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Mardi 15 octobre – Frontière Pérou / Bolivie 
 
Bienvenue en Bolivie. 
  
Après un début de journée frais et pluvieux, le ciel se dégage quelques kilomètres après 
Puno. Nous profitons du passage de la route auprès du Titicaca pour y prendre quelques 
images. La Cordillère est en toile de fond avec des sommets enneigés, superbe. Ce soir, le 
célèbre lac ne sera plus qu’un souvenir. 
 
En nous arrêtant près d’une statue Inca le long d’une falaise, nous rencontrons un Brésilien 
en moto passant ses vacances au Chili, Pérou et Bolivie ; l’échange est très chaleureux.  
 
Vers 13h, nous arrivons à la frontière Bolivienne. Nous liquidons nos derniers Soles dans un 
petit café péruvien. Là, un couple de clients et la patronne du commerce, nous indiquent qu’il 
n’est pas possible aujourd’hui de nous rendre sur La Paz en raison de pierres sur la route ; 
sûrement des travaux, du moins, c’est ce que nous comprenons. Ils nous indiquent que la 
police nous renseignera. Qui vivra verra, nous passons les postes frontières péruviens et 
boliviens sans problème et prenons sans souci la route de la capitale. Une heure de 
décalage en moins par rapport à la France, nous sommes maintenant à 6 h. 
 
La Bolivie est un pays comptant 60% de pauvres. Dans les champs, les bœufs sont 
largement utilisés pour le labour et comme au Pérou les maisons en terre nombreuses. La 
taille de celles-ci  est souvent minuscule, comme un studio en France, et ce, pour des 
familles entières. 
 
Dans la banlieue de La Paz, nous arrivons sur une avenue où de nombreux camions sont 
arrêtés sans raison apparente. Un peu plus loin, nous sommes fixés et comprenons ce que 
les Péruviens ont voulu nous dire juste avant la frontière. Nous sommes un jour de 
manifestation et l’avenue est fermée par de nombreux barrages de pierres gardés par des 
Boliviens hommes et femmes. Au premier barrage, on ne veut pas nous laisser passer. 
Après quelques minutes, l’un d’entre eux dit aux autres qu’ils ne sont pas là pour bloquer les 
touristes et qu’il faut enlever les pierres. Les pour, les contre, on finit par nous dire qu’il nous 
faut enlever les pierres nous-mêmes pour continuer notre route. Je m’exécute calmement 
(Dedette reste garder l’Envol) et nous passons ce premier barrage. 
 
Il y en aura cinq comme ça, certains avec un passage sur le côté, d’autres à négocier un peu 
et un où je recevrai un coup appuyé de bouteille de Coca. Bienvenue en Bolivie !!! 
 
Arrivés sur La Paz, la capitale administrative du pays, nous profitons de la fin de l’après-midi 
pour nous balader dans le centre-ville. Le sommet du Nevado Illimani culminant à plus de 6 
000 m, surplombe la ville. Une fois n’est pas coutume, nous mangeons un hamburger 
international celui-là. 
 
 
Mercredi 16 octobre - Oruro puis Chalapata, Bolivie 
 
En partant de La Paz, il fait huit degrés. La sortie de la ville est hideuse. La Bolivie préparant 
une quatre voies pour aller jusqu’à Oruro, nous passons de parties bitumés à des portions 
cassantes et poussiéreuses. Les camions et les cars dégagent leur fumée noire ; de 
nombreux déchets jonchent le bord de la route. Au milieu de tout ça, une foison de petits 
commerces et des bâtiments donnant toujours l’impression d’être non terminés. En quittant 
enfin la banlieue de La Paz, nous arrivons à nouveau sur un barrage de pierres (les 



Boliviens manifestent souvent). Nous évitons celui-ci en passant sur la partie travaux de la 
quatre voies en chantier. Un car restera bloqué sur un dénivelé un peu haut. Nous filons 
notre route sur un plateau à 3 700 m sans charme. En voulant faire le plein d’essence, nous 
remarquons que les stations sont fermées. Y aurait-il un lien avec les manifestations ?  
 
