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)es paysages de carte postale entre
désert et ville. Du nord à la côte _^

11 "i, on vous embarquer1 or

Ion de dérai î rte*; '

wn m'avait dit que le désert d'Aiacama erarc aria*.
Oui ! G est le desert le plus sec de la planete A tel point que la N asa
y eon dim des tests pour ses expéditions sur Mars ' Autresurpnse,
la secheresse est telle qu'on ne transpire pas L'Atacama offre aussi
l'un des ciels les plus purs au monde ou j'ai pu reperer les « lamas »
de la Voie lactée obsenesparleslncasilyadessiecles Tout se
passe a San Pedro, oasis perchée a2 500 rn et point de depart des
excursions Mieux \ aut y prendre son temps pour habituer son
corps J'étais si mal et si faible que j ai dû rester une journee en
tiere a I hotel a boire de la tisane «rica rica», une plante locale
contre le mal de l'altitude Une bonne excuse pour des siestes au
bord des piscines de I hotel Alto Atacama (altoatacama com)

eraisdc..,^.., ..
Non,mëispiteSqMe La neige apparaît comme un mirage
danslavalleedelaLuna enplemdesertd Atacama Lors
d'une randonnée dans le canvon de Karl, face aux mon
lagnes dentelées, je suis passée par une dune de sable
ocre une plaine rouge et un boyau de gorges profondes
rousses La sous le soleil de plomb un tapis blanc era
quait et crissait sous mes pieds comme le grv re en pleine
montagne du sel ' Choc des sensations, des pavsages et
des couleurs A certains endroits le sol était couvert de
bouquets de fleurs et de dentelle, des formations natu
relies de sel d'une beaute rare Jen oublierai jamais cette
petite musique de la terre quand, dans le silence le sel
cristallise de la roche se dilate sous la chaleur Comme
des gouttes de pluies imagmaiies tombant sul de la tôle

La vue
prodigieuse

de l'hôtel Alto
Atacama

On m'avait dit que je verrais des lamas
Non! Aujourd hin, on les trouve surtout dans la cordil
lerc des Andes Maîs Sandra Flores et Carlos Vega (+56
9 57582490 caiavana ancestraKs-hotmail com) ont eu
l'idée géniale de faire revivre I esprit des caravanes an
cestrales avec des lamas en hommage aux Indiens Ata
camas qui tia\ eisaientles Andes vel s le sud rt Argentine
de nos jours) pour le commerce A quèlques kilometres
de San Pedro, a Covo, le couple propose une petite ba
lade en compagnie de lamas Outre les câlins des came
lides(oui om1) cette marche offre I occasion de parler
(en espagnol) a des locaux et d'apprehenderleur culture

Sandra Flores
et I un de ses
lamas
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DES POMPONS DE
DÉCORATION
POURMA COPINE

un m'avait ait que je me Daignerais en plein désert
Oui. Tant pis pour les geysers à 4 200 rn d'altitude, au milieu d'une foule de
touristes mal réveillés à l'aube ! J'ai opté pour le calme de la gorge de Gua-
tin, dans un sens puis dans l'autre. En descendant, j'ai vu des formations de
roches volcaniques (tuf et andésite) et une petite forêt de cactus composée
de trois espèces: le «cordon» (dont leboisaétéutilisépour réaliser les port es
et les poutres de l'église de San Pedro), le « coussin de belle-mère» et le « petit
vieux». Qui s'y frotte, s'y pique! Le lendemain, j'ai commencé à remonter la
rivière à 3 300 rn d'altitude pour atteindre, après deux heures de marche es-
soufflée, les sources thermales de Puritama à 3 500 m. Belle récompense de-
vant les piscines naturelles en étages aux eaux entre 25 et 3 0°. Maillot ou pas.
tout le monde saute dedans - des serviettes sont fournies sur place.

UNE POUPÉE
CROCHETÉE POUR
MA FILLEULE

wi i u i j e !3 était en technicolor à ValcaraKo
Oui ! Après le désert, retour à la ville. « Valpo », le port mythique du Pacifique, a un
air bohème et arty. Il se découvre au fil de ses escaliers vertigineux, de ses ascen-
seurs d'un autre âge et de ses façades colorées. Son street art est une galerie à ciel
ouvert sur les cerros (collines) Alegre, Concepcion et Polanco (là, faire attention
à ses affaires). Mes lieux préférés ? L'ancienne prison devenue un centre culturel
(pcdv.cl) et le bar-restaurant El Intemado (elintemado.cl), repaire de hipsters lo-
caux. Le secret pour cette ville ? Prendre son temp s et se laisser porter par les fêtes.

DES ANDES POUR
MA VOISINE

DES BONBONS DE
VALPARAISOPOJ
MABELLE-M

t

f J'Y VAIS!

- Marco Vasco propose un itinéraire

personnalisable de 10 j./7n. à Valparaiso
et San Pedro dè Atacama à partir dè

2190€/pers., incluant les vols internatio-

naux et locaux, 2 nuits à l'hôtel Fauna à
Valparaiso(3«),4nuitsauCasadeDon

Tomas à San Pedro de Atacama (3-sup)
'nuit à Santia9° au Mito Casa Hotel (3*)'

etlestransferts.marcovasco.fr.

-Plus d'infos: Office de tourisme
du Chili, chile.travel/fr.


