Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Laguna Cejar et Ojos del Salar
Soumis par Cyril
08-06-2009

A 20 kilomètres
au sud de San Pedro de Atacama, se trouve la Laguna Cejar. Un petit
lac contenant une très grande proportion de cristaux de sels, lui
conférant une couleur verte émeraude profond et surtout un fort
niveau de flottaison. Perrine et Amélie ont tenté l'expérience,
les quatre fers en l'air, elles flottent.

L'eau du lac Cejar
(prononcer "Cérar") est transparente et il est amusant de
voir à sa surface une sorte de nuage translucide tentant de se
mélanger à l'eau déjà saturée en sel, tout comme lorsque vous
faites chauffer de l'eau salée pour la cuisson des pattes. Sortir de
cette eau pour se plonger dans l'air sec du désert vous sèche
presque instantanément la peau, laissant à sa surface une pellicule
blanche de sel. Heureusement que le guide a emporté de l'eau douce
pour se rincer !

Un lac qui inspire Amélie
qui nous sort : "Ah, oui, le lac Cejar ! Comme : c'est rare les
gens qui aiment pas les glaces" ;-)

Nous partons ensuite plus
au sud, nous aventurant ainsi davantage dans le Salar d'Atacama. En
chemin, nous passons entre les deux yeux du désert, Los Ojos del
Salar, sorte de deux bassins naturellement rond d'un diamètre d'une
vingtaine de mètres chacun, très profonds, contenant de l'eau
douce. Séance photos avec reflet des personnes à la surface de
l'eau. Ces yeux sont paraît-il visibles depuis l'espace. Nous
tenterons de le vérifier lors d'un prochain voyage !

Nous continuons ensuite
pour l'objectif de cette excursion : voir le soleil se coucher depuis
le Salar, à un endroit bien choisit et très joli : Laguna
Tebinquiche, une sorte de petit lac dont la profondeur n'excède pas
les 5 cm. De nombreuses touffes de sel y sont dispatchés sur le côté
Ouest, tels des petit îlots de quelques dizaines de cm de diamètre.
Une splendeur.

Le soleil se fait
maintenant bas sur l'horizon, l'apéritif est servi : Pisco Sour. Une
sorte de Rhum au citron. Un délice.
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Le lendemain était prévu
pour être une journée de repos. Trop enthousiasme par cette
excursion, nous décidons de renouveler la visite. Nous repartons
alors pour un scénario similaire avec quelques différences
cependant : je me risque à me baigner dans l'eau hyper-salée pour
appréhender l'effet de non pesanteur. Et le soir, nous nous
retrouvons à un endroit légèrement différent de la veille : les
îlots de sel ne sont plus pour laisser un magnifique miroir naturel
d'eau pour une formidable séance photo : le relief de notre corps
prend alors la continuité de notre personne. Si l'on retourne la
photographie, on ne sait alors plus qui est l'image ni le personnage
original.

Le Pisco Sour est toujours
aussi bon d'un jour à l'autre. Le lendemain, nous ne pouvons
recommencer, une excursion différente nous attends.
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