Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Itinéraire de fin de périple
Soumis par Cyril
13-06-2009

Jusqu'à
présent, à part l'itinéraire global informant sur nos dates de
trajets aérien, nous n'avons pas une idée claire de notre
itinéraire terrestre. Pour les deux mois qu'il nous reste, nous
avons étudié un peu plus en détail les villes étapes qui
ponctueront nos déplacements. Un peu de nostalgie pour l'Argentine ?
Allez, petit passage supplémentaire par ce pays avant de rejoindre
la Bolivie et terminer par le Pérou.

Depuis San Pedro, nous
souhaitions rejoindre Tupiza en Bolivie pour y démarrer un tour de 4
jours dans le Sud Lipez et le Salar de Uyuni. Bien que la route
existe bel et bien entre ces deux villes, aucun bus, train ni agence
ne les relient. La question se pose alors de savoir si nous
persistons à vouloir aller à Tupiza ou si nous ne prenons pas la
solution de "facilité" qui consiste à nous rendre à
Uyuni pour y faire le même type d'excursion que depuis Tupiza.

Seulement, voilà, nous
avons de bons échos d'une agence de tours à Tupiza et les tours qui
y partent réalise une journée d'expédition supplémentaire en
passant par de merveilleux paysages du Sud Lipez, ce que ne font pas
les agences depuis Uyuni.

De plus, pour rejoindre
Uyuni, la solution de "facilité" consiste à prendre un
bus jusqu'à Calama, puis prendre un second bus pour Ollague, un
troisième enfin pour Uyuni, faire le tours de 3 jours depuis Uyuni
pour revenir à ... Uyuni, puisque nous souhaitons continuer la
visite de la Bolivie en remontant ensuite vers le nord.

Non, la solution la plus
judicieuse, celle qui nous mènera à retourner en Argentine et à
visiter une ville très intéressante, est celle nous menant à
Tupiza par une étape Argentine : Salta.

Depuis San Pedro de
Atacama, deux compagnies de bus desservent Salta. Peu de concurrence
donc, nous n'aurons jamais payé un trajet aussi cher : l'aller coûte
28 000 pc (43 &euro;) par personne, les enfants payant 75% du prix du
billet. Un voyage donc à 150 &euro; pour 10 heures de bus. On ne peut
s'empêcher de comparer avec le coût des 3 heures de bus qui nous
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mèneront de la frontière Argentine/Bolivienne jusqu'à Tupiza : 2 &euro;
(oui, deux) pour toute la famille...

Donc escale de quelques
jours à Salta, puis bus de nuit pour rejoindre la frontière
bolivienne, puis ce bus à 2 balles (dans tous les sens du terme)
pour accéder à Tupiza, (Sud de la Bolivie), ville à partir de
laquelle nous allons réaliser un tour de 4 jours/3nuits dans le Sud
Lipez / Vallée des Lacs colorés / Salar de Uyuni.

De Uyuni, nous irons sur
Potosi, puis Sucre, remonterons sur La Paz, lac Titicaca,
séjournerons sur une ile côté bolivien et nous rendrons ensuite à
Puno au Pérou. La suite reste un peu à définir pour l'ordre, mais
ça donnerait à peu près ça : Cuzco, Muchu Pichu, Nazca, Lima.

Et puis...

Retour en France... si on
arrive à faire rééditer nos
billets volés à Buenos Aires. Sinon, on inscrira les filles
dans une école Andine et on élèvera des Lamas.
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