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Deux nuits sur le Lac Titicaca

Bonjour à tous et à toutes !
Déjà deux mois et demi que je
suis arrivée à Arequipa. Deux
mois et demi au cours
desquels j’ai eu l’occasion de
visiter
quelques
sites
incontournables.

Fin mars j’ai pu passer 3 jours sur l’immense Lac Titicaca. Je dis
immense et ce n’est pas exagéré. Quand on y est, on a tendance à
parler de « mer » plutôt que de lac.
Le 1er jour, nous arrivons à Amantani. Avec ses 10km² et 3500
habitants, elle est la plus grande île du Lac.

Il me semble qu’un numéro
spécial tourisme est le
bienvenu. J’espère que vous
apprécierez et que je saurai
vous donner un aperçu de la
richesse et de la beauté de ce
pays.
Pour vous mettre dans
l’ambiance, voilà un lien pour
écouter un morceau de
cumbia.
Cette
musique
d’origine colombienne a été
créée
par
les
esclaves
africains. Au départ il n’y avait
que les rythmes. Elle a ensuite
été
complétée par les
espagnols, qui ont ajouté les
paroles. Aujourd’hui, elle s’est
développée dans de nombreux
pays d’Amérique Latine, dont
le Pérou.

Embarquement à bord d’un bateau utilisé par des habitants qui
rentrent de Puno, ville côtière, où ils sont allés faire quelques courses.
Arrivées sur l’île, nous sommes accueillies par la famille de Sacarias,
un contact transmis par Mauricio. Lui, sa femme et leurs deux
enfants reçoivent des touristes depuis que le tourisme
communautaire a vu le jour sur l’île.

Bonne lecture !

Léa

De gauche à droite, Juan Daniel, Sacarias, Melani et Olga
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Tourisme : trois jours sur le
Lac Titicaca
A peine arrivées, nous avons le droit à un copieux petit
déjeuner. Il nous faudra bien ça car nous accompagnons
ensuite la famille qui doit récolter les dernières pommes
de terre.

Nous sommes mises à contribution et partons avec
notre sac de portage et nos bêches. Le chemin jusqu’au
champ est fatiguant : nous sommes à 3800m d’altitude
et Amantani est loin d’être plate.
Arrivées au champ, Sacarias nous montre comment
ramasser les pommes de terre.

Il faut savoir que les habitants de l'île vivent en quasi
autarcie. Ils produisent des céréales (blé, avoine,
quinoa) ; des légumes (pommes de terres, oca...) ; ils
taillent la pierre; tissent; tricotent… La production
agricole sert à leur consommation et l'artisanat est
vendu aux touristes ou sur le marché de Puno. Après
notre matinée de travail, nous avons savouré un repas
cuisiné à partir de produits locaux et bio (puisqu’ils
n’utilisent aucune forme d’engrais).

Après une délicieuse soupe de quinoa, une assiette de
légumes de l’île et de fromage cuit à la poêle.
En fin de journée, nous sommes allées jusqu’au sommet
Pachamama (Terre Mère). De là, nous avons pu admirer
un superbe couché de soleil sur le Lac.

Nous passons ensuite à l’action et aidons du mieux que
possible. La chaleur et l’inclinaison du terrain ne nous
facilitent pas la tâche.

La journée se termine. Nous rentrons chez Sacarias,
passons une dernière soirée avec eux et allons nous
coucher. Nous avons la tête pleine de couleurs et nous
sommes ravies d’avoir rencontré cette famille si
accueillante. Le lendemain, une grande journée nous
attend.
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Tourisme : trois jours sur le
Lac Titicaca
Le deuxième jour, nous prenons un bateau touristique
pour faire le tour de Lac.

Nous concluons ce tour de l’île par un repas à base de
truite à la plancha. Un régal !

Nous partons d’abord en direction de Taquile. Située à
45km de Puno, cette île est très calme. Comme à
Amantani, les quelques 2200 habitants sont encore
épargnés par la modernité de la ville.

Nous reprenons ensuite le bateau pour aller jusqu’aux
îles Uros. Près de 3h de navigation, au calme et au soleil,
pour atteindre cet autre coin de paradis.
Les habitations sont simples ; les Taquilenos vivent de la
pêche, de l’agriculture et du tourisme (40 000 touristes
visitent l’île chaque année).
L’artisanat de Taquile est reconnu de la plus haute
qualité, non seulement au Pérou, mais aussi dans le
monde. Ils ont été inscrits sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l'humanité par
l'Unesco en 2008.

