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Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

Les paysages

Les boliviens

L'âme des villes

Honorer la Pachamama

Des sensations fortes
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Quand Partir En
Bolivie ? En fonction

de la météo ? Des
Evenements à venir

? Le Guide
Evaneos.com Bolivie

répond à vos
questions !

Quand partir en Bolivie

Météo

La Bolivie est une terre de contrastes géographiques. Le climat peut changer du tout
au tout en fonction de la ville dans laquelle vous vous trouvez.

La meilleure saison pour prévoir son voyage en Bolivie  est la saison sèche. Les
saisons en Bolivie sont inversée par rapport aux saisons françaises, la saison sèche
est donc l’hiver Bolivien : d’avril à octobre.

L’Altiplano

Altiplano ( La Paz, Lac Titicaca, Salar d’Uyuni, Oruro). Ces terres d’altitudes vous
réserveront un temps sec et froid, voire très froid en hiver. A vos pulls Over, en laine
de lama por favor ! Les températures sont plus clémentes en été, surtout autour du
lac Titicaca. Attention aux coups de soleils, le soleil en montagne ne vous fera pas de
cadeau ;-)

Vallée de Yungas

Vallée de Yungas (département de Santa Cruz) . Le climat est plutôt tropical vers
Santa Cruz, donc chaud et humide surtout pendant la saison des pluies (de Novembre
à mars), à vos parapluies et protections anti-moustiques !

Centre

Quel temps fait t'il en Bolivie ?
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Partie centrale Cochabamba, Sucre, Tarija et Potosí. Cette région est la plus agréable
de par son climat. Exceptée Potosí qui est plus haute que les autres ( 4090 m),
Cochabamba, Tarija et Sucre vous accueilleront sous un soleil doux et une brise
légère. Les températures sont parfaites pour flâner tranquillement.

Amazone

Amazone (région de Béni et Pando). Climat humide et tropicale. Il pleut énormément !

Chaquo.

Région Bolivienne quasi désertique. Vous aimez les paysages des westerns, et bien
vous serez servis !

Fêtes en Bolivie

Le calendrier Bolivien est ponctué de dates à ne surtout pas manquer, pourquoi ?
Porque fiesta amigo !

Le 24 janvier : la fête des « alasita » à la Paz et Al Alto. C’est la fête du Dieu de
l’Abondance. La tradition veut que chaque famille Bolivienne aille acheter des
miniatures, les fameuses alasitas. Ces miniatures, qui peuvent être des billets,
une maison, une voiture, représentent les souhaits de la famille. Si vous
souhaitez devenir riche, n’oubliez pas d’acheter quelques liasses de billets
miniatures, et votre vœu se réalisera !

20 et 21 février  : Carnaval de Tajira. Moins connu que celui d’Oruro, mais tout
aussi amusant ! Deux semaines avant le Carnaval, se célèbrent les fêtes des
comadres et copadres.

le 28 février Le Carnaval d’Oruro est le plus connu en Bolivie. A ne pas
manquer, défilés et dans endiablées sont au rendez-vous.

Le 1  mars : Le carnaval de la Paz : « El carnaval Paceño ». C’est un des
évènements les plus attendus à La Paz.

Les évènements en Bolivie !

er
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Le 21 juin : le nouvel an Aymara

Le 15 aout : Fête de la Vierge de Copacabana, ville au bord du Lac Titicaca. A
l’occasion, de nombreux Boliviens viennent en Pèlerinage jusqu’à Copacabana.

26 aout : la fête des Chutillo se déroule à Potosí et date du temps de la colonie .

N'hésitez pas à contacter votre guide en Bolivie pour avoir plus d'information sur les
fêtes à venir lors de voyage !
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Vous Cherchez des
Idées de Circuits en

Bolivie ? Le Guide
Evaneos.com sur la

Bolivie vous aide à
définir votre périple

avec 3 propositions
de Circuits !

Idées de circuits en Bolivie

Guide en Bolivie

La Bolivie est un pays tellement riche et diversifié qu’il serait dommage de passer à
côté de certaines merveilles et de se cantonner aux sentiers tracés par les touristes

Un guide vous permet de découvrir le pays de l‘intérieur

Votre guide Bolivien vous fera découvrir son pays. Il saura vous conter l’histoire de
Sucre, les anecdotes de Potosí, le caractère du lac Titicaca, les croyances de l’Isla del
Sol… Bref tout ce que vous ne trouverez pas dans un guide écrit votre guide saura
vous l’expliquer.

Organiser les excursions

Un guide est essentiel pour beaucoup d’excursions. Je vous conseille de passer par
un agent local pour que ce dernier puisse vous conseiller les meilleurs guides. En
effet les agences « arnaqueuses » ont pignon sur rue dans toutes les grandes villes
Boliviennes. Et pour certaines activités doivent être organisées avec un guide sérieux.
Excursion dans le Salar, descente de la mort à vélo, expédition dans la forêt
amazonienne… on ne rigole pas avec la sécurité et avec la qualité de l’excursion  !

Habla español usted ?

Votre compagnon de route !
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Votre guide vous permettra d’ entrer en contact avec la population. Comme je le
disais plus haut, les Boliviens ne parlent pas beaucoup anglais et encore moins
français. Ils sont un peu timides au début, donc mieux vaut voyager avec un
traducteur pour vraiment connaitre les Boliviens !

15 jours en Bolivie

La Bolivie est la destination idéale pour partir en famille. Il est recommandé de partir
au moins 15 jours pour profiter au maximum des trésors cachés Boliviens tout en
gardant un rythme adapté au voyage en famille.

Après être arrivé à la Paz et s'être adapté à l’altitude, vous pourrez débuter votre
parcours par la Valle de la Lluna. Cette balade vous en mettra plein la vue de par les
paysages et les étranges formations calcaires qui font de ce lieu un repère si
particulier pour les randonneurs

Le troisième jour, vous profiterez d’une ballade à dos de cheval en direction de la
muella del diablo.

Le 4ème et 5ème jour, vous découvrirez Cochabamba en passant par Villa Tunari et le
parc Machia. Vous y rencontrerez les espèces de la forêt amazonienne, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands !

Vous passerez par un parc méconnu des touristes : Parque Carrasco.

Ensuite, direction Sucre. Un des trésors Boliviens. Sucre, surnommée ville blanche
vous enchantera : successions de maisons blanches et de ruelles pavées, et bien sur
d’églises !

Le jour 8 vous suivrez les traces de Incas en vous lançant dans l’aventure de la route
des incas.

Le 10ème jour vous ne manquerez pas le fameux Salar d’Uyuni et sud Lipez. L’horizon
vous jouera des tours !

Que faire en quelques jours ?
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2 semaines en Bolivie

Ce circuit en 4*4 vous permettra de découvrir la Bolivie et une partie du Chili tel un
explorateur du nouveau monde.

En effet, jours après jours, vous découvrirez des paysages plus époustouflants les uns
que les autres.

Voici un petit aperçu du parcours :

Vous débuterez votre parcours par la ville mystérieuse et trépidante de La Paz.
Préparez vous à marcher, et à grimper, mais surtout à découvrir de superbes marchés,
des belles places coloniales, et les Boliviennes en tenue traditionnelle.

Vous continuerez direction le Lac Titicaca et Copacabana.

S’offriront à vous de belles opportunités de  randonnées sur la Péninsules de
Yampupata et sur l’Ile du soleil.

Le sixième jour, direction Patacamaya, à 100 km de La Paz. Cap vers le volcan
Sajama. Sur votre chemin, vous ne résisterez pas aux sources d’eau chaude. Il est
grand temps de se jeter à l’eau !

Le septième jour, votre guide en Bolivie vous emmenera au lagune Sorapata. Vous
ne pourrez pas manquer les geysers et bains bouillonnants.

Au huitième jour, c’est le moment de traverser la frontière et de saluer nos amis les
chiliens ! De petites haltes vous permettront de découvrir le lac Chungara, le volcan
Parinacota, et les lagunes de Cota Cotani.

Le dixième jour, vous partirez en trek vers Pica. Vous passerez le volcan Cariquima et
le col de Potezuelo. Encore une fois, les paysages vous étonneront : déserts, volcan,
montagnes… le tout dans une même journée.

En route ...!
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Le onzième jour, vous découvrirez les figures précolombiennes de Pintados.

Le douzième jour, votre guide vous amènera admirer les geysers impressionnants de
l’Altiplano.

Le treizième jour vous découvrirez le site archéologique de l’aldea de Tulor et la
forteresse préinca de tulor.

Les derniers jours de ce voyage seront rythmés par la découverte de la laguna
blanca, et de la laguna verde. Imprégnez-vous de ces paysages, de ces couleurs, et
surtout du calme. Le retour au monde réel sera difficile vous verrez. L’ascension du
volcan Utunruncu est aussi prévue au programme.

Enfin vous terminerez par le désert de Siloli, le salar d’uyuni, le volcan de Tunupa et
bien sûr par Potosí.

C’est un parcours très complet qui vous permettra de ne pas perdre une miette de
l’Atli plano Bolivien et chilien.

Préparez vous à être déboussolé.

L'Amazonie en Bolivie

Si je vous dis Bolivie, vous pensez tout de suite au Lac Titicaca et au Salar d’Uyuni
n’est ce pas ?

