Voyager Autrement en Bolivie
Les Andes méconnues
Circuit de 13 jours / 10 nuits

VOYAGER AUTREMENT EN BOLIVIE…
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Votre voyage en Bolivie
Des plaines jusqu´aux confins de l´Altiplano, ce circuit au cœur de la Bolivie traditionnelle vous
permettra de découvrir un pays à la culture très riche, à l’artisanat très développé, et préservé du
tourisme. Vous marcherez sur les traces des Incas sur les rives de la mythique Ile du Soleil, au
cœur du lac Titicaca, et admirerez les paysages grandioses du Salar d´Uyuni. Un voyage dans le
temps et les grands espaces, à travers une Bolivie authentique et haute en couleurs…
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Des voyageurs témoignent…

Isabelle, de Saint-Julien-en-Genevois : « Expression suisse « déçue en bien » ! Je m’attendais à faire un
beau voyage mais c’était bien au dessus de mes attentes. Un enchainement de coups de cœur accentués
par le charisme et le professionnalisme de notre guide qui nous réservait de belles surprises comme la
visite d’une mine à Potosi alors qu’il était prévu une usine de traitement de minéraux, vue sur La Paz
depuis El Alto etc. »
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Source: http://d-maps.com/pays.php?lib=amerique_du_sud_cartes&num_pay=120&lang=fr
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Les points forts de
votre voyage :
- La variété des paysages et
l’architecture typique
- La découverte d’une culture
multiethnique préservée et des
traditions andines
- L’artisanat local et les cultures
indigènes

Argentine

Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux de
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.
Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de l’association
Acteurs du Tourisme Durable.

À noter que les visites et rencontres mentionnées peuvent être modifiées ou remplacées en fonction de la
disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Nous comptons sur votre compréhension.

Jour 1 : PARIS
Départ de l’aéroport Paris pour la ville de Santa Cruz en Bolivie. Nuit à bord.

