Jules sur les rives du lac
Titicaca-Bolivie

Me voici, au bord du lac mythique qu’est le Titicaca. On se
croirait au bord de la mer tellement il est grand, même les
mouettes sont là !!
Le lac mesure environ 8400 km2, baigne le Pérou et la Bolivie,
plonge au plus profond jusqu’à 280 mètres et se situe à 3812
mètres d’altitude !!!
Même si la plus grande moitié du Titicaca se trouve au Pérou,
la Bolivie, avec ses 45 % en possède tout de même 3780 Km2 !!
Principale agglomération littorale bolivienne, Copacabana où
je me trouve actuellement s’ancre à l’est sur une immense
presqu’île reliée au Pérou voisin.
Pour venir ici, nous avons traversé le détroit de Tiquina en
barque,.

Depuis quelques années, les archéologues ne cessent de
questionner le lien du lac avec la grande cité de Tiwanaku –
ancrée à 12 km au sud-est. Il semble désormais établi que ses
périodes d’essor ou de repli ont coïncidé avec des changements
climatiques qui ont affecté la superficie du plan d’eau. En
février 2013, une équipe belgo-bolivienne à localisé 6 sites
archéologiques immergés, dont des terrasses agricoles, des
vestiges d’habitations et une canalisation en pierre de taille
de 4 mètres de large. L’exploration ne fait que commencer ….

Jules en Bolivie

Le volcan Parinacota 6342 mètres ; on le voit aussi bien côté
chilien que côté bolivien c’est de toute beauté .

Le Sud Lipez et Le Salar de
Uyuni – Bolivie

Nous nous sommes rendus dans le Sud Lipez, voir les
magnifiques paysages de cette région très au Sud de la
Bolivie.
Il y a plusieurs lagunes très connu dans le Sud lipez mais ma
préféré et pour moi la plus impressionnante est celle de la
laguna Colorada ; sa particularité est qu’elle est couleur
rouille, voir rouge suivant l’intensité des rayons du soleil.
Cette lagune est entouré de volcans ;
microscopiques réagissent à la lumière et
nourriture aux flamants de James.

les algues
servent de

En hiver, la nuit, la température peut descendre jusqu’à –
25°C !!!!

Ensuite autre endroit magique, la Salar de Uyuni ; immensité
blanche à perte de vue, on peut presque voir la courbe de
l’horizon de notre terre !!!
Les camionneur le surnomme le Teneree Blanc ; s’y perdre
serait mortel !!
12500 km2, on est a 3650 mètre d’altitudes.
Le sol c’est 40 mètres d’epaisseur de sel et de terre glaise.
Impressionnant !!!