Il faut savoir que la deuxième plus grande région de la Bolivie, le Béni, est un
territoire au climat chaud et très humide qui offre une faune et une flore riche et
variée. 

Situé au Nord-Est de la Bolivie, il partage sa frontière avec le Brésil. Cette excursion
en Amazonie Bolivienne vous permettra de partir à la découverte de nombreuses
espèces animales.

Le premier jour, vous partirez de la Paz pour vous rendre à Rurrenabaque avec un
vol domestique.

Vous partirez en excursion sur le fleuve  Yacuma pour y observer de nombreuses
espèces d’oiseaux, de tortues, de caïmans, de singes…

L'aventure Amazonienne
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Le troisième jour, vous partirez à la recherche du sicuri, énorme anaconda, des
capihuaras, et des bufeos (dauphins roses d’eau douce).

Le quatrième jour sera jour de pêche ! Aurez-vous la patience du pêcheur Bolivien?
Des petits poissons carnivores n’attendent qu’à mordre à l’hameçon.

Retour à la Paz dans l’après-midi du quatrième jour.

Cette excursion est idéale pour vous permettre de  découvrir une autre facette de la
Bolivie, un peu moins touristique, un peu plus aventurière ... bref, un peu plus " hors
des sentiers battus".
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Quel Budget prévoir
pour un Voyage en

Bolivie ? Le Guide
Evaneos.com Bolivie

vous aide à prévoir
votre Budget :

Combien coûte un
repas ? une nuit à

l'hôtel ?

Budget voyage en Bolivie

La Bolivie est le pays le plus « bon marché » d’Amérique latine. Vous ne vous
ruinerez pas.

Profitez-en pour faire vivre l’économie locale  en achetant des produits locaux. Vous
ne pourrez résister à la panoplie complète bonnet, pull et chaussettes en laine de
lama.

Un menu simple le midi vous coûtera entre 10 et 20 bolivianos  ( 1 et 2 euros), et
attention entrée, plat dessert, pain et boisson. Il faut être préparé.

Une nuit en hôtel en Bolivie  peut vous valoir 20 bolivianos. Dès que vous dépassez
les 100 bolivianos (10 euros), vous aurez votre propre salle de bain et un certain
confort. Au dessus de 300 bolivianos, vous pouvez vite accéder à un haut standing de
chambre. N´hésitez pas à vous faire un petit plaisir.

Une excursion dans le Salar  de trois jour peut vous valoir entre 20 et 30 euros par
jour.

Il est important de souligner que les prix flambent dans les zones touristiques

1 repas le midi dans un restaurant : Menu entre 2 euros et 6 euros
1 repas le midi sur le marché : 1,5 €
1 nuit en Auberge  : entre 2 et 5 euros
Hôtel moyenne gamme: entre 5 et 10 euros
Hôtel haute gamme : de 25 à 35 euros
Hôtel très haute gamme : plus de 60 euros
1 café : 2 bolivianos (0,20 €)
1 bouteille d’eau : Entre 3 et 7 bolivianos la bouteille ( 30 et 70 centimes d’euros)
1 Bière : entre 20 et 50 Bolivianos ( 3- 5 euros), tout dépendra de la ville et du bar

Un pays bon marché

Les prix en Bolivie :
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Avant de Partir en
Bolivie : prévoir ses

vaccins, faire ses
bagages ... Le Guide

Evaneos.com Bolivie
vous aide à préparer

votre Voyage en
Bolivie !

Avant de partir en Bolivie

Visa en Bolivie

Si vous séjournez moins de 90 jours sur le territoire Bolivien, vous n’avez pas
besoin de visa.

Vous aurez une autorisation de séjour de 30 jours, pour la prolonger de 60 jours, vous
devrez en faire la demande auprès du service de migration de la Paz, Santa Cruz,
Cochabamba, Uyuni, Sucre, Trinidad ou Oruro.

Il est important de toujours garder la fiche verte que vous remet le douanier, elle
vous sera demandée à chaque sortie de territoire.

Si vous sortez du territoire Bolivien ou que vous y entrez, veillez à toujours passer par
la case douane. Si le bureau des douanes n’est pas ouvert, mieux vaut attendre, cela
vous évitera des problèmes au moment de sortir du pays ou d’y retourner.

Votre passeport doit être valide au moins 6 mois après la date du retour.

Visa
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Vaccin en Bolivie

Avant de partir en Bolivie, vous devez être à jour de vos vaccins. Plus précisément le
vaccin diphtérie-tétanos-poliomyélite doit être à jour. Il est conseillé d’être vacciné
contre les hépatites A et B.

Avant de partir, allez voir votre médecin ou rendez vous dans un des instituts
pasteur pour avoir un avis personnalisé.

Si vous avez prévu une excursion dans la forêt amazonienne , il est obligatoire d’être
v a c c i n é contre la fièvre jaune  selon l’Institut Pasteur.
(http://www.pasteur.fr/fr/map). Si vous de descendez pas en dessous de 2300 mètres,
ce vaccin n’est pas obligatoire.

De nombreux cas de chiens enragés ont été recensés en Bolivie, votre médecin vous
proposera peut être les vaccins anti-rabiques. ATTENTION en cas de morsure vous
devrez quand même prévoir une vaccination sur place après coup.

Traitement anti palu :

Si vous séjourner en Amazonie il est vivement conseillé de suivre un traitement,
cette région est classée en zone 3.

La dengue :

De nombreux cas de dengue ont été détectés en Bolivie. Il est conseillé de bien se
protéger contre les moustique. En cas de fièvre consultez très vitre un médecin.

Santé alimentaire :

Conseils de bases à respecter :

- Ne pas boire l’eau du robinet et éviter les glaçons

Conseils sanitaires avant de partir en Bolivie :
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- Vérifier que la viande soit bien cuite

L’altitude :

Beaucoup de villes en Bolivie se situent à plus de 3000 mètres d’altitude. Et vous en
sentirez rapidement les effets. Evitez les efforts physiques et mangez léger au début.
Vous verrez, vous vous habituerez.

Bagage en Bolivie

Avant tout chose, lisez bien la section « La méteo en Bolivie » avant de faire votre
valise. Le climat change du tout au tout en fonction que vous partiez au Sud, au Nord,
à l’Est ou à l’Ouest.

Quelques conseils de base :

Si vous partez vers les hauteurs de la Bolivie (La Paz, Potosí, Lac Titicaca, Sucre,
Cochabamba) préparez vous à avoir des journées ensoleillées et des nuits très
fraîches. Donc ne lésinez pas sur les vêtements chauds, et les couvre-chefs pour
vous protéger du soleil. Dans la même lignée, n’oubliez pas votre crème solaire.

Que mettre dans sa valise avant de partir en Bolivie ?
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A noter que si vous arrivez à  la Paz, vous pourrez facilement vous acheter tout l’attirail
anti froid du Bolivien (bonnet, pull en laine de lama, gants, chaussettes…) C’est le
moment de s’habiller local !

Si vous partez dans les régions humides de la Bolivie, prévoyez de fortes chaleurs et
beaucoup de moustiques : vêtements amples, légers et longs, protections anti-
moustique, et moustiquaire !

Le petit plus :

- une lampe de poche, en effet les hôtels dans le sud Lipez ne sont pas tous pourvus
d’électricité.

- Un sac à viande si vous prévoyez de dormir dans des hôtels petit budget.

- Un bon sac de couchage qui résiste aux températures négatives si vous prévoyez des
excursions dans le sud Lipez ou de l’alpinisme.

- Des médicaments contre le mal de l’altitude, parlez-en à votre médecin avant le
grand départ, bien que sur place un maté à la feuille de coca règle très vite le
problème. Les remèdes locaux sont souvent les meilleurs.

Sécurité en Bolivie

Sécurité :

La Bolivie est le pays des grands espaces. Vous pouvez facilement vous retrouver seul
au milieu de la grandeur de la nature. Malgré le côté très sympathique et tentant de
cette situation, cela peut être dangereux de partir seul en excursion. Vous pourrez
vous retrouver face à certaines personnes mal intentionnées.

Manifestations :

Vous pensiez que les français étaient les rois de la manifestation, et bien moi je
miserais plus sur le peuple Bolivien.

De nombreuses manifestations animent la vie Bolivienne à toutes les époques de
l’année.

Point sécurité en Bolivie
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Il est recommandé de se renseigner auprès des locaux pour prévoir les retards de
bus, et surtout éviter de se retrouver au milieu des manifestations. Cela peut s’avérer
dangereux.

Routes :

Les rues ne sont pas forcement en bon état, il est conseille de bien se renseigner sur
l’état des route et de ne pas conduire de nuit et surtout éviter de louer un véhicule
lors de la saison des pluies.

Relations internationales :

Depuis l’arrivée au pouvoir d’Evo Morales et son positionnement politique et
économique les relations avec les Etats-Unis sont plutôt froides. Le président Bolivien
a une vision très sociale de l’Amérique latine qui n’est pas forcement partagée par le
Nord du continent.

L’incident diplomatique du 2 juillet 2013 n’a fait que révéler au grand jour ces
tensions. Certains pays de l’Union Européenne, dont la France ont refusé l’atterrissage
de l’avion dans lequel se trouvait Evo Morales. Les Etats-Unis soupçonnaient le
président Evo Morale de cacher Edward Snowden, accusé d’espionnage après avoir
révélé des informations classées secrètes sur les services de surveillance des Etats-
Unis.

