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Dimanche 10 novembre 
 Départ à 06 h 45 en direction de la fron-

tière chilienne. 

 Après 5 kilomètres nous photogra-

phions une église en adobe du XVIème 

siècle. Des paysages magnifiques, dignes 

de ceux de l'Arizona ou de l'Utah, défilent 

devant nos yeux. D'autres églises du 

XVIème siècle sont disséminées le long de 

la route. L’une d'entre elles, Huichuzuma, 

trône au sommet d'une colline et nous 

donne l'occasion de découvrir Opuntia bo-

liviana en fleurs. Cependant la plus remar-

quable d'entre elles se trouve à Curahuara 

de Carangas. 

 Elle possède des fresques en parfait état 

datant du XVIIème et XVIIIème siècles. Elle 

a reçu le nom de Chapelle Sixtine de l'Alti-

plano et fait partie du patrimoine universel 

de l'humanité sous la protection de 

l'UNESCO. 

 A notre arrivée la bourgade fête le 52ème 

anniversaire de la province de Sajama. 

 C'est la tête pleine d'images que nous 

partons en direction du Parc National du 

Sajama. Pour les indigènes le Sajama, avec 

ses 6 549 m, est le père des dieux. Il est la 

plus haute montagne du pays. 

↑ Cimetière avec Sajama (6 549 m), à Sajama  

(4 200 m). 

 
↓ Pachacayas se reflétant dans la lagune,  

Lagunas. 



 Elle domine majestueusement la plaine 

(4 200 m) sur laquelle paissent des trou-

peaux de lamas et poussent des Opuntia 

boliviana aux fleurs jaunes et rouges. Arri-

vés à l'entrée du village de Sajama, nous 

nous enregistrons. Un logement nous est 

attribué chez l'habitant. Dans notre cas 

c'est "l'hôtel Sajama". Nous allons prendre 

des photos de la lagune et du volcan. Le 

vent souffle en rafales. A notre grand éton-

nement nous voyons des flamants roses à 

cette altitude (4 200 m). Un dernier regard 

sur le Sajama, au coucher du soleil, laisse 

un souvenir inoubliable. A 20 h 00 nous 

allons manger dans la famille d'un gardien 

du parc. Sa femme a préparé le repas qui 

consiste en une soupe de quina et des ma-

caronis en sauce accompagnés de maté de 

coca et d'une infusion de chacoma, plante 

locale. (4 $ US/3 pers.). Nous nous cou-

chons à 22 h 30. 

 

 

Lundi 11 novembre 
 Levé à 05 h 50 je prends la température 

dans la chambre (9,9 °C) et à l'extérieur  

(- 4,5 °C). A 06 h 30 nous sommes prêts 

pour visiter le parc des geysers. La voiture 

refuse tout service. 

 Nous cherchons de l'aide dans le village 

pour pousser la voiture. A 4 200 m c'est un 

exercice assez éprouvant. Le souffle est 

court. Finalement elle démarre. Le paysage 

est sublime. Les volcans Parinacota (6 330 

m, Chili) et Pomarata (6 240 m), couverts 

de neige et appelés par les indigènes les 

Payachatas ou sœurs jumelles, se détachent 

sur un ciel bleu foncé. En vingt minutes 

nous sommes parmi les geysers. En me 

penchant, pour mesurer la température de 

l'eau, mon hygromètre sort d'une poche 

ouverte et tombe à l'eau. Il se dépose par 

deux mètres de fond. 

 Impossible de le récupérer dans une eau 

à 66 °C. Nous retournons au village et pre-

nons le petit-déjeuner au restaurant "El 

Dorado", propriété du gardien du parc et de 

sa femme Rosa. 

 Ensuite nous quittons ce lieu mythique 

pour Lagunas. En route nous photogra-

phions des Opuntia boliviana en fleurs 

avec le Sajama en arrière plan. Un éton-

nant spectacle nous attend à Lagunas. Le 

reflet du Sajarna et des Pachacayas sur la 

surface de l'eau de la lagune. 

 Poursuivant notre route nous arrivons à 

la frontière chilienne (Tambo Quemado). 

Nous nous dirigeons vers le sud le long des 

volcans qui forment la frontière entre le 

Chili et la Bolivie. Certains de ces derniers 

sont encore actifs. A Pampa Mogachi le 

chemin de terre battue emprunte le lit d'une 

rivière sur quelques dizaines de mètres. A 

Macaya (3 840 m) nous faisons enregistrer 

notre véhicule par les militaires puis tra-

versons une étendue de terrain sablonneux 

dans lequel nous trouvons Opuntia bolivia-

na en fleurs, armé de puissants aiguillons. 

