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Tupiza
Jusqu’à l’arrivée des espagnols, Tupiza était un grand lac. De l’or ayant été trouvé sur ses
bords, les conquérants décidèrent de vider le lac afin d’en extraire le précieux minerai. Il ne
resta alors que des marécages dans lesquels il était dangereux de s’aventurer. Après des
travaux d’assainissement, le chef espagnol demanda au chef des indigènes de s’aventurer
sur le fond pour vérifier qu’il était praticable. L’indigène répondit “Non, toi tu passes” soit “Tu
pisa” et le nom resta à la ville. C’est en tous cas l’une des légendes que Willy, notre guide
dans le Tour du grand désert de sel d’Uyuni, nous a racontées.
Maintenant, Tupiza est une ville, avec des quartiers bien dessinés, et des rues qui se
coupent à angles droits. Beaucoup de commerces, quelques hôtels, deux ou trois banques,
une jolie petite place arborée au pied d’une belle église. En dehors de cela malgré son
succès sur les forums de voyage, Tupiza ne s’est pas encore vraiment adaptée aux besoins
des touristes de passage : pas d’office de tourisme, pas de services postaux (comment
font-ils dans une ville d’au moins 7 000 habitants ?), peu de distributeurs de billets et avec
une Mastercard, c’est même mission impossible... Le bureau de change en profite pour nous
appliquer un taux ridiculement bas !
On peut se réjouir de se promener dans une ville authentique, mais si on veut un peu visiter
librement les alentours, c’est un peu galère ! Il nous a fallu toute la journée pour parvenir à
trouver un taxi pour nous emmener jusqu’au Chemin de l’Inca, des gorges plutôt
spectaculaires.

Tour organisé Salar Uyuni - Sud Lipez
Un grand désert de sel
Lever tôt ce matin pour voir le lever de soleil dans le salar. Nous y sommes vers 6 h 30, le
soleil est déjà levé mais les couleurs du petit matin sont vraiment très belles. Nous
poursuivons jusqu’au monument du rallye Dakar et les drapeaux des pays participants.
Prochaine étape : les yeux du désert. Ce sont des trous d’eau, qui permettent de voir
l’épaisseur de la première couche de sel, fine à cet endroit. Willy plonge le bras dans l’eau
pour extraire quelques blog de cristaux de sel, aux formes toutes plus belles les unes que
les autres. Dans le salar, il y a des îles. Nous faisons halte près de l’une des plus
importantes : Incahuasi, la maison de l’Inca. Moyennant quelques bolivianos, nous pouvons
faire une belle balade jusqu’au sommet. D’immenses cactus (certains millénaires) jalonnent
notre chemin. Nous avons de la chance, c’est la saison de la floraison.
Nous déjeunons en plein milieu du salar, Flavia nous a dressé une table avec nappe
blanche et chemin de table et le déjeuner est comme toujours délicieux, qui plus est arrosé
d’un verre de vin rouge bolivien.
Willy choisit un endroit ou le sel est particulièrement blanc (protégé par un volcan) pour nous
aider à faire des photos rigolotes, en profitant des effets de perspective particuliers du
désert.
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Nous sortons du salar vers 14 h et nous dirigeons vers Atullcha, où Willy a prévu de nous
faire dormir. Malheureusement, il n’y a personne à l’auberge et il décide de poursuivre pour
avancer sur l’étape du lendemain.
Nous faisons finalement étape à San Juan de Rosario, dans une auberge sympathique,
toujours en briques de sel, où nous pouvons même prendre une douche chaude, pour 10
bolivianos (moins de 2 €). Nous avons le temps de faire un tour dans le village, qui possède
quelques magasins. En ce 1er novembre, le cimetière reçoit beaucoup de visites.
Nous sommes toutes émerveillées par cette journée passée dans le salar.

Salar de Chiguana
J'ai omis quelques précisions pour mieux situer notre escapade de 4 jours : le salar de Uyuni
se situe à 3 700 m d'altitude et pendant les jours suivants, nous allons généralement rester
au-dessus des 4 000 m, pour même dépasser 5 000 m au point le plus haut !
Après San Juan, la piste emprunte le salar de Chiguana, qui est différent du précédent : le
sel n'y est pas blanc, il se réduit rapidement en poudre et ne peut servir à la construction.

Volcan Ollague
Après le salar de Chiguana, nous passons devant le volcan Ollague, partagé entre la Bolivie
et le Chili. Il est vraiment magnifique !

Lagune Cañapa
Bientôt, nous apercevons notre première lagune et ses flamants roses.
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