Economie :

Depuis le début de son mandat, Evo Morales a effectué et continué à effectuer de
grandes vagues nationalisations de secteurs qui avaient été privatisés, notamment le
secteur énergétique.

La Bolivie et le lithium :

Le lithium est utilisé dans la construction des batteries de portables et d’ordinateurs et
de certaines voitures électriques. Le cours du lithium a donc explosé ces dernières
années sur le marché mondial.

La Bolivie possède d’énormes réserves de lithium dans les couches souterraines du
désert de sel du Salar d’Uyuni. C’est une grande problématique pour le pays car son
exploitation pourrait être très rentable mais les effets négatifs sur le Salar seront
irréversibles.

Film à voir sur ce thème : " Lithium, malédiction ou bienfait pour la Bolivie " de
Greet Brauwers et Raf Custers.

Sites utiles voyage en Bolivie

Point actualité 2013 en Bolivie

Les sites internet à regarder avant de partir en Bolivie
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Avant de partir dans n’importe quel pays, il est toujours bon de jeter un coup d’œil
au site France diplomatie. Il y a toujours une dernière mise à jour concernant la
situation politique et sécuritaire du pays. 

En Bolivie, certaines manifestations ont bloqué des touristes plusieurs semaines à  la
Paz, donc suivre l'actualité Bolivienne avant de partir est plus que conseillé.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays/Bolivie-12214/

Lire les recommandations du site de l’institut Pasteur avant de partir. Attention, nous
vous recommandons fortement en plus de la consultation de ce site, de passer à
l’institut pasteur pour faire les vaccins adéquats.

http://www.pasteur-lille.fr/fr/sante/vaccin/desc_pays/BOLIVIE.htm

Si vous voulez tout savoir sur les évènements à ne pas manquer en Bolivie , ne
manquez pas ce site :

http://www.cityzeum.com/evenement/Bolivie

Bolivia.com : Ce site vous permettra de suivre les nouvelles Boliviennes .
Démarche nécessaire pour être au courant des dernières nouvelles politiques, et
aussi des éventuelles grèves.
Boleadora.com : Ce site vous permettra de vous mettre dans l'ambiance
Bolivienne avant de partir : musiques andines au programme ! Et vous avez la
possibilité de les télécharger !

Ne manquez pas notre section « livres de route » où nous vous conseillons de bons
livres à dévorer avant de partir.

Sites Internet à consulter avant le grand départ
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Que Savoir sur Place
en Bolivie ? De

l'hébergement aux
Transports, des

Moyens de
communication au
Lexique Espagnol ...
C'est dans Le guide

Evaneos.com Bolivie
!

A savoir sur place en Bolivie

Coutumes en Bolivie

Les règles de la politesse en Bolivie sont les mêmes qu’en France, faites preuve de
courtoisie, et sachez utiliser les formules adéquates au bon moment : hola, adios,
gracias, por favor...

Les Boliviens sont très respectueux entre eux, ainsi contrairement à l’Espagne, le
vous / usted est souvent utilisé. Il est temps de revoir ses conjugaisons. N'hésitez pas
à voir notre section langue en Bolivie.

Les «Don» y « Dona» sont aussi monnaie courante pour montrer la marque de
respect en s’adressant à un homme ou une femme. N’hésitez pas à les imiter.

La Bolivie est un pays assez traditionaliste et très catholique. La religion en
Bolivie est très importante. Dieu est omniprésent dans les conversations, vous le
remarquerez vite. 

Politesse en Bolivie

Usages en Bolivie
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Au quotidien, vous remarquerez que les Boliviens sont de fervents chrétiens . Ils
sont aussi très reconnaissant envers la Pachamama, et vous assisterez probablement
à des offrandes à la Terre Mère. Ces rituels sont assez fréquents dans toute la Bolivie.
Par exemple, avant de faire un trajet, une bouteille d alcool est lancée sur le bus en
question en guise d offrande à la Pachamama et pour assurer un voyage sans
encombre et mauvaises surprises.

Communication en Bolivie

Internet :

Internet est disponible partout en Bolivie. Il y aura toujours un cyber pour vous
permettre de vous connecter. Vous pourrez donc rester connecté la plupart du temps.
Cependant, lors de certaines excursions, se connecter à internet relèvera de
l’impossible. Ça tombe bien, il faut déconnecter de temps en temps !

Les prix sont en général de l’ordre de 4 bolivianos de l’heure. Par contre dans les
villes un peu plus isolées, la connexion peut être jusqu’á 5 fois plus chère.

Communications :

Communications internationales

De la Bolivie à la France , n’oubliez pas le 0033+ numéro français.

De la France à la Bolivie , 00-591, indicatif de la ville et numéro du correspondant :
rien de plus simple :).

Communications nationales

Vous pourrez appeler depuis les cyber café qui mettent aussi des téléphones à votre
disposition.

Vous devrez composer le 0, puis le code de la ville et le numéro à 7 chiffres de votre
correspondant. N’hésitez pas demander de l’aide à un Bolivien, ce n’est pas forcement
évidement de s’adapter au système de communications national.

Portable

Si vous restez un certain temps en Bolivie il peut être intéressant de vous acheter une
carte sim que vous rechargerez avec les cartes prépayées.

Comment communiquer depuis la Bolivie ?
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Le réseau Ente est plutôt bon en Bolivie et bon marché. N’hésitez pas à vous rendre
dans les cabines téléphoniques publiques ou dans les centres telecom/cyber cafés.

N'hésitez pas à demander conseil à votre guide.

Transport en Bolivie

Le réseau routier en Bolivie est pour le moins… chaotique !

Qualité du réseau routier

Même si le réseau routier est en constante amélioration, la majorités des routes n’est
pas asphaltée. Vous trajets resteront… inoubliables !

Pour éviter de prendre des risques sur les routes, éviter certains trajets pendant les
jours pluvieux, voire très pluvieux.

Sachez quand même, que les routes boliviennes sont magnifiques , quelques
secousses seront vite oubliées par la beauté des paysages défilant derrière la vitre.

Location de voiture :

Vous devrez vous munir de votre permis international pour louer une voiture en
Bolivie. Il est conseillé de choisir un véhicule type 4*4 pour ne pas se retrouver
bloqué sur les routes Bolivienne.

Munissez vous d’une carte et évitez certaines zones. Par exemple, le sud Lipez et le
Salar représentent un vrai casse tète au niveau de l’orientation étant donné qu’il n y a
pas de panneaux, donc à éviter ! Renseignez vous avant de faire votre plan de route.

Prudence et patience !

Les bus

Le bus est le  meilleur moyen et le plus répandu pour se déplacer en Bolivie. Vous
aurez le choix entre plusieurs classes. Encore une fois tout est questions de budget.

Comment circuler en Bolivie ?
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Les tarifs varient en fonction du confort et de la  sécurité. Il est parfois plus sûr de
mettre quelques bolivianos en plus pour avoir un bus qui ne tombe pas en
décrépitude. Aussi, vous repérerez vite que les bus sont soit cama, soit semi cama.
Cama c’est le lit, donc vous avez le choix entre des sièges qui s’abaissent à moitié ou
totalement. Vous verrez qu’on dort bien, et parfois très bien sur des camas.

Avions

L’avion vous permettra d’économiser pas mal de temps pour traverser le pays, mais
vous manquerez beaucoup de paysages, et votre portefeuille en prendra un coup.

Les trains

Quelques lignes existent en Bolivie et les tarifs sont à peu près équivalents au prix des
bus

Les compagnies sont : Empresa andina et Ferroviara Oriental.

Hôtel en Bolivie

La Bolivie vous offrira plusieurs gammes d’hôtels.

Il y en a donc pour tous les goûts ! Tout est une question de budget.

Pour les baroudeurs, vous aurez la possibilité de dormir dans des auberges de
bonne qualité pour des prix très raisonnables : la formule chambre à partager,
toilettes et douches à partager est souvent accessible pour quelques bolivianos,
entre 20 et 50, tout dépend de la ville.
Pour un voyage en famille souhaitant avoir un confort un peu plus standard
avec accès privé à sa salle de bain, vous trouverez très facilement. Ces hôtels
moyenne gamme offrent souvent des services supplémentaires : petit déjeuner,
piscine… Vous pourrez prévoir entre 60 et 200 bolivianos la nuit et par personne.

Ensuite, la Bolivie vous réservera aussi quelques petites perles. Certains hôtels de
luxe situés dans les grandes villes vous feront rêver avec un standing de très haute
qualité pour des prix tout à fait raisonnables au vu des atouts de l’hôtel…

Lodges et logements chez l’habitant :

Où dormir en Bolivie ?
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Pour les amoureux de la nature, la Bolivie offre une grande sélection d’eco-lodge au
plein cœur de la nature. Que ce soit un bungalow ou une chambre d’hôtel, vous
pourrez dormir dans les plus beaux parcs naturels, dans le plus grand respect de la
nature.

N’hésitez pas à demander à votre agent local quelques nuits chez l’habitant. C’est
une pratique assez courante en Bolivie. C’est la meilleure façon d’ entrer en contact
avec les Boliviens et de s’immerger dans la culture du pays.