Les hommes tricotent et les femmes se chargent du
tissage. Sur Taquile, on peut apprécier les tenues
traditionnelles.

Les îles Uros sont ces fameuses îles de roseaux. Elles
existent depuis des centaines d'années mais les indiens
Uros les ont abandonnées dans les années 50. Elles sont
depuis habitées par les Indiens aymaras de Puno. Ces
derniers occupent les îles flottantes à des fins
touristiques mais continuent d'y perpétuer les traditions
Uros.
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Tourisme : trois jours sur le
Lac Titicaca
Ici nous passons la nuit chez Cristina, propriétaire du
lodge « Cinco esteras », sur l’île de Q'Hanhtati.

Il faut savoir qu'une île dure 20 ans. Il faut un an pour
construire l'île. D'abord, il faut acheminer des plaques
de terres qui vont flotter à la surface de l'eau. Elles sont
attachées au fond pour moins bouger. Sur ces plaques
de terres viennent se superposer des couches de totora
(roseau local).

Toutes les semaines, de nouvelles couches de totora
sont disposées sur l'île. Au bout de 20 d'existence l'île
est désertée et une nouvelle est reconstruite.
Aujourd'hui, 60 îles composent l'archipel d'Uros.

Ici encore, c’est un vrai bonheur d’apprécier le calme et
la tranquillité des lieux. On se sent presque sur une
autre planète. On a juste à admirer le paysage, ça suffit.
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Tourisme : de Cuzco au
Machu Picchu
Lors de la Semaine Sainte (avant Pâques), je suis allée
dans la région de Cuzco.

Moray était un centre de recherche agricole. Les
terrasses construites de façon circulaire et sur plusieurs
niveaux permettaient de cultiver plus de 250 espèces de
plantes différentes.

Vue sur la ville.
Cuzco était la capitale de l'Empire Inca. L’empereur
Pachacutec serait à l'origine de l'érection des principaux
temples (vers 1438). A l'arrivée des espagnols (en 1533),
la ville a complètement changé de visage.

Tipon était aussi un centre de recherche agricole. Ici,
c’est l’ingénieux système d’irrigation qui impressionne.
Après plusieurs siècles il fonctionne toujours.

Plaza de Armas sur laquelle deux imposantes églises se
font face.

Avec ses constructions militaires, religieuses et agricoles,
le site avait une triple fonction. On pense que Písac
défendait l'entrée sud de la Vallée Sacrée.

Les bâtiments incas ont été détruits et remplacés par
des églises, des écoles, des couvents. Aujourd'hui, Cuzco
reflète le métissage culturel et artistique qu'il y a eu
entre les deux civilisations.
Après une journée à Cuzco, nous partons à la découverte
de la Vallée Sacrée, qui suit les courbes du rio
Urubamba. Elle s'étend sur 100km et traverse les villes
et villages qui ont gardé les traces du passé Inca.
Une journée ne suffit pas à tout faire mais nous avons
tout de même visité 4 sites archéologiques.
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Tourisme : de Cuzco au
Machu Picchu
Dernier site, le village d’Ollantaytambo. Il tient son
nom du général Ollantay (tambo signifie lieu de
repos). Il aurait été banni par l'empereur Pachacutec
dont il aimait la fille.

Après cette journée dans la Vallée Sacrée, nous avons
pris le train pour rejoindre Aguas Calientes, au pied du
Machu Picchu. L’inca rail relie Cuzco au Machu Picchu.

J’ai passé deux heures et demi à admirer le paysage
entre Ollantaytambo et Aguas Calientes. Des couleurs,
des reliefs et une végétation à couper le souffle.

Après une courte nuit à Aguas Calientes, nous nous
levons pour prendre le premier bus en direction du
Machu Picchu. Départ 5h30 pour une arrivée à 6h30.

Le Machu Picchu est au sommet d’une montagne. Au
bas coule l’Urubamba. Le matin, l’humidité du fleuve
remonte vers les sommets. Et puis le soleil se lève…

Perchée sur cette montagne, on ressent toute la force
et la puissance de l’Empire Inca. Comment ont’ils pu
construire cette cité aussi haut ? Comment ont-ils
acheminé les pierres ? Bref,
des sensations
extraordinaires difficiles à partager par écrit…
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