Jour 2 : SANTA CRUZ
Source: ORIGIN - AFRICA
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Arrivée à Santa Cruz de la Sierra. Petite bourgade de province jusque dans les années 70, Santa Cruz a connu
une croissance spectaculaire durant les dernières décennies. Ses environs, sont le paradis de l’agriculture
tropicale : dans les grandes plantations industrielles, canne à sucre, riz, coton et soja et autres productions
des régions chaudes dominent le paysage des plaines alentours. Transfert et installation à l’hôtel. Matinée
libre pour vous remettre du voyage.
Après le déjeuner, départ en direction du Biocentre Güembé (environ 35 minutes de route), où 180 espèces
de papillons ont été répertoriées dans leur habitat naturel. Il s´agit d´une infrastructure située à l’intérieur
d’un jardin tropical fermé où évoluent les papillons. Les guides spécialisés expliquent le cycle de vie et
l’histoire de ces insectes fascinants. Un pont de 250 m de long situé à 10 m de hauteur permet d´avoir une
vue surplombante sur le BioParc. Poursuite du parcours sur les sentiers écologiques jusqu’au jardin des
orchidées, où l’on observe dans un cadre naturel plus de 240 espèces d’orchidées. Parmi les plus connues :
Cattleya nobilior, Oncidium steicy, Enciclya stembachii. Retour à Santa Cruz.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
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Jour 3 : SANTA CRUZ / SAN JAVIER / CONCEPCION /SANTA CRUZ
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de San Javier en passant par plusieurs villages (Cotoca, Pailon,
Los Troncos, Cruce del Rio Grande et Rio San Julian). Vous pourrez admirer de beaux paysages, entre roches
granitiques et îlots de végétation luxuriante.
Arrivée à San Javier : fondée en 1691, c’est la plus ancienne des missions « chiquitanas ». La première école
de musique de la région a été ouverte dans ce village par les missionnaires jésuites. Aux alentours, la
végétation se caractérise par la surprenante symbiose des plantes de « bibosi » et de « motacú » (sortes de
palmiers et d’arbres géants entrelacés). C’est dans ce petit village, vivant aujourd’hui de l’agriculture, que
sont entreposés et restaurés les manuscrits anciens et partitions de musique que nous ont laissés en héritage
les différents ordres religieux. Visite de l´église baroque construite entre 1749 et 1752.
Route vers Concepción puis déjeuner dans un restaurant local. Fondée par les Jésuites en 1706. Il s’agit d’un
village tranquille. Ici le passé colonial jésuite revit avec une ferveur renouvelée lors des célébrations de la
Semaine Sainte et de la fête du village. Son église a été fondée entre 1752 et 1756 et forme avec le couvent
un joli complexe architectural.
Après le déjeuner, visite de l´église restaurée par l´architecte suisse Hans Roth et du musée de restauration
d’objets religieux où sont exposés les vestiges matériels de cette époque.
Retour à Santa Cruz.
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : SANTA CRUZ / SUCRE
Départ matinal à l’aéroport et envol pour Sucre (environ 45 minutes), capitale constitutionnelle de la Bolivie
située à 2 750m d´altitude. Fondée en 1538, cette cité est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1991 pour son patrimoine baroque exceptionnel. Sucre est surnommée « la cité blanche », en raison des
nombreux édifices blancs qu’elle abrite.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi est consacrée à la visite de la ville : la Place principale autour
de laquelle se trouvent la Cathédrale et la Maison de la Liberté, lieu où l’indépendance de la Bolivie fut signée
en 1825. Continuation vers le belvédère de la Recoleta qui présente une belle vue panoramique de la ville.
Ensuite, le musée de la fondation ASUR qui expose une collection de l’art textile indigène. Finalement, le
Couvent de San Felipe Néri pour se promener sur ses toits coloniaux.
Découverte du marché central et de ces échoppes colorées et variées qui font le charme des petits marchés
typiquement sud-américains.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : SUCRE / CHATAQUILA / POTOLO / SUCRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Chataquila (environ 01h15 de piste) pour rejoindre une
communauté qui a su conserver le charme typique du mode de vie préhispanique et qui offre à ses visiteurs
l’opportunité de découvrir, outre ses paysages typiquement andins, son église construite en pierres qui
s’intègre harmonieusement dans le cadre alentour ainsi qu’un pavage préhispanique de plusieurs kilomètres
dans un étonnant état de conservation.