Langue en Bolivie

La Bolivie est un pays où se côtoient de nombreuses cultures, de nombreuses
tribus et de nombreuses communautés indigènes. Cette diversité est tout aussi
palpable au niveau des langues.

On dénombre 38 langues parlées en Bolivie. Elles sont toutes reconnues par le
gouvernement. Les plus importantes sont le Castellan, Quechua, l’Aymara et le
Guarani.

Si vous connaissez les bases du Castillan, vous pourrez comprendre très facilement
l’espagnol Bolivien car il est souvent parlé lentement sans accent particulier.

Bonjour : Hola, Buenos días
Au revoir : Adios
D’accord : Ok
Merci : Gracias
Svp : Por favor
Où est le marché ? : ¿Dónde está el mercado ?
A gauche : A la irzquierda
A droite : A la derecha
Combien coûte ce bracelet ? ¿Cuánto vale esta pulsera ?
Particularité des adverbes de temps :
Igualito = Pareil
Hasta ahorita= A tout de suite
Hasta lueguito = A tout à l’heure

L’Espagnol et le Quechua en Bolivie

Petit cours de castillan Bolivien
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Le Quechua est un des langues héritées du peuple Inca . Elle est beaucoup parlée
dans la partie andine de la Bolivie.

Comment tu t’appelles ? Ima sutiyqui?
Que vends-tu ? Imata ranjanqui?
Que fais-tu ? Imata ruanqui?.
Comment vas-tu ? Imaynalla cacancu?.

Et enfin, le meilleur moyen d'apprendre la langue, c'est de partir à la rencontre du
peuple bolivien.

Horaire et décalage horaire en Bolivie

En été, s’il est 18h en France, il sera midi en Bolivie, vous pouvez donc compter 6 h en
moins de décalage horaire en été.

En hiver, s’il est 17h en France, il sera midi en Bolivie, ce sont 5h en moins en hiver .

Les Boliviens voient leur journée rythmée par la religion et les croyances. Il n’est
pas rare pour un Bolivien d’aller 2 fois à la messe pas jour.

En générale, les Boliviens se lèvent tôt, et commencent à travailler tôt. Ils démarrent
la journée avec un bon déjeuner pour tenir jusqu’à midi. Ils profitent pour manger un
petit encas à 11h aussi. Tout dépend de l’activité de la journée.

A midi, c’est l’heure de commander un menu complet au restaurant, ou à la cantine du
marché. Entrée, plat dessert, pain, boisson. Si vous voulez bien continuer la journée,
imitez les, et installez vous à table pour y déguster votre menu.

Dans l’après midi les Boliviens ont l’habitude de grignoter un petit 4h. Tout dépend
de la région. A Tarija par exemple, ce sera un beignet au fromage avec un api.

Ensuite, le soir, tout doit dépendre des personnes, mais beaucoup de  Boliviens ne
mangent pas. Ils ont en effet bien mangé tout au long de la journée.

Petit cours de Quechua

Décalage horaire

Horaires
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Attention, le passage des frontières n’est pas qu’une partie de plaisir. Attention aux
abus des douaniers et notez bien les décalages horaires avec l’Argentine et le
Pérou. 

Ne loupez pas votre bus en Argentine parce que vous avez oublié de régler votre
montre en passant la frontière (ça arrive aux meilleurs ;) )

Voyage en famille en Bolivie

La Bolivie et les Boliviens accueilleront à bras ouverts les familles en quête
d’aventure.

Activités :

Que les parents se rassurent,  les enfants adoreront la Bolivie  ! Il sera toujours
possible d’ajouter quelques notes ludiques et distrayantes durant le voyage pour ravir
les enfants et les parents ;)

Les enfants pourront se baigner dans des bains chauds naturels dans le sud Lipez,
faire du cheval à Tupiza, observer la végétation et les paysages époustouflants, se
baigner dans le lac Titicaca sur l’Isla del sol …

Et bien sur, ce sera une expérience culturelle et humaine inoubliable pour toute la
famille. Un bout de chou est vite le centre de l’attention et attire les sympathies des
habitants.

Et vous verrez, ils se débrouilleront, parfois beaucoup mieux que vous pour
communiquer avec la population locale, surtout les enfants !

Equipements :

Pour les familles voyageant avec des enfants en bas âges, sélectionnez vos hôtels pour
avoir un minimum de confort.

Sécurité :

Attention, restez vigilants, certaines villes sont très peuplées, comme la Paz par
exemple, ne leur lâchez pas la main !

Les frontières

Toute la troupe en Bolivie !
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Soyez aussi très attentifs aux prévisions de grèves et manifestations, mieux vaut
ne pas être présent avec sa petite famille lors d’un parro général à la Paz par exemple.
Certains touristes sont restés bloqués plusieurs semaines.

Voyager seule en Bolivie

La Bolivie est un pays très tranquille, vous ne courrez aucun risque en y voyageant
seul.

Un moyen de rencontrer du monde

Voyager seul est la meilleure manière de rencontrer de nouveaux acolytes de voyage
! Vous découvrirez sur chemin que la Bolivie est une destinations prisée par les
voyageurs en solo . Et vous verrez que les nationalités sont très diverses !

Vous rencontrez plein de monde que ce soit en partant en excursion, dans les
auberges ou même dans les gares routières !

Soyez flexible et prêts à adapter votre itinéraire en fonction de vos rencontres et de
vos envies !

Voyager seule pour une femme  est aussi un belle manière de rentrer en contact
avec les Boliviennes, vous verrez, elles vont prendront sous leur aile !

Quelques conseils de sécurité à respecter :

- Ne pas arriver seule en plein nuit dans une gare routière, ou bien repérer dans le bus
un groupe avec qui vous chercherez un hôtel

- Ne pas sortir seule dans les boites de nuit le soir

- Toujours monter dans des vrais taxis

La Bolivie en solo  vaut le coup ! Certains moments de solitude sont d’ailleurs à
savourer ! Surtout quand vous retrouverez sur l’Isla del sol, ou au bord de la llaguna
roja en observant ses flamants roses.

Un voyage en solo
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Ou aller en Bolivie ?
Ce guide

Evaneos.com Bolivie
vous révèle tout les

Secrets des endroits
Incontournables de

la Bolivie !

Les incontournables en Bolivie

La Paz en Bolivie

La Paz est une capital ouverte comme un fruit qui offre à ses visiteurs la chance de
découvrir une ville typique Bolivienne pleine de contrastes: ses marchés, ses
cholitas en costume traditionnel, ses bicoques…

La Paz c’est un mélange d’architecture : des anciennes maisons coloniales se trouvent
coincées entre de grand immeubles modernes beaucoup moins charmants, la ville
change, et vite. Ses maisons coloniales disparaissent petit à petit. 

Il reste cependant  le vieux quartier colonial , incontournable, avec sa célèbre rue de
Jaen. Près de l’Eglise San Francisco, baladez vous dans ce vieux quartier, et laissez-vous
transporter dans le temps en trottinant dans les rue de Murillo, de Santa Cruz, de
Sagárnaga. Cette dernière est très célèbre pour ses boutiques dans lesquelles vous
pourrez acheter la panoplie idéale pour affronter l’hiver: bonnets, pulls, chaussettes et
autres accessoires en laine de lama.

Costume tradi- Cholitas

La PAZ c’est le spectacle continuel des Cholitas discutant, s’affairant dans leurs
boutiques, se baladant. Leur costume traditionnel fait de ces femmes un des
emblèmes de la Bolivie. Costume qui a d’ailleurs été imposé par les espagnols lors de
la colonisation

Une ville incontournable
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Les marchés.

Certains musés valent le détour à La Paz : El Museo Costumbrista, el Museo del Litoral
Boliviano, la casa Murillo, el museo de los instrumentos musicales… Si vous souhaitez
en savoir plus sur l’histoire et la culture andine, vous serez servis.

La Paz est aussi une ville de Marchés.

Ne manquez pas el Mercado de la brujas (marché aux sorcières), et ne soyez pas
surpris de vous retrouver nez à nez avec un fœtus de lama, ce dernier aurait des
vertus guérisseuses. El mercado d’El Alto est un marché un peu moins touristique et
qui vous révélera la véritable âme de la Paz.

Cochabamba en Bolivie

Cochabamba est la troisième plus grande ville de Bolivie, c’est une ville très vivante
et dynamique.

Cette région est un peu le grenier Bolivien, le marché de Punata, vous en donnera la
preuve en images et en odeurs : nombreuses variétés de fruits et légumes vous
éveilleront les sens.

Ne manquez pas la chicha de Cochabamba, célèbre boisson alcoolisée à base de
maïs. Les Boliviens en raffolent !

Le centre ville de Cochabamba se situe aux alentours de la plaza 14 de septiembre. 

C’est une zone piétonne aux maisons coloniales rappelant l’architecture des villes
espagnoles. Au passage, admirez l’église de la Companía.

Si vous êtes un passionné d’archéologie ou simplement curieux d’en savoir un peu
plus sur les cultures quechuas et aymara, rendez vous au museo arqueologico calle
Jordan. Les collections sont assez complètes : squelettes, peaux, crânes font la richesse
de ce musée.

Le Cristo de la Concordia est un incontournable de Cochabamba. Christ gigantesque
de 33 mètre de haut, il est possible d’y monter et de saisir un vue imprenable sur la
ville.

Que voir et que faire à Cochabamba ?
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Cochabamba est un incontournable : si vous prévoyez de rester 15 jours en Bolivie ,
passez par là !

