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Nous sommes
finalement heureux de retourner un peu en Argentine. Cette ville a
beaucoup de charme et offre plein d'attraits touristiques. Les
températures y sont plus clémentes qu'à San Pedro, normal nous
sommes juste en dessous de 2000 mètres d'altitude, et cela fait un
vrai petit break avant la Bolivie. D'autre part, nous y avons
rencontré plusieurs français sur la route... Avec tous les
anniversaires à fêter , cela fait de bonnes excuses pour faire la
fête et discuter toute la nuit.

Le bus de jour qui nous
conduit à Salta sera le plus long bus diurne de notre périple, si
on exclut le voyage de 33h bien sur, car celui-ci est vraiment à
part ! Durant ces nombreuses heures, nous y faisons la connaissance
de Fréd et Jéremy, deux français sur la route
Pérou-Bolivie-Argentine pour quelques semaines. Nous séjournerons
finalement dans le même petit hôtel, ce qui permettra de faire plus
amples connaissances. Le premier matin, au petit déj', nous faisons
la connaissance de Leïla, qui elle aussi est en tour du monde avec
son copain Philippe. En ce jour d'anniversaire d'Alix, tout le monde
prend cette excuse pour passer une soirée sympathique au coin du
barbecue à discuter voyage. Phil et sa collection de T-Shirts de
Foot, Jérémy et ses ailes de papillon, de très bon moments ! Alix
parle souvent de son gros paquet de bonbons avec des princesses
dessus. Votre rencontre aura ajouté l'extraordinaire de cet
anniversaire.

La ville de Salta n'est
pas seulement synonyme de rencontres, mais aussi de belles balades.

La ville dispose d'un
musée très réputé pour ses momies des montagnes Andines. Le MAAM,
Musée d'Archéologie de Haute Montagne, conserve notamment 3 momies
d'enfants découvertes sur le volcan Llullailaco, et qui avaient été
offerts en offrande à l'époque
Inca. Les corps sont conservés dans des étuves à -20°C, et
seul l'un d'entre eux est présenté au public à la fois. Leur
conservation est étonnante : les joues et les bras pleins. Nous
prenons le temps pour expliquer aux filles que ces enfants avaient
été choisis pour discuter avec les dieux en haut de la montagne de
la part de leur village. Que bien sur, ils sont morts là haut,
qu'ils le savaient avant de partir, mais qu'ils étaient un peu
content d'avoir été choisi car c'était un grand honneur à
l'époque. Amélie est rassurée de savoir que cela ne se fait plus
de nos jours.
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Juste à côté du Musée,
la cathédrale ressemble à un gros gâteau à la crème : rose et
blanc. Il est amusant de voir les écoliers s'agglutiner sur la place
entre midi et deux, tous avec des uniformes : bleu, vert, rouge,
gris... Toutes les écoles semblent avoir leurs couleurs, et l'école
publique une blouse blanche comme pour les TP de chimie.

Un autre pôle touristique
de la ville est le Céro San Bernardo, d'où l'on domine la ville. Le
jardin au sommet présente de belles cascades et de beaux spécimens
d'araignées qu'Amélie et son père mitrailles à foison.

L'hôtel, très familial,
nous permet de rester jusqu'à l'heure de notre bus pour la frontière
bolivienne. Nous en profitant pour nous connecter sur Internet et
prendre plein d'énergie pour la suite du voyage. Merci aux voyageurs
pour tous leurs conseils et retour d'expérience... à très bientôt
en France.
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