Déjeuner en plein-air puis continuation vers la communauté de Potolo peuplée par les indiens Jalq’a (dont
les tissus sont très réputés pour leurs motifs, couleurs et qualité). Ici les habitants parlent en grande
majorité le quechua et vivent encore selon les traditions ancestrales, de la culture du blé et du maïs.
Retour dans la ville de Sucre. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : SUCRE / POTOSI / UYUNI
Source: ORIGIN - AFRICA
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Départ matinal vers Potosí (environ 2h30 de route), ville impériale de Charles V situé à 4 090m d’altitude et
déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO en 1987.
Découverte du centre historique de la ville : visite de la Maison de la Monnaie, la « Casa Real de la
Moneda », qui fut édifiée entre 1753 et 1773 près de la Cathédrale. Les Espagnols y frappèrent la monnaie
pour la Couronne jusqu’au XIXème siècle. Compte tenu de ses murs épais, elle fut aussi une prison, une
forteresse, et le quartier général de l’armée bolivienne durant la guerre du Chaco. Jusqu’en 1869, les
machines étaient actionnées par des esclaves, puis par des chevaux. Entre 1869 et 1909, des machines à
vapeur prirent le relais. Vous trouverez à l’intérieur d’une belle cour ornée par une fontaine en pierre, un
masque de Bacchus, la première locomotive de Bolivie et une collection de tableaux religieux.
Balade sur la place principale et dans les rues adjacentes ou l´on peut observer les portails des anciennes
demeures coloniales ainsi que les façades des nombreuses églises monumentales, tel que San Francisco et
San Lorenzo, chefs d’œuvre de l’architecture baroque métisse.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, visite d’une usine de traitement de minéraux pour
découvrir la réalité minière actuelle du pays. C’est aussi l’occasion de rencontrer certains acteurs privilégiés
de cette activité qui continue à être l’un des piliers de l’économie locale. Le Cerro Rico de Potosi est la mine
d'argent la plus célèbre dans le monde. La légende veut que la découverte des fabuleuses richesses du Mont
soit due à l'Amérindien Diego Huallpa en janvier 1545. Après 457 années d'exploitation intensive, on estime
que ces mines d´argent ont produit environ 32 000 tonnes d'argent, qui ont servi à frapper environ 1,2
milliard de pièces de monnaie. L´expression française « ça vaut pas le Pérou ! » fait d´ailleurs référence à
cette richesse, extraite de Potosí, du temps où la Bolivie se nommait le Haut Pérou.
Poursuite de la visite vers la partie extérieure de la mine, pour rencontrer les « Pailliris », les femmes qui
trient manuellement la roche. Elles sélectionnent la roche avec minutie, après l´observation et palpation de
leurs mains et doigts experts, pour séparer le métal précieux de la roche.
Ensuite, transfert vers Uyuni à travers des paysages surréalistes. Installation à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.
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Jour 7 : UYUNI / SALAR / UYUNI
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction du fameux Salar d’Uyuni, plus grand désert de sel du
monde, à 3 650m d’altitude. Observation du processus d’extraction et de traitement du sel, puis promenade
au milieu de cet incroyable paysage blanc. Dans le passé, le Salar d'Uyuni faisait partie d'un lac salé ou d’une
mer préhistorique intérieure, le lac Minchin, qui recouvrait le Sud-ouest bolivien. Il a pour uniques frontières
les montagnes et le ciel, ce qui permet d'observer des images uniques, mirages et effets d’optiques, fruits de
la radiation et d'autres phénomènes surprenants. Succession de paysages naturels et de formes
capricieuses, le Salar d’Uyuni captive et ensorcelle les visiteurs. Des îles s’élèvent au milieu de l’étendue
désertique et abritent des cactus immenses, pouvant atteindre les 8m, aux floraisons étranges.
Poursuite vers l’île Incahuasi : les couleurs qu’on y observent changent en permanence selon la lumière et le
moment de la journée, pour le bonheur des amateurs de photographie.
Déjeuner pique-nique sur l´île. Grande traversée du Salar jusqu'à son extrémité nord en direction du volcan
Thunupa qui domine tout le paysage. Arrivée au village de Coquesa pour découvrir ses momies indigènes
(Chullpas) et profiter du point de vue sur le désert de sel.
Apéritif au beau milieu du Salar pour profiter des lumières du coucher de soleil. Retour à Uyuni.
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : UYUNI / LA PAZ
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et vol en direction de La Paz (environ 1 heure). Située à
3 650m d´altitude et siège du gouvernement, la Paz, est enclavée dans un bassin de l'altiplano bolivien
couronné du majestueux Illimani. Cette ville escarpée, colorée et pleine de vie (et d'embouteillages…), offre
un étonnant mélange de tradition et de modernité.
Découverte de la particularité méconnue de La Paz et d’El Alto : l’architecture chola, née d’une symbiose
entre les matériaux modernes et les symboles culturels aymaras, vestiges du passé.
Rencontre avec la coopérative ASARBOLSEM une association artisanale bolivienne du commerce équitable,
spécialisée dans la production de textiles, de tissus et d’objets artisanaux en céramique. Visite d’une
boutique de la coopérative afin de comprendre l’impact positif qu’a l’organisation sur les communautés
locales. Déjeuner traditionnel bolivien. Transfert et installation à l’hôtel. Fin d’après-midi libre.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : LA PAZ / COPACABANA / ISLA DEL SOL / COPACABANA / LA PAZ
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Petit-déjeuner à l’hôtel puis route en direction de Copacabana (environ 03h30 de trajet) en passant par le
détroit de Tiquina en petite embarcation locale. Copacabana est le centre urbain le plus important du Lac
Titicaca bolivien, à quelques kilomètres de la frontière péruvienne. Originellement, ce fut un centre
cérémoniel et d’observations astronomiques précolombiennes détruites par les Espagnols qui, dans le but
d’évangéliser les habitants de la zone, édifièrent au XVIème siècle le superbe Sanctuaire de la Vierge de
Copacabana. Le Lac Titicaca, situé à 3 810 m d´altitude, est le lac navigable d´eau douce le plus haut du
monde. Sa superficie est de 8 300 km², ses dimensions (180 kilomètres de long et 80 de large) en font une
véritable mer intérieure, entre le Pérou et la Bolivie.
Transfert au port et traversée en bateau à moteur, d’une heure environ, vers l’Ile du Soleil, considérée
comme le berceau de la culture Inca car, d’après la légende, le dieu Soleil, l’Inti, y déposa ses enfants Manco
Capac et Mama Ocllo qui commencèrent un pèlerinage jusqu’à Cusco où ils fondèrent leur empire. Jusqu’à
l’arrivée des Espagnols, l’île était considérée comme un site sacré pour les Incas. Ils y avaient construit
plusieurs temples pour adorer leurs dieux et des palais pour honorer leurs nobles.
Arrivée et visite du site archéologique de Pilkokaina, aussi connu comme Palais de l´Inca (de l´aymara « où
l´oiseau se pose »), datant vraisemblablement de la fin du XVème siècle. Il s´agit d´un ancien palais à deux
étages, dont seul le premier est resté intact.
Déjeuner traditionnel Apthapi dans une petite baie face à la Cordillère Royale. Visite de Yumani où il subsiste
encore une fontaine de l’époque préhispanique dont les sources d´eau symbolisent les trois lois inca : ne pas
voler, ne pas mentir, ne pas être paresseux. Retour en bateau à Copacabana (environ 1 heure) puis transfert
pour La Paz. Dîner dans un restaurant local puis nuit à l’hôtel.