Aux alentours de Cochabamba, la parque ecoturístico Machía vous dévoilera le
spectacle de la faune et la flore d’une zone tropicale.

Si vous pouvez passer par Cochabamba le 3 mai, à Valle hermoso, vous assisterez à un
rituel des paysan qui se concrétise en une grande fête après la messe.

Santa Cruz en Bolivie

Santa Cruz est la capitale économique du pays. Elle en est le moteur notamment
grâce à l’exploitation du gaz, du pétrole et à l’agriculture.

Cette partie de la Bolivie contraste grandement avec les autres régions. Ce
déséquilibre économique est d’ailleurs source de conflit.

Les Boliviens qui peuplent la région de Santa Cruz sont dénommés les Cambas.

Santa Cruz se divise en 8 anneaux autour du centre ville.

Les marchés sont toujours la meilleure manière de découvrir l’âme d’une ville. Ne
manquez donc pas le marché de Los Pozos ou celui de Siete Calles.

Côté musée

Les musées et autres points d’intérêt qui valent le détour à Santa Cruz sont les
suivants :

El Museo de Arte sacro
el Museo de Arte contemporáneo
le zoo municipal

Aux alentours de Cochabamba

Une ville incontournable

Que faire à Santa Cruz ?

Aux alentours de Santa Cruz :
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Déguster des sonso (manioc et fromage grillé) au bord du fleuve Piray
S’offrir une séance de kite surf et faire trempette dans le Parc régional de Lomas
de Arena.
Se promener sur les ruines incas  de Samaipata. Cette forteresse est classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Pour profiter au mieux de la visite, n’hésitez pas
à la faire avec un guide local. Votre agent local saura vous conseiller sur ce
point.

Sucre en Bolivie

Sucre, capitale constitutionnelle de la Bolivie. Cette ville coloniale aux maisons
blanche vous donne envie de vous balader sans préoccupations à travers ses petites
rues. Vous pourrez vous reposer un peu après votre périple au Salar d'Uyuni.

La cité blanche est une ville agréable, sa situation géographique lui offre un climat
doux qui contraste avec le froid de l’Altiplano et l’humidité des plaines. Elle est
d’ailleurs inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.

Le couvent de la Recoleta est un lieu incontournable pour avoir une vue
imprenable sur la vallée de Sucre. Peintures, objets d’art et un magnifique patio
aux orangers fleurissant sont au rendez-vous.

Los Museos Universitarios est un musée incontournable, un des plus importants
du pays. Vous y découvrirez une collection d’art colonial, de l’artisanat indien et
surtout la partie anthropologie qui vous dévoilera les découvertes faites lors de
fouilles archéologiques ( poterie, momies, crânes incas…)

Museo de Arte Indigena est le musée textile de Sucre.

La Convent San Felipe de Neri, un spot incroyable pour admirer le coucher du
soleil illuminant les maisons blanches.

Découvrir Sucre

Que visiter à Sucre ?
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Et surtout, baladez-vous et laisser vous perdre, c’est la meilleure manière de
sentir l’essence même de la ville.

Salar d’Uyuni et le sud Lipez

Vous avez tous en tête ces photos rigolotes de voyageurs qui jouent avec les
perspectives dans un désert blanc en Bolivie  ?

Et bien ce désert blanc est le fameux désert d’Uyuni.

Pour découvrir Le Salar et le Sud Lipez , Uyuni est le passage obligatoire. 

Je ne m’éterniserai pas sur cette ville car à part être le point de départ des tours, cette
ville n’a rien d’intéressant, ville fantasmagorique et froide, elle a en plus la
caractéristiques d’être très chère, l’afflux de touristes a tout à voir avec cette inflation
des prix.

Le tour traditionnel se fait en général en 2 ou 3 jours. Vous partez par petits groupes
avec un guide Bolivien qui connaît très bien la région. On vous déconseille d’ailleurs
de partir seul, il est très facile et dangereux de se perdre dans ce désert. Sans parler
des risques de panne… Le sel ronge littéralement les moteurs, donc ne prenez pas
trop de risques.

Je vous conseille vivement de passer par un agent local, les guides sur place vous
réservent parfois de mauvaises surprises ( 4*4 en mauvais état,  repas qui laissent à
désirer, hôtel précaires….

Le tour commence en général par la Salar.

Le Salar est grand, 12 500 km2, le Salar est impressionnant. Les couches de sel et de
glaise ont crée ce Salar plat. Quelques cactus par ci par là, beaucoup de travailleurs du
sel, quelques 4*4, deux trois îles à l’horizon : tel est le Salar.

Salar d’Uyuni

Bien choisir son tour

La Salar et le Sud Lipez
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Vous continuerez ensuite votre route vers  le Sud Lipez . Vous admirerez les Lagunas
verdes, lagunas coloradas et ses flamants roses, vous profiterez des bains dans des
eaux thermales ( un plaisir indescriptible), vous observerez le Geyser Sol de Mañana (
il faut se lever tôt pour voir le lever du soleil !), le désert d’Atacama, le désert de Dali.

Prévoyez un bon duvet , les hôtels sont souvent sans chauffage, et les températures
sont négatives la nuit… J’en garde encore un mauvais souvenir…

Un souvenir impérissable et un incontournable de la Bolivie !

Pour info :

Des réserves de Lithium menacent le Salar. Le lithium est en effet très recherché, et
s’il vient à être exploité en Bolivie, cela signerait l’acte de mort de cette magnifique
réserve naturelle protégée…pour le moment.

Potisi en Bolivie

Potosí est une ville de contrastes. C’est une ville au style baroque témoignant de la
richesse passée inestimable de la ville, élevée au rang de ville impériale par Charles
Quint.

En parallèle, les mines de Potosí vous révèlent l’envers du décors de cette course à la
richesse. Ces mines, toujours exploitées dans des conditions difficiles, ont été le
théâtre d’atrocité durant cette course à l’extraction d’argent : exploitation humaine et
exploitation des ressources naturelles.

La ville de Potosí est très belle. Des températures douces la journée vous
permettront de flâner à travers ses petits rues ( attention ça grimpe !)

Vous pourrez visiter la casa de la Moneda. La monnaie était frappée ici même. C’est
un musée avec des œuvres intéressante : peintures du XVIIIème siècle, machines
utilisées pour frapper la monnaie, vestiges archéologiques…

Ne manquez pas le Couvent de Santa Teresa et les places de Potosí, notamment celle
du 10 de Noviembre.

Visite des mines :

Prévoyez de partir avec un guide sérieux . La visite peut être dangereuse. Votre
agent local saura vous conseiller sur ce point là. La visite peut être difficile
physiquement et émotionnellement. Il fait très chaud dans les galeries et le spectacle
des mineurs travaillant d’arrache pied n’est pas forcement gai à voir.
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Il est recommandé de ne pas partir avec un guide qui fait exploser de la dynamique.

Carnaval d’Oruro en Bolivie

Le carnaval d’Oruro est le plus connu en Bolivie. Il est très ancien, et attendu
comme une fête nationale dans le pays. Il a même été classé au Patrimoine culturel
immatériel de l’humanité par l’Unesco.

La ville d’Oruro ne s’anime qu’à cette période, le reste du temps, elle ne vaut pas
vraiment le détour, sauf pour ses mines.

Ce carnaval est le moment idéal pour découvrir la culture andine . 

Les danses et chants se font en l’honneur de la Pachamama et aussi de la Virgen de la
Candelaria de Socavón. Cette dernière est vénérée par les mineures Boliviens, car
selon la légende, une fresque la représentant serait miraculeusement apparue dans
une des mines d’argent d’Oruro en 1789. 

L’Eglise de la Mine ou sanctuaire del Socavón a donc une place très importante
pendant le carnaval.

Le carnaval d’Oruro dure 3 jours. Il commence par une célébration en l’honneur de
la Virgen Socavón. Il est rythmé par des parades, des chants, des spectacles, des
danses, dont la fameuse Diablada.

Il est conseillé de s’organiser à l’avance. Le prix des nuits d’hôtel augmente
considérablement à ce moment, et il faut réserver sa place dans les estrades pour
pouvoir apprécier tout le spectacle.

Lac titicaca, isla del sol et Copacabana, en Bolivie

La Bolivie en fête !

L'origine du Carnaval

Le carnaval
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Le Lac Titicaca est un des joyeux de la Bolivie. Plus de 8000 km carré à 3812 m
d’altitude. Les chiffres parlent d’eux même. C’est une mer au milieu de la montagne.
Impressionnant est le terme qui décrit bien cet ovni de la nature.

Ce lac peut est partagé entre la Bolivie et la Pérou, mais la partie Bolivienne est
beaucoup moins touristique et naturelle. Les îles du Soleil et de la Lune  vont en
donneront la preuve en images.

Copacabana

Copacabana est la ville Bolivienne de référence au bord du lac. Les excursions jusqu’à
l’Isla del Sol et l’Isla de la Lluna et les départs pour les îles Oruro au Pérou sont très
fréquents. Ville de backpackers, vous trouverez moult bars, restaurants et hôtels.

Arrivés à Copacabana, vous ne pouvez manquer (mais vraiment pas !) l’Isla del sol.
Des bateaux partent de Copacabana et vous amènent sur l’île pour une matinée, une
après-midi, ou plusieurs jours (meilleure option). 

