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AUTOUR DU MONDE CARNET D'ECRIVAIN

BOL D'AIR

CARIBEENNE
AUX COULEURS
DU DRAPEAU
NATIONAL LA
JAUNE AMERIQUE
EST SEPAREE DE LA
ROUGE ESPAGNE
PARLE BLEU DE
L'ATLANTIQUE A
MOINS D'Y VOIR
L'OR, LES OCEANS
ET LE SANG VERSE

CI-DESSOUS
LATOUR DE
L'HORLOGE, A
L'ENTREE DE LA
VIEILLE VILLE DE
CARTHAGENE,
VEILLE SUR
GETSEMANI (A
GAUCHE) ET LA
VILLE MODERNE
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La renaissance
de la Colombie
EN 2016, LA FIN DE
LA GUÉRILLA AVEC
LES PARC A CONFIRMÉ
LOUVERTURE
ENTHOUSIASTE DU
PAYS AU TOURISME.
BIENVENUE DANS UN
NOUVEL ELDORADO,
ENTRE ANDES ET
CARAÏBES'JERÔME
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Carthagène
et la côte
caraïbe
C'est la perle du pays et presque une
bulle à part. Classée au patrimoine mondial de ['Unesco, Carthagène des Indes
(pour la distinguer de son homonyme
espagnol) est un remarquable exemple
d'aichitectuie coloniale.
> Après une longue léthargie, le
cœur historique revit. Fondée en
1533, sur trois îles marécageuses, la
ville garde 12 kilomètres de remparts
L'or des Andes pillé par les conquista
dois affluait ici avant d'êtie embaïqué
pour l'Espagne, tandis qu'arrivaient les
esclaves africains. D'où la richesse des
grandes demeures parées de calcaire
marin et dotées de massives portes
cloutées à heurtoir. Les crépis colorés
ont retrouvé leur pimpant alors que les
balcons débordent de bougainvillées.
> La prospérité a gagné le quartier
voisin de Getsemani, plus modeste.
Truffe de boutiques artisanales, de
petits restaurants et de terrasses, il
vibre encore le dimanche soir, comme
si le week-end ne devait jamais s'arrêter.
Naguère réserve aux pêcheurs pauvres,
le quartier de la Boquilla s'ouvre aussi
aux visiteurs qui viennent s'y balader
dans la mangrove, pêcher le crabe au
casier ou s'initier au tambour avec des
locaux toujours disponibles et enjoués.
> La presqu'île de Baru et les îles du
Rosaire, à une heure de bateau de Carthagène, offrent une délicieuse journée de farniente, en particulier pour les
plongeurs. En revanche, pour les plages
paradisiaques, rien ne vaut l'archipel de
San Andres, a 700 kilometres des côtes
colombiennes.

LES COLOMBIENS
AIMENT FAIRE LA FÊTE
EN TOUTE OCCASION,
QU'ILS TRI NOUENT
AU RHUM OU A
L'AGUARDIENTE DANS
UN RESTAURANT,
QU'ILS DANSENT LA
SALSAOU QU'ILS
JOUENT DU TAMBOUR
A LA BOQUILLA.
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Au cœur des
cordillères
aiidines
Lorsqu'elle entre au sud de la Colom
ble, la cordillère des Andes se divise en
trois grandes branches Elles entaillent
l'ouest du pays, nécessitant de nombreux
aeroports pour passer dc l'une a l'autre
80 % de la population y vit, profitant d un
climat clement et de terres fertiles
> Le pic Cristôbal Colon - second horn
mage au navigateur apres le nom du pays culmine au nord, a 5775 metres, suivi
par de nombreux hauts sommets Les
3000 metres s'atteignent sans problème
-la capitale, Bogota, se trouve sur un pla
leau, a 2 640 metres A cette hauteur, dans
la vallee de San Felix (vers Salamma) ou
celle de Cocora (vers Salento), s'élancent
de curieux palmiers de cire, nommes ainsi
pour leur couche protectrice Symboles
menaces du pays, ils cumulent les records,
tant pour leur taille (jusqu'à 60 metres)
que pour l'altitude ou ils poussent
>Tous les végétaux s'acclimatent,
selon l'altitude et donc la température :
fleurs, legumes, céréales et tubercules
dc toutes sortes, fruits tropicaux Ils
font des marches une explosion de cou
leurs et de saveurs Maîs le roi des pentes
abruptes, entre I DOO et 2 000 metres, e est
le cafe Une vaste region lui est dédiée,
dont le coeur se trouve vers Mamzales,
Pereira et Armenia L'arabica est cueilli a
la mam, tout au long de I annee, et seche
dans des petites/wazs ou des haciendas,
avant d étre porte dans des cooperatives
comme a Salamma
Tous droits réservés à l'éditeur
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LE BOURG TYPIQUE
DE SAN FELIX SE
TROUVE À UNE
BONNE HEURE DE
JEEP DE SALAMINA.
IL FAUT ENCORE
VINGT MINUTES
DE CHEMIN
CHAOTIQUE POUR
ATTEINDRE LES
PALMIERS DE CIRE.

CI-DESSOUS:
LA RECOLTE
DU CAFE CONNAÎT
DES PICS EN AVRILMAI ET OCTOBRENOVEMBRE.

