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Circuit 

Bolivie : les Andes méconnues 

Circuit de 17 jours / 15 nuits  

Du 10 septembre au 26 septembre 2013 ou du 12 au 28 mars 2014 

Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs 
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde. 
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.  
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs. 
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues). 
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité. 

 
 
 

   

Artisans du Monde et Voyager Autrement  
vous proposent un voyage culturel à la rencontre des 

partenaires d’Artisans du Monde 

Ce voyage à la rencontre des partenaires d’Artisans du Monde vous fera découvrir les 

savoir-faire d’un pays encore peu industrialisé, où l’artisanat est omniprésent, sans faire 

l’impasse sur sa richesse culturelle. Des plaines amazoniennes jusqu´aux confins de 

l´Altiplano, ce circuit au cœur de la Bolivie traditionnelle vous présentera les modes de 

vies des peuples indiens, les artisans et producteurs locaux partageront avec vous leurs 

techniques et traditions. Vous marcherez sur les traces des Incas sur les rives de la 

mythique ile du Soleil, au cœur du lac Titicaca, et admirerez les paysages grandioses 

du Salar d´Uyuni. Un voyage inoubliable dans le temps et les grands espaces, à travers 

une Bolivie authentique et haute en couleurs…  
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Rencontres avec les partenaires d’Artisans du Monde : 
 

Association NAtionale des Producteurs de QUInoa (ANAPQUI) 
En 1982, les communautés aymaras et quechuas décident de promouvoir la commercialisation du 
quinoa pour obtenir un prix juste de leur production. En quasi monoculture, le quinoa est la principale 
culture vivrière de l’Altiplano dont les excédents étaient revendus à des intermédiaires locaux. 
La création de l’organisation paysanne ANAPQUI en 1983 et son développement ont permis de 
promouvoir une agriculture biologique du quinoa via des formations auprès des producteurs et de 
verser une rémunération permettant de subvenir aux besoins de base d’une famille de quatre 
personnes. 
 
EL CEIBO 
Dans les années 60, le gouvernement a encouragé la colonisation du plateau d'Alto Béni via la 
distribution de terres pour la culture du cacao. Suite à son désengagement dans les années 70, les 
migrants ont créé des coopératives et se sont regroupés pour fonder la première organisation de 
commerce communautaire. La coopérative a défini 3 activités principales: production, séchage et 
transformation du cacao qu'elle a développées au fil des années et qui lui permettent de créer une 
valeur ajoutée supplémentaire. 
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Santa Cruz  

Concepción  San Javier 
 

Potosí  
Pulacayo et Uyuni  Colchani  

Tunupa 
 

La Paz  
Tiwanaku  

Copacabana  

Les points forts du voyage : 

 
Les rencontres avec les partenaires d’Artisans du Monde 

L’authenticité d’une destination peu touristique 

L’histoire de ce pays multiethnique 

Les richesses architecturales et les paysages étonnants 

L’artisanat local et les magnifiques costumes traditionnels de la population indigène 

http://d-maps.com/pays.php?lib=amerique_du_sud_cartes&num_pay=120&lang=fr
http://d-maps.com/pays.php?lib=amerique_du_sud_cartes&num_pay=120&lang=fr
http://d-maps.com/pays.php?lib=amerique_du_sud_cartes&num_pay=120&lang=fr


Jour 1 - Paris / Santa Cruz 
Envol de Paris pour Santa Cruz (via Madrid).  
  
 Jour 2 - Arrivée à Santa Cruz /Santa Cruz: visite Du Biocentre Güembe 
Accueil à l´aéroport international de Viru Viru. Transfert  et installation à l´hôtel. 
Matinée libre pour récupérer. 
Après le déjeuner, départ en direction du Biocentre Güembé, à 35 minutes de Santa Cruz, où ont  été 
répertoriées 180 espèces de papillons dans leur habitat naturel. Il s´agit d’un jardin tropical fermé de 
2500m² où les papillons évoluent: les guides spécialisés vous expliqueront leur cycle de vie et vous 
renseigneront sur les espèces. Vous poursuivrez le parcours sur les sentiers écologiques pour arriver au 
jardin des orchidées, avec plus de 240 espèces d’orchidées (parmi les plus connues : Cattleya nobilior, 
Oncidium steicy, Enciclya stembachii…).  
Retour à Santa Cruz. 
Dîner à l’hôtel et nuit à Santa Cruz. 
  