Vous comprendrez mon enthousiasme en foulant cette terre inca sacrée, véritable
berceau de la civilisation inca. Nature et vestiges Incas y règnent à l’état brut.

Vous pourrez profiter de plages et criques magnifiques et parfois désertes, attention
l’eau est frisquette.

Vous ne manquerez surtout pas le chemin qui traverse l’Ile du Nord au Sud. Je
conseille d’arriver par le Sud en bateau et d’y réserver une chambre. 

La ville du Sud, Yumani est beaucoup plus sauvage que Challapampa au Nord. Et il y a
moins de touristes, avouez que c’est un argument de choc ( motus et bouche cousue) !

Sur le chemin, vous croiserez de superbes vestiges Incas : le rocher sacré ( Piedra
Sagrada), Chicana (labyrinthe inca), Kasa Pata, et Pilco Kaima, ces deux derniers
vestiges seraient selon les natifs de l’îles l’origine même des Dieux Incas.

Un passage incontournable lors d'un passage de 15 jours en Bolivie .

Tarija en Bolivie

La lac Titicaca et CopaCabana

Isla del Sol
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Tarija, au cœur des terres viticoles de la Bolivie est la plus grande ville du sud de
pays. 

Cette ville, proche de l’Argentine, vous rappellera les villes espagnoles de l’Andalousie.
Le Guadalquivir et les orangers lui donnent un air tranquille et paisible. Il fait bon vivre
à Tarija et ses habitants, les chapacos, sont beaucoup plus ouverts et drôles que les
habitants du Nord de la Bolivie.

La Carnaval de Tarija . Moins connu, et moins touristique que le carnaval d’Oruro, il
n’en reste pas moins impressionnant et drôle. Pour l’avoir vécu, la carnaval de Tarija
vaut vraiment le coup : fiesta, bataille d’espuma ( bombe à mousse), la rueda chapaca
( danse folklorique de la région), bataille d’eau et défilé bien sûr !

Deux semaines avant le carnaval commencent les fêtes de comadres et copadres. A ne
pas manquer !

La Casa Dorada, maison recouverte d’or, elle appartenait à une riche famille
marchande, la famille Navarras. Tres originale, elle vaut le détour
La route du vin, claro que si !! Tarija est la région viticole de Bolivie . Vous ne
devez sous aucun prétexte manquer la route du vin qui vous permettra de visiter
les domaines viticoles.
Les cascades aux alentours de Tarija. Attention aux boucs, gardiens de ces lieux…
Ils ne vous laissent pas passer à tous les coups.
Les meilleurs beignets au fromage du pays  ! A déguster avec un api (boisson
typique à base de maïs violet) à 16h, un délice. 

Que faire ?

Que voir ?
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Ne prétendez pas vouloir suivre un régime en Bolivie, vous verrez que la
nourriture n’a qu’un seul but : vous tenir au corps avant d’aller travailler aux
champs. Mince vous êtes en vacance, j’oubliai… vous devrez donc beaucoup
marcher pour éliminer ;)
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Vous Souhaitez
sortir des Sentiers

Battus pendant
Votre Voyage En

Bolivie ? Le Guide
Evaneos.com Bolivie

vous Dévoile des
endroits Insolites à

visiter !

Hors des Sentiers Battus en Bolivie

Coroico en Bolivie

Si vous cherchez à être dépaysé à 3 heures de La Paz, allez à Coroico.

Le climat et accès

A 1750 m d’altitude, Coroico jouit d’un climat tropical, mais plutôt doux. Quand il fait
frais, voire froid à la Paz, allez vous réchauffer les doigts de pieds là bas ;)

Pendant très longtemps, Coroico n’était accessible que par la route de la mort. Depuis
quelques années il existe une route parallèle pour y accéder. Cela vous évitera des
sueurs froides. 

Cette route de la mort ne devait pas son nom à quelques affabulations. Elle est en
effet très dangereuse. De nombreux véhicules ont fait des sorties de route et dévalé
les ravins vertigineux…

Ses habitants

Les habitants de cette partie des Yungas sont des descendants des esclaves africains
qui étaient déversés en masse dans les mines de Potosí. La population s’est
totalement imprégnée de la culture andine. Elle a aussi apporté de sérieuses
influences au reste de la Bolivie, notamment dans le domaine de la musique et de la
danse. Le saya, un rythme très influent en Bolivie, est originaire de cette région.

La route de la mort

35



Vous pourrez vous rendre à Coroico à vélo en dévalant la célèbre route de la mort.
Attention, prévoyez les couches de vêtement et les produits anti moustique. Le départ
dans les hauteurs de la Paz se fait sous la neige, et l’arrivée se fait sous une chaleur
moite, les moustiques vont attendront de pied ferment (testé).

Demandez conseils à votre guide.

Le Parc de Sajama en Bolivie

Le Parc de Sajama est un trésor encore méconnu des touristes, donc n’en parlez pas
trop, ça reste entre nous.

Le volcan de Sajama, le plus haut sommet de  Bolivie ( 6 540 m) s’élève tel un
mastodonte au milieu du Parc. Couvert d’arbres de queñuas et peuplé de lamas,
alpaga et vigogne, le Parc de Sajama vous offrira des vues imprenables et des
possibilités de randonnée et de trekking inoubliables. Vous pourrez même faire de
l’alpinisme. 

Demander conseil à votre agent local.

Pour entrer dans la Parc vous devrez en payer le droit d’accès dans le petit village de
Sajama. Il n’y a a pas grand-chose à faire, mais vous croiserez probablement de
nombreux randonneurs comme vous. C’est le moment de papoter.

Vous croiserez sur votre chemin les tombeaux précolombiens, les chullpars et
geysers. Un petit moment d'histoire !

Vous pourrez même vous baigner dans des eaux thermales. Un petit bain chaud ne se
refuse pas après une bonne randonnée.

La laguna Huaña Khota vaut vraiment le détour. Ses flamants roses et ses couleurs
déconcertantes ne vous laisseront pas insensible. Laisser vous aller à la méditation
devant ce paysage.

Tupiza en Bolivie

Le volcan et son parc

Le long de votre chemin
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Tupiza est une petite ville située à une nuit de route de Tarija. Elle est souvent
décrite dans les guides comme une ville de passage pour aller en Argentine ou pour
débuter son périple dans le Sud Lipez et le Salar d’Uyun i.

Mais Tupiza est une ville charmante et apaisante. Ses paysages quasi lunaires valent
vraiment le détour.

Pourquoi ne pas en profiter pour aller faire une ballade à pieds ou à cheval. Vous
serez vraiment surpris par les formations rocheuses. Notamment celles de la
Quebrada Palala, indescriptible, les photos parlent d’elles même. Vous pourrez aussi
observer le Sillar, montagne aux tons rouges et verts, surprenant !

Notons aussi que la route Tupiza-Tarija est magnifique. Elle en effrayera certains,
probablement, mais essayez de vous fixer sur le paysages et non sur les ravins ! Tout
est question d’habitude, surtout en Bolivie !

Tupiza est un bon point de départ pour le périple dans le Sud Lipez . Vous partez à
l’inverse des autres touristes, donc vous en verrez moins. Vous commencez donc par
les lagunes, pour arriver ensuite dans le Salar d’Uyuni.

La région Santa Cruz en Bolivie

El Parque Nacional d’Amboró. Croisement entre les montagnes andines et les vallées
tropicales. Un véritable plaisir pour les sens.

De nombreux oiseaux peuplent ce parc, les amateurs seront ravis. Attention, afin de
préserver le parc et ses terres encore vierges, vous devrez absolument passer par un
guide.

Parque Nacional Noel Kempff Mercado est un des  trésors Boliviens.

Il est même classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Il faut prévoir entre 4 et 6 jours
pour y faire une excursion. Départ conseillé depuis San Ignacio de Velasco, centre
économique de la région. Ne manquez pas la cathédrale San Ignacio de Velasco.

Tupiza

Les parcs naturels

Parc National Noel Kempff Mercado
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Cette région est aussi inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco  et vaut le détour
au niveau culturel et spirituel. San Jose de Chiquitos est une des missions. Vous
passerez probablement par là si vous souhaitez vous rendre au Brésil.

Sur votre chemin, vous croiserez peut-être de grands paysans, au teint clair avec des
salopettes, toutes identiques. Ce sont les mennonites, des cultivateurs originaires
d’Europe.

Cette ancienne mission de Chiquitos est connue pour sa magnifique église de style
baroque.

San Miguel, San Rafael sont aussi des anciennes missions. Vous pouvez prévoir
quelques jours d’excursion pour les visiter une à une.

Là encore, vous pourrez voir a quel point la religion est présente en Bolivie !

L’Amazonie en Bolivie

Rurrenabaque tout comme Trinidad sont les deux points de départ pour la forêt
amazonienne.

Vous pouvez y aller en bus depuis La Paz, mais prévoyez un très long trajet. 

Pensez aussi, que c’est une autre Bolivie que vous découvrirez. Prévoyez des
vêtements adaptés au climat tropical. Il pleut beaucoup.

Pour prévoir votre départ dans la jungle, demandez conseil à votre agent local.
Vous partirez avec les meilleurs jungle men ! 

Vous éviterez ainsi les attrape-touristes qui vous amènent observer leurs animaux
domestiqués.