Ensuite nous passons a gué, non sans 

  

 

Défilé a Curahuara de Carangas. 



peine, une grande rivière. Il est difficile de 

se repérer car il n'y a aucune signalisation 

routière. Nous traversons successivement 

Kotasi, Juno et Negrillos. 

 Peu après ce hameau nous pouvons ob-

server Lobivia ferox en compagnie d'Opun-

tia boliviana. 

 Cette journée exténuante s'achève à 

Sabaya où nous dormons dans un garage. 

 

Mardi 12 novembre 
 Je me lève à 07 h 00 et prends une 

douche bien méritée, la première depuis 

deux jours. 

 Nous quittons Sabaya en direction 

d'Oruro. Avant Huachacalla nous trouvons 

Lobivia ferox en fleurs, ainsi qu’une ma-

gnifique cristation de cette espèce. 

Rebutia pygmaea (JMC 2551) fleur, Pazna.  

Famille bolivienne, à Sajama (4 200 m). 



 Nous déjeunons à Ancaravi. Ensuite je 

vais chercher le policier de service dans un 

autre restaurant pour le prier d’enregistrer 

notre véhicule et recevoir notre péage afin 

de pouvoir continuer notre voyage. Nous 

traversons de nombreux « salar » jusqu'à 

Croque où les collines réapparaissent. 

Nous gravissons l'une d'entre elles et admi-

rons (3 715 m) Lobivia pentlandii et Tri-

chocereus tarijensis en pleine floraison. 

Ces derniers nous accompagnent jusqu'à 

Jankho Kala. Il est 16 h 00 lorsque nous 

prenons possession de nos chambres à 

l’hôtel "Grand Sucre" à Oruro. 

 Le représentant de l’agence de location 

de voitures arrive à 17 h 00 pour échanger 

notre véhicule qui présentait quelques pro-

blèmes (batterie, air conditionné, etc.) 

contre une autre Nissan Patrol 4x4 plus 

récente. 

 Peu avant 18 h 00 un orage de grêle 

éclate. Lorsqu'il se termine nous allons 

manger au restaurant "La Cabaña" une 

soupe savoureuse suivie d'un excellent 

chateaubriand, le tout arrosé d'une bière 

bien fraîche (18 US/3 pers.). Extinction des 

feux à 22 h 00. 

Canyon Challa Mayu. 



Mercredi 13 novembre 
 A 10 h 00 nous quittons Oruro pour 

Potosi en longeant le lac Poopo partielle-

ment asséché. Notre premier arrêt s'appel-

le Pazna et nous permet d'admirer Lobivia 

pentlandii, Trichocereus tarijensis et Re-

butia pygmaea en fleurs. Après Challapata 

nous notons le même type de végétation. 

Ensuite nous longeons le lac de barrage de 

Tacagua près de Perereque. Après 140 km, 

la route goudronnée fait place à la terre 

battue. Les cols dépassant 4 000 m se suc-

cèdent au milieu d'un paysage magnifique. 

Peu après le hameau de Ventilla (4 115 m)  

une gorge multicolore fait notre admira-

tion. Notre progression est fortement 

 ralentie par de nombreux travaux entrepris 

sur une centaine de kilomètres pour recti-

fier la route. A Tarapaya nous rejoignons 

la route bitumée. Nous allons dormir dans 

l'Hacienda Cayana (3 485 m) fondée en 

1552. C'est la plus ancienne de Bolivie. En 

450 ans elle n'a connu que trois proprié-

taires : Toledo, vice-Roi du Pérou, le Mar-

quis d'Otavi et une famille anglaise depuis 

la fin du XIXème siècle. Cette hacienda est 

située à une quinzaine de kilomètres de 

Potosi. 



Jeudi 14 novembre 
 Après le petit-déjeuner, le propriétaire 

nous fait visiter sa bibliothèque qui con-

tient de nombreux livres des XVIème et 

XVIIème siècles. A 09 h 30 c'est départ pour 

Potosi. 

 Soudain nous apercevons, sur la colline 

située de l'autre côté de la rivière, des cen-

taines d’Oreocereus celsianus. On ne peut 

pas résister à l'envie de les voir de plus 

près. Ils sont en fleurs et accompagnés par 

Lobivia ferox, Opuntia sulphurea et Paro-

dia sp. De retour sur la route principale 

nous nous dirigeons vers Tarabaya et Yo-

calla. Dans la descente qui précède cette 

dernière localité, nous trouvons Oreoce-

reus celsianus, Trichocereus tarijensis, 

Parodia sp. et un hybride d'Oreocereus et 

Trichocereus, déjà signalé par F. Ritter. 