Jour 3 - Santa Cruz / Mission Jésuite Concepción 
Tôt le matin, départ vers Concepción, ville située à 292 km (180 km goudronnés puis piste de terre, 
environ 6h00 de trajet), en passant par les villages de Cotoca, Pailón, Los Troncos, Cruce del Río Grande et 
Río San Julián, où vous pourrez apprécier les superbes paysages des parcs naturels où affleurent les roches 
granitiques au milieu des palmiers et des îlots de végétation.  
Arrivée à Concepción, village fondé par les Jésuites en 1706 qui a conservé la simplicité et la tranquillité de 
ses rues. Ici le passé colonial jésuite revit avec ferveur lors des célébrations de la Semaine Sainte et de la 
fête du village. Son église a été fondée entre 1752 et 1756 et forme avec le couvent un harmonieux 
complexe architectural. 
 Installation à l’hôtel et déjeuner.  
L´après-midi, vous visiterez l´église restaurée par l´architecte suisse Hans Roth et le musée de restauration 
d’objets religieux où vous pourrez apprécier les vestiges matériels de cette époque. Si vous le désirez et si 
le temps le permet, vous pourrez visiter la lagune Sapocó où se trouve le barrage du même nom et vous 
baigner dans ses eaux cristallines.  
Après le dîner, concert de musique baroque joué par les enfants de l´école de musique. 
Nuit à Concepción. 
La Bolivie détient, à Sucre et à Chiquitos, de partitions originales de musique baroque du XVIIe - XVIIIe 
siècle. Ces partitions conservées en secret par les tribus chiquitanos et guarayos pendant près de deux cents 
ans. Héritage laissés pas les moines jésuites, les partitions des “aïeux” étaient considères des objets sacrés 
qu’il fallait préserver de l’humidité et de la chaleur. Sans le savoir, on jouait à San Javier, Concepción et San 
Ignacio des œuvres du XVIIIe, certaines d’entre elles composées par Zipoli, Schmidd. Sous la houlette des 
organisations communales locales, la Bolivie a su préserver un trésor, qu’elle offre aujourd´hui à l’humanité 
tout entière.  
  
Jour 4 - Concepción / San Javier / Santa Cruz 
Le matin, départ vers la Mission de San Javier (58km, environ 1h00 de trajet par une route goudronnée). 
Fondée en 1691, San Javier est la plus ancienne des missions jésuites « chiquitanas ». Elle fut le siège de la 
première école de musique de la région et d´un atelier de fabrication d´instruments de musique. Aux 
alentours du village, la végétation se caractérise par la surprenante symbiose des plantes de “bibosi” et 
“motacú”. Il s´agit aujourd´hui d´un village d´agriculteurs et d´éleveurs. A San Javier se trouve le centre 
d’interprétation de la culture “chiquitana” où sont conservés et restaurés les anciens manuscrits et les 
quasi 5 000 partitions de musique sacrée baroque laissées par les divers ordres religieux.  
 Après le déjeuner, vous visiterez l´église baroque construite entre 1749 et 1752. 
Retour à Santa Cruz. 
Transfert et installation à l´hôtel. Diner et nuit à Santa Cruz. 
 