La destination du jour n’est pas encore décidée. La première solution est Santa Cruz de la 
Sierra ou un français travaillant au consulat est prêt à nous accueillir. Ensuite nous filerions 
vers les chutes d’Iguacu en passant par le Paraguay. La deuxième éventualité est de passer 
par le Salar d’Uyuni, le plus grand lac salé du monde avec paraît-il des paysages 
somptueux. En choisissant Uyuni, nous prendrions ensuite la direction du Chili ou de 
l’Argentine.  
 
A la pause-café, le hasard nous fait rencontrer des Français qui viennent de l’Uyuni et 
d’après eux, le site est unique et incontournable. Nous prenons notre décision : nous irons 
sur le Salar et prenons la direction Oruro puis de Chalapata. A Oruro, nous brassons un peu 
de vent pour sortir de la ville où comme souvent les panneaux indicateurs ne sont présents 
qu’une fois arrivés sur la bonne route… Entre les rues barrées ou en terre, les ralentisseurs 
assassins, les marchés grouillants de monde, il y a de quoi suer sous le casque.  
 
En nous éloignant d’Oruro, nous retrouvons enfin une route sympa avec des paysages 
agréables. Sur l’une des photos, vous verrez une statue d’une vache et son veau ; vous vous 
demanderez sûrement pourquoi cette photo. C’est juste un clin d’œil à un ami Hugues 
travaillant dans le monde du bétail et passionné par son métier. 
 
Nous nous verrons refuser deux fois le plein dans deux stations-services ouvertes. Ça 
commence à nous inquiéter : après Chalapata où nous devons nous arrêter ce soir, il y a 
200 km de piste où il n’y aura pas de quoi ravitailler. A la troisième station, on accepte enfin 
de nous servir, simple détail, nous payons plus du double d’un Bolivien, une histoire de taxe 
pour les étrangers.  
 
A Chalapata, devant un hôtel à priori fermé, nous rencontrons une Française qui couche 
dans celui-ci. Elle a les clés de l’établissement, appelle la propriétaire pour nous et le tour est 
joué. Nous passons la soirée avec Sophie la colocataire travaillant dans le commerce 
équitable et visitant ici un de ses fournisseurs de Quinoa (céréale). Petit détail, l’hôtel est 
plutôt rustique et nous nous passerons d’eau…  
 
 
Jeudi 17 octobre -  Uyuni, Bolivie 
 
Rude journée. 
 
Sur les 210 km qui nous séparent d’Uyuni, seuls 20 sont bitumés. C’est avec un peu 
d’appréhension que nous abordons cette longue portion de piste. Pas de risque de se 
tromper, la piste principale est large. Nous en sortons régulièrement pour prendre des pistes 
secondaires épargnées par la tôle ondulée. Pour les néophytes, celle-ci est constituée de 
creux et de bosses se succédant avec un écart très faible : sur ces parties, les véhicules 
sont secoués sans répit. 
 
Lors d’une sortie sur une piste secondaire, je plante l’Envol dans un remblai meuble non 
stabilisé. Cela nous vaudra une demi-heure à enlever, à l’aide de l’assiette de notre pique-
nique (nous n’avons pas de pelle), la partie meuble pour trouver le dur. Pendant ce moment, 
pas un véhicule sur la piste. Après cet épisode, je serai un peu plus vigilant en sortant de la 
principale… 
 



Les villages traversés sont d’une grande pauvreté et l’arrivée de l’Envol fait sur la population 
un effet certain facilitant beaucoup les contacts. 
 
