Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Isla del Sol, berceau de la civilisation Inca
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L'île du Soleil, Isla del Sol, est la
plus grande île du lac Titicaca. A l'époque des Inca, cette île
était un sanctuaire où ils vénéraient Inti, le Dieu
Soleil. D'après les anciennes légendes, c'est ici qu'est né le
Soleil et qu'est apparu le premier empereur Inca. Quelques sites
archéologiques y sont présents.

Plusieurs bateaux partent chaque jour
de Copacabana pour desservir Isla del Sol. Ils déposent généralement
les touristes au nord de l'île pour les récupérer quelques heures
plus tard au sud. Nous souhaitions un peu plus de temps pour profiter
des paysages de cette île, nous avons donc préparés un sac avec
quelques affaires de rechange et avons prévu d'y dormir deux nuits.

Isla del Sol est une île d'environ dix
kilomètres de long sur cinq de large. Elle possède un relief
accidenté avec une multitudes de terrasses aménagées pour
l'agriculture par les anciens amérindiens. La plus grande partie de
l'île est peuplée d'Indien d'origine Quechua et Aymara. Le village
principal, Yumani, est situé au sud de l'île. On y trouve de
nombreux petits hôtels basiques et restaurants répartis sur le
flanc de la montagne. Il s'agit d'un village en pente où l'eau est
acheminée par des ânes qui portent des bidons remplis d'eau du lac.

Nous occupons notre première
après-midi à visiter les ruines de Pilkokaina situées un peu plus
au sud que le village. Nous avons quelque peu lutté pour trouver le
chemin nous y menant sur le flanc de la montagne, mais en observant
le déplacement des ânes, nous réussissons à identifier le chemin
à prendre. Nous pouvons ainsi contempler les premières ruines d'une
longue série qui ne se terminera qu'avec la fin de notre voyage. En
effet, au Pérou, nous irons visiter la Vallée des Inca et ses
nombreux sites archéologiques.

Un chemin aménagé permet d'effectuer
une belle randonnée de près de 3 heures de marche afin de rejoindre
l'autre extrémité de l'île. Nous avions prévu de dormir deux
nuits au sud avec une journée de trecking Sud-Nord-Sud, ce qui
aurait représenté quelques 8 à 9 heures de marche. Nous préférons
modifier cet itinéraire ambitieux, et après une nuit dans un petit
hôtel au sud de l'île, nous replions bagage et partons pour le
nord, sacs sur le dos.
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A peine arrivés sur l'île, de
nombreux locaux s'étaient précipités sur nous pour nous vendre un
ticket d'entrée obligatoire (5 Bs). En sortant du village, un poste
de garde nous invite à payer 2 nouveau tickets : l'un pour le droit
d'accès au chemin de randonnée (5 Bs.), l'autre pour le droit
d'entrée aux sites archéologiques situés au nord de l'île (10
Bs.).

Le chemin est relativement
rectiligne et est légèrement en deçà de la cime de la montagne.
Je réalise quelques extras afin de la rejoindre pour une vue
panoramique aux sommets. Superbe.

Nous arrivons au nord, au
niveau de la Roche Sacrée, la Roca Sagrada. Alors que nous étions
presque les seuls tout au long du chemin, ici le site est rempli de
touristes qui sont venues pour l'après-midi. Certains d'entre eux
effectuerons la même balade que nous dans le sens inverse, pour les
autres, ils rentreront à Copacabana après avoir passé moins de
deux heures sur l'île.

Nous entreprenons alors la
descente vers le village d'où partent les bateaux du retour. Près
de 45 minutes plus tard nous voilà arrivés à Chincana, village
tout plat qui contraste avec celui situé au sud de l'île. Nous
comptions trouver un restaurant puis prendre le bateau pour
Copacabana, une nuit nous avait suffit sur les deux envisagée. Mais
c'était sans compter le fait de passer à proximité de la terrasse
d'un hôtel du haut duquel un Français nous appelle.

La discussion s'engage sur
le voyage. Deux enfants (6 et 8 ans), un voyage autour du monde
commencé il y a près de 10 mois, déplacement en avions entre les
pays, un passage par Bali, l'Australie, la Nouvelle Zélande, et
l'Amérique du Sud, un périple qui s'achèvera par un retour en
France depuis Lima... deux jours après le notre ! Bref, de nombreux
points communs qui nous poussera à approfondir la conversation. Nous
décidons donc de rester une nuit de plus sur l'île, celle que nous
avions envisagée au sud. Les quatre filles sont déjà en train de
jouer ensembles et sont ravies d'avoir trouver respectivement des
copines de voyage. Le lendemain, nous changeons nos plans et
effectuons la balade dans le sens Nord Sud avec cette famille très
chaleureuse.

Les discussions
s'enchainent. Nous parlons beaucoup de retour, de bonne bouffe, de
photo et bien sûr de voyages. Il faut croire que les deux familles
se sont très bien entendues puisque, ayant pratiquement le même
itinéraire au Pérou, nous passerons une très grande partie des
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quinze jours suivants ensembles !
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