Jour 5 - Santa Cruz  / Sucre (vol) : visite des artisans chapeliers 
Transfert à l´aéroport International de Viru Viru pour prendre votre vol vers Sucre (durée: 30 minutes). 
Arrivée à Sucre, capitale de la Bolivie située à 2750m d´altitude.  Transfert à l´hôtel. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Après-midi visite d´un des diverses groupes d´artisans chapeliers de la région, reconnus pour leur savoir-
faire dans tout le pays, qui confectionnent les fameux chapeaux de Sucre,. 
Diner et nuit à Sucre. 
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Jour 6 - Sucre / Marché Indien de Tarabuco / Candelaria / Sucre 
Le matin, vous partirez par une très bonne route goudronnée vers Tarabuco, située à 60km de Sucre et à 
3.292m d´altitude (durée du trajet : 35 min environ). Vous visiterez le marché indien qui se tient tous les 
dimanches dans les rues et sur la place du village. Les habitants des différentes communautés indiennes 
des alentours descendent en nombre le jour du marché. Vous pourrez apprécier les costumes 
traditionnels, les tissus et la magie d'un peuple qui conserve encore ses traditions et sa culture. 
 Au retour, vous passerez par le village de La Candelaria, pour voir les maisons des indigènes paysans de la 
région et la manière dont ils vivent et travaillent. Dans ce village se tient un petit marché où se vend 
également de l´artisanat. Après le déjeuner, retour à Sucre où vous dînerez et dormirez.  
 
Jour 7 - Sucre: visite de la ville /  Sucre : visite du marché paysan 
Le matin, visite de la ville : balade par la Place principale autour de laquelle se trouvent la Cathédrale et la 
Maison de la Liberté, lieu où l’indépendance de la Bolivie fut signée.  Continuation vers  le belvédère de la 
Recoleta qui présente une belle vue panoramique de la ville. Ensuite, le musée de la fondation ASUR qui 
expose une collection de l’art textile indigène. Finalement, le Couvent de  San Felipe Néri pour se 
promener sur ses toits coloniaux. Sucre a été déclarée Patrimoine Culturel de l´Humanité par l´UNESCO.   
Déjeuner dans un restaurant local.  
Après-midi, visite du marché paysan de la ville où vous pourrez voir les divers produits locaux de la région 
de Chuquisaca. Diner et nuit à Sucre. 
  
 
Jour 8 - Sucre / Potosi : de la ville.  
Vous partirez tôt en véhicule privé vers la ville de Potosí, ville impériale de Charles V situé à 4090 m 
d’altitude (environ 3h). A votre arrivée, vous vous installerez à l´hôtel. 
L’après-midi, vous visiterez le centre historique de Potosí, où vous pourrez apprécier les rues et portiques 
de l´époque coloniale ainsi que les principaux monuments historiques et religieux de la ville: la Maison de 
la Monnaie, la tour de la Compagnie… 
La Casa Real de la Moneda (Maison Royale de la Monnaie) fut édifiée entre 1753 et 1773 près de la 
Cathédrale. Les Espagnols y frappèrent la monnaie pour la Couronne jusqu’au XIXème siècle.  Compte tenu de 
ses murs épais, elle fut aussi une prison, une forteresse et le quartier général de l’armée bolivienne durant 
la guerre du Chaco. Jusqu’en 1869, les machines étaient actionnées par des esclaves, puis par des chevaux. 
Entre 1869 et 1909, des machines à vapeur prirent le relais. Belle cour ornée par une fontaine en pierre, un 
masque de Bacchus, la première locomotive de Bolivie et une collection de tableaux religieux. 
 Dîner et nuit à Potosí. 
 