Jour 10 : LA PAZ
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Petit-déjeuner à l’hôtel puis découverte de La Paz : circuit colonial républicain, balade sur la place Murillo,
l’ancienne place d’armes, où se trouve le palais présidentiel, la cathédrale ainsi que l’Assemblée Législative.
Continuation vers le marché artisanal et le marché des sorcières, qui présente sur ses étals de nombreux
produits d’origine végétale, animale ou minérale qui guérissent les maux physiques et spirituels.
Déjeuner en cours de visites. Visite des quartiers populaires, souvent les plus anciens, les plus authentiques
et les plus dynamiques de la ville, puis des quartiers résidentiels et de la Vallée de la Lune où vous pourrez
apprécier des formations rocheuses donnant la sensation de découvrir un véritable paysage lunaire.
Fin d’après-midi libre pour profiter de la ville à votre rythme.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : LA PAZ / COROICO / LA PAZ
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Coroico en passant par le col de La Cumbre à environ 4
600m d’altitude (environ 3 heures). Vous pourrez apprécier de splendides points de vue sur la Cordillère
Royale et admirer le changement drastique de végétation, passant de 5 000m à 1 700 m d’altitude.
Arrivée à Coroico et visite de ce charmant petit village situé dans la jungle d’altitude, avec de belles vues sur
les vallées des Yungas.
Après le déjeuner dans le village, découverte d’une coopérative de café. Promenade au milieu des caféiers
en compagnie d’un producteur local qui vous expliquera les différentes étapes de la production du café
(cycle productif de la plante, récolte, risques inhérents à cette activité agricole, conditions climatiques…). Si
la saison le permet, possibilité de participer à la récolte du café en compagnie des travailleurs de la
coopérative. Ensuite, visite de l’usine de traitement de café où le responsable reçoit la récolte et détaille le
processus du traitement du café. Il partage son expérience de travail quant au pesage, la séparation du grain
et de l’écorce, le lavage et pré-séchage, ainsi que le fonctionnement de la machine utilisée et l’élaboration
des dérivés du café : engrais et « sultana » (épluches des grains bus en infusion). En fin de visite, dégustation
du café produit dans la coopérative. Retour à La Paz.
Dîner dans un restaurant local ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : LA PAZ / SANTA CRUZ
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport d’El Alto pour votre vol retour en France via Santa Cruz.
Nuit à bord.

