CHILI
Altiplano andino, désert des Andes

Le voyage en résumé
Du désert d'Atacama au parc national
Lauca en passant par le salar d'Uyuni, nos
pas nous mèneront au coeur de paysages à
couper le souffle. Un univers très minéral,
aux couleurs tranchantes, jalonné de sources
d'eau chaudes et de geysers, que nous
pourrons admirer du ciel (ou presque) lors de
nos randonnées sur les flancs des volcans
Thunupa et Uturuncu. Ce voyage inoubliable
se termine sur la côte Pacifique, entre les
collines colorées et ruelles tortueuses de la
mythique Valparaiso.
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Les points forts
- Une nuit dans un hôtel de sel au bord du
- Salar d'Uyuni
- La possibilité de faire l'ascension d'un
6000m facile : le volcan Uturuncu
- Les baignades dans les sources d'eau
chaude
- Soirée astronomique en option
- La visite de la ville mythique de Valparaíso
Date :
Départ :
Durée :
Prix :
Niveau :
Groupe :

D’avril à décembre
Genève
18 jours
à partir de CHF 5480.2
5-12 personnes
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CHILI
Altiplano andino, désert des Andes
Résumé Itinéraire
Jour 1 à 2
Vol Genève / Santiago du Chili
Réception à l'aéroport de Santiago du Chili transfert à l'hôtel. Visite guidée de la capitale
chilienne. Nuit en hôtel***.
Temps de transfert : 40mn.

Jour 3
Santiago du Chili / Calama / San Pedro de Atacama
Transfert à l'aéroport et vol pour Calama. Accueil par votre guide local et transfert à San Pedro de
Atacama (2400 m alt). Dans l'après-midi, nous faisons une randonnée dans le secteur de la vallée
de la Lune où nous observons le coucher du soleil sur la Cordillère des Andes. Une expérience
inoubliable ! Nuit en hôtel/pension.
EN OPTION : Soirée astronomique en service regroupé avec d'autres participants (durée
environ 2h30).
Cette excursion est optionnelle car n'est pas réalisable les soirs de pleine lune et est soumise
aux conditions météorologiques.

Jour 4
San Pedro de Atacama / Machuca / Rio Grande / San Pedro de Atacama
Route pour le hameau de Machuca (4000 m), petit hameau, dont la douzaine de maisons est
également construite en adobe et toits de paille. Une ou deux familles vivent à l'année à Machuca
et se consacrent principalement à l'élevage de lamas car à cette altitude il n'est plus possible de
cultiver.
Randonnée jusqu'au village de Rio Grande (3200 m) en suivant un sentier encore emprunté par les
bergers de lamas et qui suit la rivière Peñaliri. En chemin, nous croisons des cactus immenses, des
troupeaux de lamas et quelques rares cultures de quinoa. Malgré ses 3200 mètres d'altitude, Rio
Grande est un village agricole. Il est entouré de cultures en terrasse où abondent ail, oignon,
pomme de terre, luzerne...
Transfert à San Pedro de Atacama. Nuit en hôtel/pension.
Temps de marche : 5 à 6h. Temps transfert : 2h30.
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Jour 5
San Pedro de Atacama / Geysers du Tatio / San Pedro de Atacama
Départ très tôt le matin (vers 4h/4h30) vers les fameux geysers du Tatio (4320 m). Nous observons
le spectacle : entre fumerolles et geysers pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur.
Nous prenons le petit déjeuner au milieu des fumerolles. Possibilité de baignade dans une piscine
proche de geysers. De retour à San Pedro, nous faisons une halte dans le canyon de Guatin pour
effectuer une randonnée jusqu'au secteur de Gatchi. Nuit en hôtel/pension.
Temps de marche : 2h. Temps transfert : 4h.

Jour 6
San Pedro de Atacama / Lagunas Verde & Blanca / Quetena
Route jusqu'à la frontière avec la Bolivie, changement de véhicule et de guide. Nous rejoignons les
lagunas Verde et Blanca situées au pied des volcans Juriques (5704 m) et Licancabur (5960 m).
Lorsque le vent se lève, nous assistons au changement de couleur de la laguna Verde qui prend
alors une teinte vert émeraude magnifique. Nous continuons jusqu'au désert de Dali, appelé ainsi
car les paysages rappellent l'un des tableaux du célèbre peintre.
Nous faisons une halte aux thermes de Polques, possibilité de baignade. Nous rejoignons enfin le
village de Quetena (3950 m). Nuit en refuge.
Temps transfert : 4 à 5h.