Jour 9 Potosi : visite d´une usine de traitement des minéraux  / Pulacayo: visite d´une ancienne ville 
minière / Uyuni / Colchani 
Vous visiterez une usine de traitement des minéraux pour connaître tout le processus de la roche, de la 
sortie de la mine jusqu’à son exportation. Vous observerez le processus dit « de flottation », qui utilise de 
nombreux produits chimiques pour séparer la roche brute du métal précieux. 
Le Cerro Rico de Potosi est la mine d'argent la plus célèbre dans le monde. La légende veut que la 
découverte des fabuleuses richesses du Mont soit due à l'Amérindien Diego Huallpa en janvier 1545.  Après 
457 années d'exploitation intensive, on estime que ces mines ont produit environ 32 000 tonnes d'argent, 
qui ont servi à frapper environ 1,2 milliard de pièces de monnaie. L´expression française « Ce n’est pas le 
Pérou !» fait d´ailleurs référence à cette richesse, extraite de Potosí, du temps ou la Bolivie se surnommait le 
Haut Pérou. 
Vous partirez ensuite vers la partie extérieure de la mine, pour visiter « Pailliris », où les veuves de miniers 
trient manuellement la roche. Les « collosas », comme on les surnomme, récupèrent « la cola », le minéral 
brut qui sort des mines. Elles sélectionnent la roche avec minutie, après l´observation et palpation de leurs 
mains et doigts experts, pour séparer le métal précieux de la roche. 
Après le déjeuner, vous prendrez la direction d’Uyuni, par une route aux paysages surréalistes. 
Vous ferez un arrêt à Pulacayo, village qui possédait au XIXème Siècle la plus importante mine d'argent du 
pays. Une voie ferrée avait été construite pour transporter le précieux métal et c'est ici qu'arrivèrent les 
premières locomotives de Bolivie. On raconte même que l'un de ces trains fut attaqué en son temps par 
Butch Cassidy et Sundance Kid.  
Vous passerez Uyuni, poursuivrez  vers Colchani à une demi-heure de route, où vous vous installerez à 
l’hôtel. Dîner et nuit à Colchani.  
L’hôtel Luna Salada compte parmi les plus extravagants de la planète puisqu’il est construit entièrement en 
briques de sel du Salar d’Uyuni. 
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Jour 10 - Colchani  / Salar : visite de l´ile  Incahuasi /  Tunupa / Colchani 
Vous partirez vers le Salar (salines) et vous promènerez au milieu de cet incroyable paysage blanc en 
observant en chemin le processus d’extraction et de traitement du sel. 
Historiquement, le Salar d'Uyuni faisait partie d'un lac salé ou d’une mer préhistorique intérieure, le lac 
Minchin, qui inclut la plupart du sud-ouest bolivien. Avec plus de 12 000 km², il est considéré comme le lac 
de sel le plus grand du monde. Il possède pour seules frontières les chaînes de montagne et le ciel. Le Salar 
permet d'observer des images uniques, des mirages et des effets d’optiques, fruits de la radiation et 
d'autres phénomènes surprenants. Il est composé d'îles vierges et de déserts et abrite des cactus immenses 
aux floraisons étranges. Succession de paysages naturels et de formes capricieuses, il captive et ensorcelle 
le visiteur. 
Vous visiterez l'île Incahuasi, la plus spectaculaire, qui abrite d'immenses cactus (supérieurs à 8m). Les 
couleurs  sont variables selon la lumière du jour qui la rendent particulièrement belle… un plaisir pour les 
amateurs de photographie! 
Après un déjeuner panier-repas en cours d’excursion, vous poursuivrez en direction de Coquesa, village 
situé au pied du volcan Tunupa, dans l’extrémité nord du Salar. Vous visiterez une grotte qui renferme des 
momies indigènes. 
Retour à Colchaní, dîner et nuit. 
 
Jour 11 - Colchani  / Visite des producteurs de Quinoa / Oruro / La Paz 
Départ vers le nord du salar afin d´aller à la rencontre d’Anapqui, producteurs de Quinoa, dans la région 
d´Oruro qui concentre l´essentiel de la culture nationale de quinoa. Visite de tous les phases du processus 
de la quinoa, de la semence de la graine a l´emballage pour l´exportation. On vous expliquera les différents 
types de quinoa qu´il existe en dehors de la royale qui s´exporte vers l´Europe. Dans le village de Salinas de 
Garcia Mendoza près de six milles familles vivent de la production de cette céréale millénaire, pour 
satisfaire le marché national ainsi que le marché international. Cette céréale pourtant très riche en protéine 
(ses apports caloriques sont supérieurs a ceux du lait, de l´œuf ou de la viande rouge) est l´une des seules à 
s´être acclimatée au sol altiplanique désertique et aride. Elle contribue d´ailleurs à fertiliser la terre sur 
laquelle elle pousse. Visite et échange avec les producteurs de quinoa. Pique-nique en cours de route. 
Arrivée à Oruro, changement de véhicule. 
Départ vers La Paz, siège du Gouvernement, située à 3650m d´altitude est enclavée dans un bassin de 
l'altiplano bolivien couronné du majestueux Illimani. Cette ville escarpée, pleine de vie (d'embouteillages…) 
et colorée, offre un étonnant mélange de tradition et de modernité.  
Arrivée à La Paz. Transfert et installation à l´hôtel. 
 
