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Arrivée au Pérou : passer entre deux grèves
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Depuis notre arrivée à
Copacabana, nous étions à l'affut des mouvements de grèves
péruviennes. En effet, les routes de Puno à Cuzco puis finalement de
la frontière à Puno étaient barrées depuis près de 15 jours. Un
hôtelier expliquait d'ailleurs l'affluence touristique du moment par
le fait que les voyageurs attendaient à Copacabana que les blocus
soient levés pour partir enfin sur Cuzco.

A notre retour de l'Isla
del Sol, après y avoir passé une journée de plus car la grève
péruvienne n'était pas terminée, nous avons la chance de pouvoir
avoir deux places dans un bus qui part sur Puno.

Dans ce bus, l'assistant
du chauffeur, une sorte de stewart pour bus qui vérifie les billets
et se préoccupe de la propreté des toilettes (quand il fait bien
son boulot), nous informe que la trêve n'est que provisoire et que
les barricades reprennent le lendemain soir. Nous préférons être
bloqué 10 jours à Cuzco qu'à Puno et décidons donc de passer
avant la reprise de la grève. Dommage pour Puno, mais il ne nous
reste que peu de temps pour faire notre boucle péruvienne, et ne
pouvons plus nous permettre de nous retrouver bloqués comme à Uyuni le mois précédent.

Nous ne passerons donc
qu'une seule nuit sur Puno, puis décidons d'organiser rapidement
notre expédition au Machu Picchu... Passer entre deux grèves
demande de la réactivité et de faire des choix également un peu
hâtifs, mais le Machu Picchu nous parrait plus important à visiter
que Puno. Quand à Cuzco, la ville attendra bien notre retour
d'expédition pour nous dévoiler ses musées et sites !

C'est ainsi que nous voilà
parti pour une excursion de quelques jours dans la vallée des Incas
avec Estelle, Sophie et leurs parents, que nous retrouvons avec joie
à Cuzco, après qu'eux aussi soient passés entre les grèves,
quelques heures avant nous. Une aventure à huit, une véritable petite colo !
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