Arbres énormes avec des épines, lianes, plantes de toutes sortes, feuilles de bananiers
plus grandes que vous, vous ne vous lasserez pas de découvrir de nouvelles espèces
végétales à chaque recoin de forêt.

Les missions jésuites de Chiquitos

Rurrenabaque
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Vous pourrez aussi observer de nombreux animaux : anaconda, caïmans, tortues,
singes… Si vous partez en excursion hors de sentiers battus  avec un guide
compétant, il faudra aiguiser vos sens pour ne pas manquer certaines espèces rares
parfois bien cachées dans ce dégradé de vert.

Ce sera l’occasion de vivre une expérience spirituelle en communion avec la nature.
Vous dégusterez la sève du cacao au Gout extraordinaire, les fruits de la passion et
peut être quelques noix d’Amazonie.

Quelqu’un m’a dit :

"Il y aura une petit Boulangerie française à Rurrenabaque. En manque de baguette ? "

Randonnées en Bolivie

La Bolivie est un pays réputé pour ses monts et ses paysages magnifiques. Ce sera
l’occasion d’enfiler ses chaussures de marche et de crapahuter !

Ascension des monts Boliviens :

Le Bolivie ravira les amateurs d’andinisme. De nombreux monts culminent à plus de
5000 mètres d’altitude. Avis aux grimpeurs !

El Pequeño Alpamayo (5410 m)
La Tête du Condor (5700 m)
El Huayna Potosí ( 6088 m)

Prévoyez des vêtements chauds et du bon matériel, mais attention, ne vous chargez
pas trop ! Vous pourrez tout louer sur place. 

Demandez conseil a votre agent local pour partir avec des guides qualifiés.

Randonnées :

La Bolivie recèle aussi de spots plus accessibles qui permettront à tout voyageur de
profiter des plaisirs de la randonnée (quelque soit votre niveau).

Autour il y'a de nombreuses excursions possibles à La Paz :

La valle de la Lluna
Le Chemin des Incas de Takesi
Le chemin des Incas del Choro
Randonnée à VTT : De nombreuses agences à La Paz proposent les périples en
VTT aux alentours de La Paz.
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Aux alentours de Potosí, ne manquerez pas une petite randonnée vers la Laguna
Tarapaya, surnommée el ojo del Inca. 

Vous la reconnaîtrait à sa forme très circulaire. Et le must après la marche, c’est de se
baigner dans ses eaux chaudes (30º), le plus dur reste encore d’en sortir.

A Tupiza, nous vous conseillons de partir à pied ou à dos de cheval à la conquête de la
Quebrada Palala et du Sillar.

Aux alentours de Cochabamba, vous pourrez marcher dans les ruines de Inkarakay
ou vous balader avec un guide sur les chemins du Parc Torotoro.

Pour les treks en Amazonie, faites un tour sur la page consacrée à cette région par ici
!

Rencontres en Bolivie

Tous les Boliviens que j’ai rencontrés pendant mon voyage ont été adorables et très
accueillants. Le premier contact a toujours été un peu froid, surtout dans l’Altiplano,
mais une fois que vous avez gagné la confiance de votre interlocuteur , vous
pourrez créer de vrais liens avec lui.

Par contre, il est assez recommandé de parler espagnol, car la majorité des Boliviens
ne parlent pas anglais et encore moins français. Votre guide pourra aussi vous aider
pour entrer en contact avec la population locale .

Indiens et communautés

La Bolivie est le pays d’Amerique du sud avec la plus grande population d´indiens,
60% des 8,5 millions d habitants. Selon Evo Morales, président de la Bolivie, on
dénombre 27 communautés en Bolivie.

La diversité culturelle est une des richesses de la Bolivie, les peuples indigènes sont
très solidaires entre eux. L’arrivée d’Evo Morales au pouvoir, indigène, ancien
cultivateur de coca a permis de protéger et de donner plus de droits et de privilèges à
ces peuples indigènes. 

Ces réformes de la constitution ne sont d’ailleurs pas bien acceptées par certaines
régions de la Bolivie donnant lieu à des propos ou des affrontements racistes contre
les indigènes.

Rencontre avec la population locale
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Les communautés les plus importantes en Bolivie sont les Quechuas et les Aymaras
dans la partie andine et les vallées. La diversité est omniprésente : cohabitent blancs,
métis, Guaranis, tribus amazoniennes, les mennonites ( peuple germanophone
cultivateur et reconnaissable au port obligatoire de la salopette), sikh de l’Inde,
descendants d’Africains dans les Yungas…

Un vrai melting-pot, pas toujours facile à gérer politiquement…

41



Le Guide
Evaneos.com Bolivie

vous dévoile toutes
les Choses à savoir

pour partir en
Bolivie et ne pas
avoir l'air d'un ...
inculte ! Instant
Culture Bolivie !

Guide pratique en Bolivie

Il est difficile de résumer la Bolivie en quelques chiffres, mais nous allons essayer de
résumer la situation économique et sociale avec quelques numéros :

Capitale économique: La Paz
Capitale culturelle : Sucre
Langues parlées : Castillan, Quechua, Aymara
Superficie : 1 098 581 km
Population : 10,5 millions d’habitants
Nombre de régions : 9 régions : Pando, Beni, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba,
Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija
Date de l’indépendance : 6 août 1825
Densité : 8,4 hab/km2
Pib : 27 milliards USD
La Bolivie est le huitième producteur mondial de soja et le troisième
producteur mondial de feuilles de coca
35ème producteur mondial de gaz
Peuples indigènes : 62% de la population
82% des enfants de 6 à 15 ans vont à l’école
85% de la population a accès à l’eau potable
2% des enfants entre 5 et 14 ans travaillent contre rémunération
Evo Morales, Président Bolivien, élu en janvier 2006, réelu en 2009
Boutielle de coca : 10 cts
Le plus haut lac du monde à 3810 m d’altitude
1555 espèces de pommes de terre (rien que ça)
Les montagnes les plus hautes en Bolivie  : Sajama (6548m), Illimani (6438m),
Ancohuma (6427), Illampu (6368m) : un peu de géographie !

Découvrez aussi, sa cuisine, sa monnaie, sa religion, son histoire et sa géographie !

La Bolivie en quelques mots :

Epoustouflants (ses paysages)

La Bolivie en quelques chiffres
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Attachants (les Boliviens)
Surprenante (la Bolivie !)

Bolivie : l'Histoire du pays

Les premiers peuples Boliviens seraient apparus 10 000 av JC. Les Tiwanacus sont les
premiers à édifier des Temples aux alentours du Lac Titicaca.

Les Quechuas arrivent en Bolivie vers 1450.

Potosí :

En 1545 les colons découvrent Potosí et ses mines d’argents. La Bolivie est encore le
Haut Pérou à cette époque. Débute alors une période sombre pour les Boliviens et
prospère pour les colons et l’Europe : l’exploitation de la Montagne d’argent, plus
grand gisement d’argent de l’humanité.

Les peuples Aymanas et Quechuas  sont déportés de forces vers les mines. Les
mines de Potosí ont besoin d’hommes pour fonctionner à plein régime. Les
conditions sont dures pour les Boliviens, et aussi pour les esclaves africains. La plupart
y laisseront leur vie prématurément.

L’argent des mines, combustible du capitalisme européen :

L’argent des mines de Potosí a permis de renflouer les caisses espagnoles et de
contribuer à la grandeur de Charles Quint. L’Espagne a revendu cet argent à toute
l’Europe. Cette venue massive d’argent est à l’origine de la naissance du capitalisme
européen.

Les pays européens du Nord ont profité de cet argent pour développer leurs
industries. L’Espagne se retrouvent vite très endettée car dépendant des produits
manufacturés des pays du nord de l’Europe.

Bolivie, fille de Bolivar et du Venezuela :

Le peuple Bolivien est un des premiers peuples à se rebeller contre l’emprise
coloniale. Simon Bolivar appuya ce mouvement.

La victoire de Sucre lors de la bataille d’Ayacucho est le point de rupture. Bolivar
rédige la constitution Bolivienne, et la Bolivie devient indépendante en 1825.

Un peu d'histoire ...
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Instabilité politique et enjeux économiques et territoriaux :

De 1825 à 1900, la Bolivie a du mal à gérer ses mines d’argent après le départ des
colons. Débute une période de guerre de territoire avec les pays frontaliers.

La Bolivie envahit le Pérou en 1837 et réussit à repousser les attaques militaires du
Chili et de l’Argentine.

Révolutions et guerres civiles affaiblissent la Bolivie qui ne résistera pas à la guerre du
Pacifique au cours de laquelle elle perdra son accès à la mer.

XX ème siècle .

Le XX ème siècle est marqué par des années de dictature. Le pays redécouvre la
démocratie en 1982 avec le social démocrate Siles Zuazo. Mais la situation
économique de la Bolivie rend la tâche difficile.

1997, le general Banzer revient au pouvoir et tente une restructuration du pays pour
lutter contre la pauvreté et le trafic de drogue.

Morales, una revolución ?

Evo Morales est le premier président indigène élu en Amérique Latine. Une grande
première et une bouffée d’espoir pour tous les peuples indigènes Boliviens. Il lance de
grandes réformes démocratique, une campagne de nationalisation des
hydrocarbures, la révolution agraire et accordent de nouveaux droits aux indigènes.

