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Cleistocactus varispinus (JMC 2534) Apayajunga. 



Lundi 4 novembre 

 Réveil à 07 h 30. Leo se sent bien et 

nous décidons de partir pour les Yungas. 

Dès le départ de Sorata nous suivons une 

rivière coulant au fond d'une gorge. Le 

paysage est magnifique. 

 Dans la falaise qui surplombe la route 

poussent des Orchidées, du genre Sobralia 

aux fleurs violacées et des Puya sp. égale-

ment en fleur. Près des grottes de San 

Pedro croissent Cleistocactus varispinus et 

Trichocereus bridgesii. 

 Ensuite la route s'élance, en lacets ser-

rés, à l'assaut d'un col situé à 2 700 m. 

 Elle plonge ensuite vers le village de 

Tikabaya (2 400 m, km 24). 

 Montées et descentes se succèdent pour 

arriver au point culminant du jour à 2 960 

m (km 38). La route surplombe de 1500 m 

le rio Mapimi qui coule au fond de la val-

lée. 

 A 17 h 00 nous arrivons à Quiabaya. 

Nous passons la nuit dans l'unique 

« auberge » du village. En réalité il s'agit 

d'une grande chambre pour 8 personnes 

dans la maison d'un particulier. Les toi-

lettes sont à l’extérieur et pour se doucher, 

il faut se rendre aux bains publics situés 

près de l'église. La salle à manger se situe 

au rez de chaussée du bâtiment et la cui-

sine de l'autre côté de la cour intérieure. 

 Le repas est frugal et se compose de 

pommes de terre, riz, tomates et un petit 

morceau de viande. 

 Pendant le repas la pluie s'est remise à 

tomber. Il fait froid, car nous sommes à 

près de 3 000 m. Pour nous réchauffer un 

maté de coca et un armagnac (que j'avais 

apporté) font l'affaire. Nous allons nous 

coucher à 20 h 15. 

  

 ↑ Photo ci-dessus : Consata. 

Orchidées en fleurs, Chumira. →  



Mardi 5 novembre 

 Réveil à 06 h 00. Il pleut encore. Un 

petit-déjeuner, composé de pommes de 

terre et œufs, nous est servi (repas du soir, 

logement, petit-déjeuner) (13,50 $ US/5 

pers.). 

 A 08 h 00 nous partons en direction de 

Consata par un brouillard à couper au cou-

teau. Après Chacum (3 360 m) nous dé-

couvrons Lobivia pentlandii en fleurs et 

Cleistocactus varispinus. 

 Puis peu après Chumira nous observons 

trois espèces d'orchidées en fleurs, puis 

Cleistocactus varispinus qui pousse dans 

des falaises verticales. A 2 560 m apparais-

sent d'abord les Trichocereus clavatus puis 

les Trichocereus validus en fleurs. 

 A la bifurcation pour Aneana nous 

avons la chance de photographier un Lobi

via à fleurs rouges. La route descend en 

lacets jusqu'à Apayayunga (1 230 m) situé 

sur les rives du rio Mapimi. 

 Au cours de cette descente nous trou-

vons successivement un Trichocereus sp. 

en boutons et Cleistocactus varispinus en 

fleurs. 

 Après avoir traversé plusieurs rivières à 

gué, nous arrivons à Consata (930 m) à  

17 h 30. Nous logeons dans l'hôtel de Don 

Beto. Sur la place du village nous nous res-

taurons avec des bananes frites, œufs, riz, 

tomates, poulet accompagnés de bières, 

maté de coca et café (6 $ US/5 pers.). 

 
Mercredi 6 novembre 

 Don Beto, âgé de 82 ans, est un person-

nage attachant et haut en couleurs. Il a tra-

vaillé pendant 5 ans dans une mine d'or de 

la vallée de Tipuani, puis, a servi dans l'ar-

mée durant 15 ans et finalement il a été 

enrôlé pendant 20 ans dans la police. Son 

oncle, un général, a été un des Présidents 

de la République. Il veut me vendre son 

hôtel avec le jardin adjacent. 

Village avec montagne rouge, après Patacamaya 



 A 08 h 30 nous quittons le village, par 

un chemin à peine carrossable, en direction 

d'Inchacacha (750 m) situé sur le rio Mapi-

mi et distant de 25 kilomètres. Nous traver-

sons des passages dans la boue et la double 

traction de notre véhicule est des plus utile. 

Nous nous frayons un chemin à travers une 

végétation exubérante. Nous passons un 

col à 1 360 m et observons Cephœlis sp. 