LES GRAFFITIS
DU QUARTIER DE
LA CANDELARIA,
À BOGOTA, SONT
TOLERES VOIRE
FINANCES PAR LA
MUNICIPALITE!
L'ALTITUDE
OBLIGEA
RALENTIR LE PAS
POUR GRIMPER
LES RUELLES.

capitale
3// ctUne
un pays optimistes
Les touristes français ont été pionniers, arrivant à Bogota à la fin des
années 2000. À juste titre: depuis cinq
ans, les agences réceptives se multiplient, et les visiteurs aussi. Un symbole
parmi d'autres : auparavant, le meilleur
café était exporté et on se contentait
d'un jus insipide et ultra-sucré. Désormais, les bars de connaisseurs mettent
en avant sa provenance, ses quarante
parfums et servent des expresses !
> L'accord de paix entre le gouvernement et la guérilla des Fare, signé en
septembre 2016, suivi de leur désarmement, entérine im tournant majeur
après des décennies de luttes internes.
L'ex-trafiquant Pablo Escobar n'a plus
rien d'un modèle... contrairement à la
chanteuse Shakira. Mcdcllîn, la deuxième ville du pays, naguère connue
Tous droits réservés à l'éditeur

pour son cartel de la drogue, se distingue aujourd'hui par ses transports
en commun et son innovation économique. Les jeunes cessent d'être vigiles
ou infirmières pour se lancer dans l'hôtellerie ou l'artisanat, et fréquentent assidûment les boîtes à salsa.
> Bogota et ses 9 millions d'habitants
connaît les disparités des mégalopoles d'Amérique latine. Fondée en
1538 sur une ville d'Indiens Chibchas, la
capitale fut modelée par des architectes
andalous autour de la place Bolivar. En
cours de réhabilitation, le quartier central et pentu de la Candelaria se prête à la
promenade au milieu des façades acidulées et des panneaux de graffiti imagés.
Quant à l'exotisme, il éclate aussi bien
sur les grands retables dores coloniaux
qu'au marché de Paloquemao.
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LE CARNET DE VOYAGE
DE JÉRÔME BLIN
Op SE RENSEIGNER?
OT colombien, www.colombia.travel/fr (pas de visa).
Annee croisée France-Colombie 2017 : nombreux
evenements, www anneefrancecolombie.com

'TRANSPORTS
Air France-KLM propose des liaisons directes Paris
CDG-Bogota (ll h environ) a partir de 740 € l'allerretour. Tel. 36 54 (0,35 €/mm), www.airfrance fr
VOYAGISTE
D'AOUT A NOVEMBRE
LA MACARENIA
CLAVIGEKA, PLANTE
ENDEMIQUE, DONNE
AU CANO CRISTALE5
SES TEINTES IRREELLES

L'ART DE
LA VOLUPTÉ
4 Fernando Bolero est ne en
1932, a Medellm.il s'inspire de l'art précolombien
et de la Renaissance,
créant des personnages
aux formes tres rondes,
sur la toile ou en bronze
23 statues parsèment la
place Bolero, dans sa ville
natale; une aulre or ne le
parvis de l'église Santo
Domingo, a Carlhagene.
Bogola lui consacre un
musee gratuit dans le
quartier de la Candelana.
Il mêle réalisations el
collections du maître.

Quelques
merveilles
naturelles
Claude comme deux fois la Fiance,
mêlant tous les écosystèmes en parti
euller, la loret amazonienne (un tiers de
son territoire) - la Colombie a un énorme
potentiel en matiere d écotourisme II
ne reste qu a le developper1
>"Ta plus belle rivière du monde"
coulerait dans le parc national de la
Serranfa de la Macarena, une chaine
montagneuse au centre du pa} s Par
semé de cascades, le Cano Cristales
( ruisseau des cristaux') se colore de
jaune, vert, bleu noir ct surtout dc rouge,
glace a une plante aquatique qui ti ans
parait dans ses eaux limpides
> Pas moins de 420 espèces d'oiseaux
ont été recensées dans le seul parc de
la Serrama de la Macarena, sans parler
des amphibiens, des reptiles ou des pri
mates T ours andin, le puma, le colibri
ou le condor figurent parmi les stars du
pays, tout comme la baleine a bosse qui
se reproduit de juillet a octobre sur la
cote du Pacifique
> Or, nickel ou charbon : le sous sol
du pavs n est pas en reste Les mines de
sel de Zipaquna, au noid de Bogota, ont
ete reconverties en une immense cathe
di ale Et, si l'on e\ ite la conti efaçon au
marche noir les emeraudes sont le plus
etmcelant des souvenus

Marco Vasco, dont nous avons teste le sérieux,
propose des formules sur mesure, tel le circuit prive
"Sur la route du cafe & Carthagene", 8 jours et 6 nuits
avec transferts et guide francophone, 2750 € par
personne (base double, tout inclus sauf repas).
Tel. OI 56 67 08 60, www.marcovasco.fr
OU DORMIR

Hôtel Monterrev a Carthagene. Bel hôtel de
30 chambres. Des 85 € la double avec petit-déjeuner.
Tel. 00 57 56 50 30 30, www.hotelmonterreY.com.co
Hacienda Venecia vers Manizales. Cette plantation de
cafe propose 6 chambres de charme (autour de 100 € la
double avec petit dejeuner) dans une maison ancienne.
Tel. 00 57 68 70 30 43, www.haciendavenecia.com
Hotel de la Opera a Bogota. Un des plus beaux hôtels de
la capitale. 42 chambres des 105 € la double avec petitdejeuner Tel PO 5713 36 20 66. www.hotelopera com co
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