Géographie en Bolivie

La Bolivie est divisée en 5 régions géographiques :

L’Altiplano : haut plateau juché à plus de 300 mètres d’altitude parsemé de
grands lacs et entouré de chaînes montagneuses.
Les Yungas : région au Nord-Est de la Paz où se rencontrent les Andes et
l’Amazonie.
Les vallées : région agricole généreuse grâce au climat doux

La Bolivie vous impressionnera par la diversité de ses
paysages et de ses écosystèmes. Amoureux de la nature,
respirez, admirez, et profitez !
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El Chaco : Région sèche au Sud Est de la Bolivie qui touche le Paraguay et
l’Argentine.
El Oriente : moteur économique du pays, c’est aussi une zone au climat tropicale
qui renferme l’Amazonie et le Pantanal.

Ces différentes régions vous laissent deviner à quel point la nature Bolivienne est
riche et diversifiée.

Voici quelques incontournables :

El Parque Condoriri : pour les amateurs de glaciers et montagnes
El Parcque Comanche : Parc au Sud du lac Titicaca, destiné à nos amis les
randonneurs
El Parque Nacional Samaja, parc peu touristique sur la route La Paz- Arica
El Parque nacional Eduardo Avaroa : La laguna colorada en fait un des parcs les
plus connus de la Bolivie. Asseyez-vous et admirez, les couleurs des flamands
roses, de l’eau, du ciel vous donneront un spectacle chromatiques hallucinant.
El Parque Amboró : pour les amateurs de la biodiversité.

Bolivie : Quelle religion ?

Paganisme et Catholicisme se mélangent au quotidien en Bolivie .

Paganisme :

Le Paganisme est le culte des Indiens. Ils vénèrent les éléments naturels comme le
soleil, la lune, la terre. Ce culte voué aux éléments naturels reflète la vulnérabilité de
l’Homme face à la Nature. De nombreux rituels sont pratiqués pour apporter santé,
chance, fortune à sa famille. Des offrandes sont faites à la Pachamama, la Terre-Mère,
déesse de la fécondité.

La magie est aussi très présente dans la croyance paganiste, il n’est pas rare de faire
appel au curandero du village pour soigner tous les maux. Le fœtus de lama, porte
bonheur reconnu, protège les foyers. Il est aussi toujours enterré dans les fondations
des maisons en construction.

Le Diable est une figure souvent utilisée, notamment pendant la période du Carnaval
pour représenter le Dieu de la mine et le mineur.

Omniprésente en Bolivie
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La Catholicisme :

Apporté par les Espagnol, le catholicisme s’oppose radicalement au Paganisme.
Mettant Dieu et l’Homme au dessus de la Nature, il entre en profond désaccord avec
les croyances indiennes.

Le Catholicisme est très présent en Bolivie et visible . Toutes les villes sont
parsemées d’Eglises et de Cathédrales.

Avec le temps Paganisme et catholicisme se sont rassemblés sur certains points. Il
n’est pas rare de voir des Indiens assister aux messes par exemple.

Monnaie en Bolivie

La monnaie Bolivienne est le boliviano (Bs).  Un boliviano est égale à 0,1 euros,
donc pour vous facilitez la tâche, considérez que 10 bolivianos=1 euros. Enfin une
conversion simple !

Retirer des bolivianos

Vous pouvez retirer des espèces par carte de paiement (visa, master card, cirrus) et
pourrez aussi changer de l’argent dans les casa de cambio (maison de change).

Les chèques de voyages peuvent s’échanger dans les bureaux de change et quelques
banques au prix d’une commission.

Attention

En Bolivie, le distributeur ou cajero, donne les billets, PUIS la carte, n’oubliez donc pas
de récupérer votre carte après avoir pris vos billets !

Si vous perdez vos moyens de paiement, vous pourrez faire appel à Western Union
Money Transfer. Un ami ou membre de votre famille pourra mettre de l’argent dans
une agence en France, et vous pourrez récupérer cet argent assez vite dans un bureau
Bolivien. 

La commission est assez élevée et payée par l’émetteur mais l’opération peut vous
sortir d’une mauvaise situation !

Quelques conseils :

Bolivianos
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Ne jamais se promenez avec de grosses sommes, toujours en laisser une partie à
l’hôtel !

Toujours avoir un minimum sur soi pour prévoir une situation inattendue. Par
exemple en cas de racket mieux vaut donner une petite somme à l’agresseur plutôt
que de se retrouver sans liquide.

Cuisine en Bolivie

La cuisine Bolivienne n’est pas un des points forts de la Bolivie. Elle n’est pas très
variée. La pomme de terre, le maïs, le riz et la quinoa dans l’Altinplano sont les
aliments de base de la cuisine Bolivienne.

Vous pourrez déguster des menus entiers pour 1,5-2 euros dans les restaurants de
tout le pays. Par contre vous n’avez en général pas beaucoup le choix sur la carte.

Il existe des restaurants un peu plus cher (les prix restent très abordables pour un
européen) où vous pourrez manger des plats un peu plus variés.

Ne vous inquiétez pas, vous mangerez à votre faim et trouverez des plats assez
sympathiques !

Ma petite sélection :

- la soupe de quinoa dans l’Altiplano

- El api : boisson à base de mais violet, très bon pour le goûter (riquissimo !)

- Les salteñas à la viande, sorte de chausson garni, dans les petites roulottes sur les
trottoirs

- Le pique Macho est un mélange de viande, de fromage, de légumes, d’olives… très
bon, mais ne prévoyez pas un trek juste après ;)

- Parrilada : sorte de barbecue de viande et d’abats. Très bon surtout dans le sud (on
se rapproche de l’Argentine et ça se ressent)

- Les fruits boliviens comme le chirimoya

- Les variétés de pommes de terre, plus de 1500 !

Cuisine bolivienne
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Et puis, pourquoi pas déguster de bons petits plats dans une famille bolivienne :
partez à la rencontre de la population.

Livres voyage en Bolivie

La Bolivie c’est avant tout une histoire et une culture très riche. Vous compléterez
parfaitement votre voyage en lisant quelques guides et livres qui vous dévoileront
tous les secrets de ce pays magique.

Quelques guides de poches :

Le guide du Routard et le Lonely Planet vont donneront de bons conseils pour
réussir votre voyage.
Bolivie , Anti guide du voyage, A. Retti

Littérature bolivienne :

Les poèmes de la célèbre Yolanda Bedregal ou Yolanda de Bolivia. Par exemple :
Antologia de la poesia boliviana.
Pour en savoir un peu plus sur la guerre du Pacifique durant laquelle la Bolivie a
perdu son accès à la mer : Bolivia en la Guerra del Pacifico de Aguirre Nataniel

Pour connaitre un peu mieux l’Histoire précolombienne de l’Amérique latine : 

Les Incas de César Itier
La fabuleuse découverte de la cité perdue des Incas  de Hiram Bingham

Filmographie :

Tambien la lluvia, cette co-production hispano-franco-mexicaine de Icíar Bollaín
met en scène Gael García Bernal dans un superbe film sur la guerre de l’eau qui a
eu lieu à Cochabamba en 2000. Le peuple bolivien s’est rebellé contre une
entreprise américaine qui voulait privatiser l’eau.
Carnet de voyage, un film de Walter Salles sur la jeunesse du Che Guevara.
L’acteur principal est aussi Gael García Bernal.

N'oubliez pas de lire !
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Auteur du guide Bolivie

Je suis tombée amoureuse de la Bolivie en 2011. La Bolivie était l’étape numéro deux
d’un tour du monde que nous avions préparé avec 4 autres amis.

Apres une première mission au Cameroun, nous sommes donc arrivés en Bolivie pour
y effectuer une mission de 2 mois avec ACCRA ONG italienne . Nous avons travaillé
avec des coopératives agricoles pour les aider à redéfinir leur stratégie et leurs
prévisions financières.

Nous avons donc aidé un producteur de poulet de Tarija à calculer la rentabilité d’un
investissement dans une machine à moudre les granulés. Nous avons redéfini la
stratégie marketing et commerciale d’un groupe de femmes productrices de fromage
à Villamontes… Que de belles histoires !

Ce que j’ai préféré en Bolivie :

Le calme de l’Isla del Sol
Le coucher de soleil sur les toits de Sucre
Le Karaoké à Villamontes
Les paysages entre Tarija et Villamontes
Les rencontres tout au long de mon chemin. La plus mémorable fût la rencontre
de Diego, un camping car ! Ses propriétaires avaient décidé de traverser les
Amériques en partant du Sud de la Patagonie pour arriver au Québec. Ils nous
ont offert un verre de pastis sur la place principale de Tarija, assez mémorable.

Après l’expérience bolivienne nous avons continué notre aventure en Argentine, au
Pérou, au Cambodge, en Thaïlande et en Inde.

J’ai toujours adoré voyager. Le fait de rester un certain temps dans les pays pour y
travailler m’a permis de vraiment découvrir la population et d’apprécier les pays
d’une autre manière.

Le problème c’est que maintenant je n’attends qu’une chose, repartir !

Voici le blog qui retrace nos aventures aux quatre coins du monde :
http://scd2011.wordpress.com/

Justine Cattacin, auteur du guide Bolivie
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Agences locales en Bolivie
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Partenaires guide en Bolivie
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