Jour 12 - La Paz: visite de Ceibo et d´un atelier de tissage (ou ticot) de laine d´alpaga 
Le matin, transfert vers El Ceibo, l´usine de fabrication du chocolat partenaire d’Artisans du Monde, où 
vous recevra le dirigeant des artisans chocolatiers. Après une brève présentation de l´entreprise et de ses 
valeurs, vous visiterez une visite de l´usine et verrez tout le processus du cacao depuis son entrée jusqu´au 
produit fini, le chocolat. 
Dégustation de chocolat afin d´apprécier les arômes et les saveurs d´un cacao fraichement torréfié.  
Après-midi, visite d´un des ateliers de tissage et/ou de tricot de la coopérative Com´Art. Accompagnés 
d´un des responsables de cette association, on vous parlera de la laine d´alpaca. Vous rencontrerez les 
artisans qui tissent et cousent cette laine provenant des communautés altiplaniques environnantes de La 
Paz. En fin de visite, rendez-vous à la boutique Com´Art où vous sera expliqué l´esprit de ce groupe de 
tisserands. 
Diner et nuit à La Paz. 
  
Jour 13 - La Paz / Tiwanaku / Copacabana: visite de l´Eglise 
Le matin, vous partirez vers Tiwanaku (durée du trajet : 1h30 environ): visite guidée des  principales ruines 
archéologiques de la culture Tiwanaku. 
Durant son apogée, Tiwanaku était considérée comme la plus grande ville du monde et “le berceau de la  
civilisation américaine”. Visite de la Porte du Soleil, de la Pyramide d'Akapana, du temple semi-souterrain, 
des monolithes et visite du musée où vous pourrez approfondir vos connaissances sur cette culture. 
Après le déjeuner, vous poursuivrez votre route vers Copacabana. En chemin, arrêt dans une communauté 
afin de voir les lamas dans la communauté avec qui travaillent les artisans de Com´Art, rencontrés la 
veille.   
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Le Lac Titicaca, situé à 3810 m d´altitude, est le lac navigable d´eau douce le plus haut du monde. Sa 
superficie est de 8300 km2 et ses dimensions (180 kilomètres de long et 80 de large) en font une véritable 
mer intérieure, entre le Pérou et la Bolivie. Il est formé principalement de deux étendues d´eau, le Lac 
Majeur et l´Huñaymarca, communiquant entre elles par le détroit de Tiquina, large de 800 mètres où des 
bacs assurent le passage des véhicules et des voyageurs. La profondeur moyenne du lac est de 280 mètres 
mais on compte de nombreux abîmes de plus de 500 mètres de profondeur, en particulier dans le détroit de 
Tiquina.  
Vous traverserez le détroit en petites embarcations locales pour vous rendre à Copacabana, située à 
3841m d´altitude. Après vous être installé à l’hôtel, vous vous promènerez sur la place principale et le 
marché, et visiterez l´église de la ville. 
Copacabana est actuellement le centre urbain le plus important du Lac Titicaca bolivien. Ce fut un centre 
cérémoniel et d'observation astronomique précolombien détruit par les Espagnols qui, dans le but 
d'évangéliser les habitants de la région, ont édifié au XVIème siècle le superbe Sanctuaire de la Vierge de 
Copacabana, patronne des Boliviens. 
 Dîner et nuit à Copacabana.  
 