 Arrivés à Cienegas nous bifurquons en 

direction de Tinguipaya. Dès l'embranche-

ment la route s’élève jusqu’à 4 040 m 

avant de redescendre, dans un décor im-

pressionnant, vers notre destination. Trois 

kilomètres avant Tinguipaya nous prenons 

des photos de Lobivia ferox, aux aiguillons 

particulièrement puissants, de Parodia sp., 

Trichocereus bridgesii et Cleistocactus sp. 

Nous logeons au Motel « Tambo » plus 

que modeste. Mais rien à dire pour le prix 

(0,30 $ US/pers) ! ! ! 

Gymnocalycium pflanzii (JMC 2600) fleur, entre 

Aiquile et Saipina. 

 
Sulcorebutia mentosa (JMC 2587), fleur, Aiquile. 



Vendredi 15 novembre 
 Réveil à 06 h 00. Après avoir franchi le 

pont la route s'élève rapidement pour at-

teindre un col à 3 815 m (700 m de déni-

vellation pour 9 km). Six autres cols, à plus 

de 4 000 m. suivront entre Tinguipaya et 

Maragua. Au km 20 (3 930 m) nous obser-

vons des Oreocereus celsianus et au km 33 

(4 125 m) Opuntia boliviana en fleurs. 

 Au km 42 nous nous arrêtons devant 

une école donnée par l’Empire du Japon. 

Le directeur est sceptique quant à nos 

chances d'atteindre Maragua. Il nous in-

forme que ce chemin de terre battue n'est 

plus transité depuis la cessation des activi-

tés minières il y a vingt ans. Le paysage est 

sublime. Nous risquons l’aventure et pre-

nons un indigène à bord. Les quatorze kilo- 

mètres qui nous séparent de Maragua se 

révèlent être un véritable calvaire. Après 

quelques kilomètres nous comprenons 

mieux les doutes du directeur d'école. 

 Par trois fois nous sommes obligés de 

reconstruire un tronçon de route. A 3680 m  

croissent Trichocereus tarijensis, Opuntia 

boliviana, Lobivia sp. et Opuntia shaferi  

avec ses fleurs rouges. Finalement nous 

entrons à Managua (4,5 heures pour 63 

km ! ! !). Nous ne sommes pas encore au 

bout de nos peines car il reste 150 kilo-

mètres jusqu’à Sucre. 30 kilomètres avant 

cette ville nous trouvons Sulcorebutia lo-

senickyana en boutons. Nous logeons à 

l’hostal Sucre et prenons le repas à la Ta-

verne de l’Alliance Française. Il pleut à 

verse toute la nuit. 

Hildewintera polonica (JMC 2614) biotope,  

province Florida. 

Grenier pour les récoltes, Aiquile. 



Samedi 16 novembre 
 A 09 h 30 c’est le départ pour Aiquile. 

A la sortie de la ville deux mygales traver-

sent la route. Au km 17 nous trouvons 

Cleistocactus sp. Harrisia tetracantha, 

Weingartia neocumingii ssp. neocumingii, 

Parodia sp. Opuntia sp., ces trois dernières 

plantes en fleurs. La route s’enfonce dans 

la vallée jusqu’à la rivière grossie par les 

précipitations de la nuit. De nombreux 

éboulements nous contraignent à redoubler 

de prudence. Les rochers rouges, jaunes et 

mauves alternent et rendent le paysage fas-

cinant. Arrêt à la jonction des fleuves Sapsi 

et Caine. La force du courant est impres-

sionnante. Arrivés à Puente Arce (1 600 

m), la chaleur est difficilement supportable 

(39 °C). 2 kilomètres avant Aiquile, nous 

explorons une colline et trouvons Sulcore-

butia mentosa en fleurs, Lobivia sp., Echi-

nopsis obrepanda, Harrisia tetracantha et 

Cleistocactus sp. C'est dans l'hôtel San 

Pedro, tout neuf, que nous logeons 

(3,50 $ US/pers.) 

 Les forains ont installé une « grande 

roue » pour la fête de village. Ni une, ni 

deux, nous montons dans les cabines. Lors-

qu’elles se trouvent au point le plus élevé, 

le manège s’arrête. Nous restons dans les 

airs pendant dix minutes. Puis, en allant 

chercher quelque chose dans la voiture, je 

laisse la clef sur le plancher du coffre. Je 

cherche de l’aide auprès d’un mécanicien, 

Otilo Padilla, qui la récupère en utilisant 

un fil de fer et une pioche sans faire sonner 

l’alarme ! ! ! Nous allons nous coucher à 

22 h 00. 