Jour 7
Quetena / Ascension partielle ou complète du volcan Uturuncu / Quetena
Départ tôt le matin pour rejoindre les flancs du volcan Uturuncu (6008 m). Nous suivons une
ancienne piste minière qui était utilisée pour l'extraction du soufre. Nos véhicules nous déposent
vers 5000 m d'altitude. Selon les conditions d'enneigement, possibilité d'ascension du volcan à
6008 m ou chemin jusqu'au col à 5700 m. Du sommet, vue panoramique sur l'Altiplano et sur une
multitude de lagunes colorées situées en contrebas. Il faut prévoir environ 4 heures de montée pour
atteindre le sommet et 1 à 2 heures de descente qui est plus rapide et facile car nous coupons à
travers les pentes recouvertes de cendre.
Retour à Quetena. Nuit en refuge.
Temps de marche : 5 à 6h. Dénivelé : + 600m / - 600m.

Jour 8
Quetena / Geysers Sol de Mañana / Laguna Colorada
Nous rejoignons les geysers de Sol de Mañana (4850 m) où nous pourrons admirer fumerolles et
puits de boue bouillonnante. Nous continuons jusqu'à la fameuse laguna Colorada (4330 m) où
nous pourrons observer les 3 espèces de flamants roses (chilien, James et Andin). Son intense
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coloration rouge oranger est des à la présence de phytoplancton qui se développe dans ces eaux
riches en minéraux et qui réagit avec la lumière. Nuit en refuge.
Temps transfert : 6 à 7h.

Jour 9
Laguna Colorada / San Juan
Route vers le nord, nous passons par le désert de Siloli et l' « arbol de piedra » (l'arbre de pierre),
rocher sculpté par l'érosion. Il est parfois possible d'observer des vizcachas qui prennent le soleil
sur les rochers alentours. Nous empruntons ensuite la route des joyaux où nous pourrons admirer
les lagunes Ramaditas, Honda, Charkhota, Hedionda et Cañapa et observer à nouveau les 3 espèces
de flamants roses (chilien, James et Andin). Nuit en hôtel de sel à San Juan.
Temps transfert : 6 à 7h.

Jour 10
San Juan / Salar Uyuni / Jirira
Nous entrons au Salar d'Uyuni (3650 m) qui a une superficie de plus de 12000 km². Nous visitons
l'île Incahuasi située au cœur du salar et qui ont la particularité d'être parsemées d'énormes cactus :
île Pescado. La vue de cette mer blanche et lumineuse, depuis les îles, est un des points forts de
notre voyage et une expérience inoubliable. Nous nous dirigeons ensuite au nord du salar au village
de Jirira (3650 m) où nous passons la nuit en refuge.
Temps de marche : 1h30. Temps transfert : 6 à 7h.

Jour 11
Jirira / Volcan Thunupa / Jirira
Transfert jusqu'aux flancs du volcan Thunupa, randonnée jusqu'au mirador à 4700 m d'altitude qui
offre un point de vue magnifique sur cette immensité blanche qu'est le salar d'Uyuni. On ne s'en
lasse pas. Nous pouvons continuer notre ascension jusqu'à environ 5200 m d'altitude proche du
cratère où la vue est encore plus impressionnante. Retour à Jirira. Nuit en refuge.
Temps de marche : 5 à 6h. Dénivelé : + 600m / - 600m. Temps transfert : 2h.

Jour 12
Jirira / Salar de Coipasa / Colchane
Retour au Chili, en route nous faisons une halte au village d'Alcaya où nous réalisons une marche
d'environ 2 heures. Nous visitons le cimetière de la période Inca du village et pourrons observer des
momies très bien conservées. Nous rejoignons ensuite le salar de Coipasa (3660 m).
Selon l'époque de l'année, nous pourrons observer les travailleurs effectuant l'extraction du sel. Ils
sont souvent équipés de cagoule pour éviter les brûlures du sel et du soleil car la réverbération est
forte. A la frontière nous changeons de véhicule et de guide. Nous passons la nuit au Chili au
village de Colchane (3750 m) en hôtel simple.
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Temps de marche : 2h. Temps transfert : 5 à 6h.