Jour 14 - Copacabana / Ile du Soleil: visite du côté sud et nord / La Paz 
Vous vous rendrez en bateau à moteur vers l’Île du Soleil et accosterez à Maywani, située dans la région la 
plus septentrionale de l’île. Vous monterez jusqu'à la Chinkana, ancien temple inca construit sous forme 
labyrinthique. Vous randonnerez ensuite vers le village de Ch'allapampa. Le sentier est plein de beaux 
panoramas, que ce soit sur le lac, l'altiplano ou la cordillère des Andes. 
Après un déjeuner typique, watia, vous embarquerez à nouveau pour naviguer vers le sud de l’île. Vous 
assisterez à une cérémonie aymara de bénédiction effectué par un Yatiris, sorte de Chaman de ce peuple 
indien. Vous visiterez ensuite des jardins de Yumani construits en espaliers, au bout desquels se trouve la 
Source Sacrée des incas. Vous poursuivrez  vers Pillkokayna. 
Pillkokayna est un ancien Palais de deux étages dont le premier est resté intact. Il semble dater de la fin du 
XVème siècle (règne de Tupa Inca Yupanqui). L'édifice devait accueillir les souverains incas pendant les 
voyages qu'ils faisaient dans le Qollasuyu, jadis la province la plus étendue du royaume. 
Retour à Copacabana et  continuation vers La Paz, dîner et nuit.  
  
Jour 15 - La Paz: visite de la ville et de la vallée de la Lune / (vol) Santa Cruz 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Le matin, visite de la ville : circuit colonial républicain, Place Murillo, Palais du Gouvernement, Assemblée 
Législative, Cathédrale, Marché des sorcières, Marché Artisanal. Visite des quartiers populaires qui sont 
souvent les plus anciens, les plus authentiques et les plus dynamiques de la ville et qui font partie 
intégrante de la vie quotidienne de La Paz. Puis visite des quartiers résidentiels et de la Vallée de la Lune 
où vous pourrez apprécier un paysage unique et des formations rocheuses donnant la sensation de 
découvrir un véritable paysage lunaire. 
Déjeuner à l´hôtel ou dans un restaurant local.  
Dans l´après-midi transfert à l´aéroport pour prendre votre vol vers Santa Cruz (durée environ 1 heure). 
Transfert et installation à l´hôtel. 
Dîner spectacle d’au-revoir dans un restaurant local, avec de la musique typique et des danses 
traditionnelles. Nuit à Santa Cruz. 
 
Jour 16 – Santa Cruz / Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel, et transfert à l’aéroport pour le vol retour. 

 
Jour 17 – Paris 
Arrivée à Paris dans la matinée.  
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Prix par personne au départ de Paris 
3 145 € (base 15 personnes)  

 

Prix par personne 

Ce prix comprend : 
Le transport aérien Paris- Paris sur ligne régulière via Madrid  
Les deux vols intérieurs : Santa Cruz/ Sucre - La Paz/ Santa Cruz  
L’ assurance assistance rapatriement  
L’hébergement en pension complète en chambre double pour 15 nuits  
Les transferts,  visites et excursions au programme 
Les services d'un guide accompagnateur francophone  
Un accompagnateur Artisans du Monde ou Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 15 
participants) 
L'assistance du réceptif local  
Un carnet de voyage  
 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre seule (315 € à ce jour) 
Les taxes d’aéroport (450 € à ce jour) facturées séparément et 3 USD pour chaque vol national  
Les visites et excursions en option 
L’assurance annulation voyage (facultative, 3,5 % du montant total du voyage) 
Les boissons et les dépenses à caractère personnel 
Les pourboires des guides et des chauffeurs 

Tarifs 

Voyager Autrement… 

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris 

 04 91 00 77 78 

voyager-autrement@vacancesbleues.fr 

www.voyager-autrement.fr 
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