 
Dimanche 17 novembre 
 A 05 h 30 il fait jour et nous nous ren-

dons dans les faubourgs du village pour 

photographier Harrisia tetracantha et 

Neoraimondia herzogiana en fleurs (06 h 

30). 

 Après avoir acheté des fruits au marché, 

nous quittons Aiquile en direction de Sa-

maipata. Nous franchissons un premier col 

(2 470 m) avant de nous arrêter au km 28 

pour observer Pseudolobivia sp., Cleisto-

cactus sp. et Harrisia tetracantha, puis au 

km 38 pour photographier Gymnocalycium 

pflanzii avec ses fleurs de couleur rose sau-

mon, Echinopsis sp. et Cleistocactus sp. 

 Au km 60 nous observons Gymnocaly-

cium pflanzii, Echinopsis sp. et Weingartia 

neocumingii ssp. pulquinensis. Nous déjeu-

nons à Saipina. A la sortie de ce village 

nous photographions  Browningia cainea-

na en fleurs. Au km 118 nous trouvons une 

cristation de Gymnocalycium pflanzii ac-

compagnée de Weingartia neocumingii 

ssp. pulquinensis, Cleistocactus sp. et 

Neoraimondia herzogiana. A Pulquina 

nous assistons à un match de football qui 

ne peut se dérouler que grâce au sifflet que  

Browningia caineana (JMC 2606), biotope, Saipina. 

 



nous offrons à l’arbitre. Près de Mataral 

nous trouvons Cleistocactus parviflorus et 

Gymnocalycium pflanzii  en fleurs. Arrivés à 

Samaipata nous allons à l'hôtel « Residen-

cial Chelo ». Extinctions des feux à 22 h 

15 

 

Lundi 18 novembre 
 Levés à 06 h 30 pour une journée qui 

sera mémorable. Lors du petit-déjeuner, je 

fais la connaissance de Julian Torico qui 

travaille pour la SEARPI-FAO. Il se dédie 

à l'éco-tourisme dans la région. Je lui parle 

de "Cola de Mono". A la question de sa-

voir s'il connaissait le biotope de cette 

plante. Il me répond par l'affirmative. La 

journée débute sous les meilleurs auspices. 

Tout excités, nous partons à la recherche 

de ce petit bijou. La route qui conduit au 

site est en fait une "brecha" en très mau-

vais état. Notre seconde chance s'appelle 

Juanita Huertado qui faisait de l'autostop 

au début de la brecha. Elle nous donne des 

informations supplémentaires concernant 

cette plante. Elle nous conseille de contac-

ter Jose Mariscal. Malheureusement il ne 

peut pas nous accompagner car il est en 

train d'extraire le miel de ses ruches. Il 

nous conseille d'aller voir la maitresse 

d'école, Rogelia Guzman, dont le fils, Luis 

Alfredo, connait le site. 

 L'ascension, pour atteindre le pied des 

falaises verticales, prend 30 mi-

nutes dans un terrain extrêmement 

difficile. Les buissons épineux ne 

manquent pas. L’humidité de l'air 

est élevée et nous transpirons à 

grosses gouttes. Arrivés dans le 

biotope nous voyons les plantes 

suspendues le long de la paroi. 

Certaines, d'entre elles doivent 

mesurer plus d'un mètre. 

 Nous observons quatre singes 

qui escaladent la paroi en s'accro-

chant aux Broméliacées. Nous 

longeons le pied de la falaise, 

lorsque soudain notre guide nous 

arrête. Un serpent se trouve à nos 

pieds. Avec prudence le guide 

l'éloigne. Nous retournons au vil-

lage. L'expédition aura duré trois 

heures et demie Cette nouvelle 

espèce a été décrite sous le nom 

de Hildewintera polonica. (1) L. 

Diers et W. Krahn l'ont décrite 

sous Hildewintera colademononis 

(2). Dans ce biotope nous avons 

trouvé Rhipsalis cereuscula, Le-

pismium monacanthum, Medio-

cactus coccineus et Rhipsalis sp. 

Le même soir nous sommes de 

retour à Santa Cruz. 

Cleistocactus parviflorus (JMC 2611), fleur, Mataral. 

 



 Les 19 et 20 novembre sont consacrés à 

la visite de la ville en attendant le départ 

pour Buenos-Aires (21 novembre), en 

compagnie de Roberto et Leo. Eva et Voy-

tek étaient retournés le 19 novembre au 

Canada. 
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