Jour 13
Colchane / Salar de Surire / Putre
Nous quittons le village de Colchane pour nous diriger vers le nord jusqu'au salar de Surire (4200
m alt - 17500 hectares de superficie). En route nous continuons notre découverte de l'Altiplano en
passant par le Parc National Volcan Isluga et par le village (3900 m alt) et volcan (5530 m alt, qui a
des fumerolles en permanence) du même nom. Arrivée au salar de Surire, le mot « surire » signifie
ñandu (émeu) en langue Aymara. Le ñandu (émeu) est de la famille de l'autruche.
Dans la zone du salar, il est possible d'observer flamants roses (Andins, Chiliens et James), ñandus
(émeus), vigognes, vizcachas, .... Nous pourrons profiter d'un agréable bain dans les thermes de
Pollequere situées au bord du salar. Arrivée en fin d'après-midi à Putre (3500 m). Nuit en hôtel
simple.

Jour 14
Putre / Parc National Lauca / Putre
Nous entrons dans le Parc National Lauca et le fameux lac Chungara situé à 4500 m d'altitude,
entouré de volcans enneigés : comme le majestueux Volcan Parinacota (6330 m alt), Volcan
Pomerape (6240 m alt) et également le Sajama (le sommet le plus haut de Bolivie avec ses 6542 m
de alt). Nous avons la possibilité de faire une randonnée (environ 3 heures de marche) dans le
secteur des lagunes Cotacotani, ses eaux de couleur vert émeraude, entourées de pâturages de lamas
et alpacas. Nous arrivons au village de Parinacota (4300 m alt), où nous pouvons visiter son église
et son marché artisanal. Retour à Putre. Nuit en hôtel simple.
Temps de marche : 3h. Temps transfert : 3h.

Jour 15
Putre / Arica
Nous rejoignons la douceur de la côte Pacifique et la ville d'Arica, la ville de l'éternel printemps. En
route nous pourrons observer des cactus candélabres qui ont la particularité de croître entre 1700 et
3000 m d'altitude et peuvent atteindre 5 mètres de haut et 50 cm de diamètre. Nous passons par la
vallée de Lluta où nous pourrons observer plusieurs géoglyphes. Arica est la ville la plus au nord du
Chili, à la frontière avec le Pérou et bordée par l'océan Pacifique. Elle possède un climat agréable
toute l'année.
Si le temps le permet, nous ferons une visite de la ville avec entre autre la cathédrale San Marcos,
œuvre de Gustave Eiffel, du musée archéologique San Miguel de Azapa (où se trouve l'une des
momies les plus anciennes au monde) et des géoglyphes (datant entre 1000 et 1400 ans avant JC)
situés dans la vallée fertile d'Azapa. Nuit en pension/hôtel.
Temps transfert : 3h.
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Jour 16
Arica / Santiago du Chili / Valparaiso / Santiago du Chili
Transfert à l'aéroport d'Arica et vol retour pour Santiago. Réception et route pour la ville de
Valparaiso. Visite de la ville, ses collines et son centre historique classé au Patrimoine Mondial de
l'Humanité par l'UNESCO. Nous visitons entre autre la place Victoria et le cœur de la ville : la
place Sotomayor et le Muelle Prat (port) et les différentes embarcations qui offrent des excursions
par la baie. Nous prenons l'ascenseur « El Peral » pour atteindre « el paseo Yougoslave » (la
promenade), le musée des Beaux Arts et le Palais Baburizza.
Nous continuons notre balade par le « paseo Gervasoni et Atkinson » d'où nous aurons une vue
imprenable sur la baie et sur les maisons à l'architecture particulière. Retour à Santiago. Nuit en
hôtel***.
Temps transfert : 2h30.

Jour 17
Santiago du Chili / vol retour
Transfert à l'aéroport de Santiago et vol retour pour Genève.

Jour 18
Arrivée en Suisse.
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