(Rubiacée), appelée localement en Équa-

teur « lingot de femme », qui porte des 

fruits bleus en forme de goutte. Une autre 

Robiacée, Palicourea sp., attire notre re-

gard par les couleurs vives de ses fleurs 

bicolores jaunes et oranges. 

 Nous reconnaissons également parmi la 

végétation les fleurs d'Heliconia. 

 A deux kilomètres d'Inchacacha une 

Orchidée terrestre, aux larges feuilles, 

porte une fleur. 

→ Cephœlis sp. (Rubiacée), fruits. Consata - Inchacacha. 

 
↓ Illampu, (6 426 m). 



 Un kilomètre après le hameau 

notre voyage s'achève devant un 

pont à moitié pourri. Nous décidons 

de rebrousser chemin jusqu'à La Paz 

en nous arrêtant à Inchacacha pour 

nous restaurer et désaltérer. 

 Nous empruntons le chemin 

d’Ananea, où le brouillard dense 

nous accompagne jusqu'à Quiabaya. 

 
Jeudi 7 novembre 

 Réveil à 06 h 30 par un soleil 

resplendissant. C'est le premier jour 

depuis notre départ de Santa-Cruz 

que le ciel est parfaitement limpide. 

 Arrivés à Sorata nous mangeons 

une pizza dans un restaurant situé 

sur le Zocalo. 

 Ensuite nous nous ravitaillons en 

essence et à 3 000 m nous nous ar-

rêtons pour fixer sur la pellicule 

  

Oreocereus pseudofossulatus (JMC 2540) fruits, biotope avec Ilimani (6 402 m). 

Corryocactus melanotrichus (JMC 2536) fleur, au-dessus de Palca. 



le massif de l'Illampu, qui se détache sur 

un ciel bleu foncé. 

 A l'entrée de La Paz nous sommes blo-

qués par une course cycliste internationale 

qui se déroule à 4 000 m ! ! ! 

 Nous rejoignons l'hôtel Calacoto, puis 

allons manger dans un restaurant chinois. 

Nous nous couchons à 22 h 30. 
 

Vendredi 8 novembre 

 Nous nous levons 07 h 30, prenons le 

petit-déjeuner à l'hôtel et nous rendons à 

l'Université d'Agriculture de La Paz pour 

déposer un échantillon de chaque plante 

dans l'herbarium universitaire. 

 A 12 h 00 Voytek, Eva et moi-même 

retournons à l'hôtel où nous réservons une 

excursion pour l'après-midi dans la région 

de Palca. Le temps est parfait. A la sortie 

de la ville nous franchissons un col à 3 910 

m, suivi d'un autre à 4 060 m. 

 Dans la descente vers Palca nous admi-

rons des Corryocactus melanotrichus en 

fleurs. 

 Dans le village de Palca les murs 

d'adobes servent de support pour des Lobi

via maximiliana var. hermaniana en fleurs. 

 Quelques kilomètres après le village un 

nouvel arrêt nous permet de photographier 

Oreocereus pseudofossulatus en fleurs et 

en fruits, Trichocereus bridgesii en fleurs, 

Corryocactus melanotrichus, Echinopsis 

sp. en boutons et Opuntia verschaffeltii 

avec pour toile de fond l'incontournable 

Ilimani (6402 m) couvert de neige. Au 

coucher du soleil nous retournons à La 

Paz. 

Samedi 9 novembre 

 Nous nous séparons en deux groupes, 

Leo et Roberto d'une part, Eva, Voytek et 

moi-même d'autre part. Nous échangeons 

notre Toyota, qui a montré quelques défi-

ciences, contre une Nissan Patrol 4x4. 

 A 13 h 30 nous partons en direction de 

Quilme, dans l'espoir d'admirer Puya rai

mondii. 

 

 Nous longeons la rivière La Paz en tra-

versant Melassa, puis Mecapa. La route 

devient de plus en plus mauvaise. 

 

 Au km 47 où elle s'engage dans le lit de 

la rivière en grande partie asséchée pen-

dant cette saison de l'année. Au bout de dix 

minutes nous renonçons à poursuivre notre 

route et retournons en direction de La Paz. 

 Après Melassa nous bifurquons vers la 

vallée de la Lune où nous nous arrêtons 

pour manger un poulet rôti et admirer 

Oreocereus pseudofossulatus. Nous lo-

geons le soir à Patacamaya à l'hôtel Santa 

Elenita. (A suivre). 
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