Jour 13 : PARIS
Arrivée à Paris.

Les rencontres lors de votre voyage
Source: ORIGIN - AFRICA
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Coopérative ASARBOLSEM : association artisanale bolivienne spécialisée dans production
de textiles, de tissus y d’objets artisanaux en céramique. L’ensemble est exporté vers
l’Europe, les Etats-Unis et le Japon. Cette coopérative est également titulaire du Label «
Commerce Equitable ».
Et aussi : visite du biocentre Güembe, coopérative de café, usine de traitement de
minéraux, la communauté d’indiens Jalq’à…

Vos hébergements
SANTA CRUZ : Hôtel Cortez 4* ou équivalent www.hotelcortez.com
SUCRE : Independencia 3* Charme ou équivalent www.independenciahotel.com
UYUNI : Jardines de Uyuni 3* Sup Charme ou équivalent www.jardinesdeuyuni.com

LA PAZ : Hôtel Rosario 3* Sup Charme ou équivalent www.gruporosario.com

La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

VOYAGER AUTREMENT : UN ACTEUR DU TOURISME DURABLE

À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage,
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de
transformer leur empreinte carbone... Et la Fondation Vacances Bleues doublera les sommes versées !
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec les AEM « Les Amis des Enfants du Monde », un
projet d’agroforesterie communautaire en Inde, protecteur de l’environnement et, de plus, à fort impact
social.
Ce projet a été mis en place par l’ONG SEVAI « Society for Education Village Action and Improvement
» dans le village de Thottiapatty, dans le Tamil Nadu, en Inde du Sud.
À Thottiapatty, 62 familles rurales très défavorisées issues des communautés tribales "hors-castes"
bénéficient de ce projet communautaire. La plantation d’arbres leur permet non seulement d’augmenter la
rentabilité des jardins maraîchers grâce aux techniques d’agroforesterie, mais aussi de valoriser des terrains
secs et arides à l’extérieur du village. En 2015, 20 000 arbres ont été plantés. Des terrains sont disponibles
pour planter 25 000 arbres supplémentaires si un financement peut être trouvé.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne
de l’ONG GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités), partenaire de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). CO2 Solidaire est la première plateforme de
compensation carbone volontaire à avoir été lancée en France en 2004. En savoir plus…
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet de Thottiapatty, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de contact@amisdesenfantsdumonde.org
Pour ce circuit, les vols Paris-Santa Cruz (9828km), Santa Cruz-Sucre (274km), Uyuni-La Paz (463km) et La
Paz-Paris (10 056km) émettent par passager 4,39 tonnes équivalent CO2 dans l’atmosphère.
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 4,39 t x 20 € = 87,80 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 87,80 € x 20 % = 17,56 €

Pour ce voyage en Bolivie, la contribution proposée au titre de
la transformation carbone s’élève à 105 €.
À noter que ces dons versés à l’association des Amis des Enfants du Monde feront l’objet de reçus fiscaux,
permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 75% du montant versé, au titre de l’aide aux
personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 105 € ne coûtera finalement que 26 €.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.
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Pour cette destination, Voyager Autrement n'a pas programmé de
départ cette année. Si votre groupe est composé de six personnes
minimum, nous pouvons vous organiser un voyage à la carte aux
dates de votre choix, avec ce programme ou modifié selon vos
envies. Merci de nous contacter.

Voyager Autrement…
Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
 01 56 80 01 26
infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr
Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille
RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT

