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En partant de Sucre, une balade à Sotomayor sur le Rio Pilcomayo et retour est une merveilleuse excursion d'une journée. Après Yamparaez sur la
route de Sucre à la ville touristique de Tarabuco, une route d'environ 38 km
mène au sud jusqu'à Sotomayor. Plusieurs fois, nous nous sommes arrêtés pour examiner des cactus et à la fin profiter du panorama sur le Rio
Pilcomayo.
LB 3605 - W. neocumingii

Ce weingartia, poussant sur les rochers au-dessus du Rio Khata Mayu près de Khota,
nous l'avions déjà trouvé en 2005. Le numéro de collecte de l'époque est LB 2971. Parodia multicostata Ritt. & Jelinek (LB 3604), espèce sympatrique ici, a déjà été trouvé par
Ritter en 1958, mais seulement décrit en 1980.

LB 3607 - W. neocumingii

À environ 5 km au sud de Khota, nous voyons des touffes blanchâtres dans la paroi
rocheuse. Nous pensons immédiatement à des blossfeldias et cela s'avère être juste.
Nous prenons de nombreuses photos de ces plantes fascinantes. Gymnos, échinopsis et
weingartias poussent sur la paroi rocheuse. Les coordonnées (enregistrées lors d'une
visite ultérieure) sont 19°16.05'S 65°00.57'O et l'altitude est de 2530 m.

LB 3610 - W. neocumingii

La route continue le long des rochers au bord d'un lit de rivière. Avant d'arriver à Sotomayor, un village sur le Rio Pilcomayo, nous trouvons ce weingartia à 3 km au nord de
celui-ci. Les gymnocalyciums ne manquent pas non plus ici.

LB 3612 - W. neocumingii

Juste à la limite nord du village de Sotomayor, nous trouvons de nouveau des gymnos
et des weingartias, mais maintenant aussi de grands cactus colonnaires (Neoraimondia
herzogiana).

LB 3614 - W. neocumingii

Les mêmes weingartias et gymnocalyciums poussent encore une fois sur le Rio Pilcomayo sur une pente douce à l'ouest de Sotomayor. D'imposantes colonnes de Neoraimondia herzogiana dominent le paysage.

Le Rio Pilcomayo

LB 3625 - W. neocumingii

En tant que touriste, vous devez avoir fait Tarabuco et surtout son marché. Le site est
situé à environ 60 kilomètres par la route à l'est de Sucre. De là, une route mène au sudest à Icla. À l'endroit où nous nous arrêtons, à 5 km au nord d'Icla, nous trouvons une
variété de cactus globulaires : Lobivia, Parodia, Echinopsis et Weingartia. Mais également
Cleistocactus et autres cactus colonnaires.

LB 3627

La même palette d'espèces de cactus peut également être trouvée directement au sud
d'Icla, complétée ici par des gymnos.

LB 3639 - W. gracilispina

Sur la route de Potosi à Sucre, là où la route quitte la vallée du Rio Chico, Friedrich
Ritter y a trouvé des weingartias en 1959 qu'il a décrit en 1980 comme W. gracilispina.
Sachant cela, il n'est donc pas difficile d'identifier notre trouvaille. Nous trouvons ici également Echinopsis sucrensis et lors d'une visite ultérieure, nous trouverons également des
parodias. Lors de cette visite ultérieure, nous pouvons enregistrer les coordonnées: 19°
00.36'S 65°10.44'O.
À suivre.
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