Dans l’après-midi, le sable est de plus en plus présent, et il me faut passer en force jusqu’à 
un passage où nous nous planterons sans possibilité d’en sortir par nous-mêmes. Dedette 
reste garder l’Envol et me voilà parti un kilomètre plus loin pour demander à des ouvriers des 
travaux publics de l’aide. Pas dix secondes après qu’ils aient compris mon problème que 
déjà huit bons hommes m’accompagnent. Un pick-up passant par là s’arrête pour nous 
emmener dans la benne. Trois minutes plus tard, nous étions sortis de ce faux pas et 
continuons notre chemin.  
 
Dans les endroits très sablonneux, j’accélère fort en ayant mis sur deux roues motrices ; ça 
passe mais l’Envol n’est pas fait pour traverser les dunes… Vers 17h30 et environ 8h30 de 
pistes, nous arrivons enfin à Uyuni. Le cheval et les cavaliers sont dans un état de poussière 
et de sable déplorable mais nous sommes heureux de cette journée un peu rude. Demain, 
nous découvrirons le fameux désert de Salar.  
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Vendredi 18 octobre – Salar, le désert de sel, Bolivie 
 
L’Envol s’envole…  
 
N’ayant pas eu le temps de planifier notre visite au Salar d’Uyuni, nous avions hier soir pris 
des renseignements sur les guides à la journée. On nous annonçait 1 000 Bolivianos que 
nous avions négociés à 800 soit environ 90 euros la journée. Pas donné pour le coût de la 
vie en Bolivie. En tout début de matinée, nous nous rendons à une autre agence (en fait 
c’est plutôt les agences qui vous trouvent dans la rue !!!) et là pour un parcours plus complet 
c’est 400 !!! Parfait, le rendez-vous est pris pour 10h30. Nous suivrons un gros Lexus, il était 
hors de question de ne pas emmener l’Envol sur cet endroit unique. 
 
A 11 h, nous prenons le départ d’Uyuni et commençons par vingt km de piste. Comme 
prévu, nous sommes bien sûr incapables de suivre le Lexus malgré un rythme soutenu pour 
nous avec l’impression qu’on va casser quelque chose. Le premier arrêt est dans un 
cimetière de train ; en fait, un ancien lieu de réparation de locomotives abandonné depuis de 
nombreuses années, rien d’extraordinaire. La deuxième étape, juste avant d’entrer sur le 
Salar se fait dans un mini marché Bolivien ou bien sûr on peut y acheter quelques souvenirs. 
Pour le moment, pas de quoi casser trois pattes à un canard !!! 
 
L’après-midi sera d’une toute autre teneur. En parcourant les premiers kilomètres dans ce 
désert de sel, on a tout de suite l’impression de se retrouver dans un autre monde. Nous 
sommes entourés d’une blancheur immaculée et un 80 km/heure donne déjà une impression 
de vitesse.  Ce désert, plus grande réserve de sel au monde n’est que très peu exploité, 
nous y ferons un premier arrêt dans un endroit où celui-ci est récolté.  
 
Puis pause déjeuner dans un hôtel restaurant construit en sel. Tout autour, c’est blanc 
immaculé avec les formes caractéristiques octogonales à perte de vue. En nous rendant 
dans un autre endroit au bord du Salar, nous roulons à un bon 100 km/heure en totale liberté 
avec la possibilité de suivre les traces ou d’en sortir comme bon nous semble. Ce désert 
étant totalement plat : extraordinaire. Nous y voyons quelques flamands roses au pied de la 
montagne. Le Salar ne peut se visiter toute l’année : pendant la saisie des pluies, celui-ci se 



recouvre d’un couche uniforme d’eau rendant impraticable la circulation mais faisant de lui 
un immense miroir.  
 
La dernière étape de la journée se fait dans l’île au cactus, une petite montagne en plein 
milieu du Salar où poussent de superbes cactus. Pour nous y rendre, le Lexus du guide et 
l’Envol roulent pendant un bon moment côte à côte entre 110 et 130 km/heure au beau 
milieu du lac : génial et unique…  
 
Sur le chemin du retour, nous faisons une dernière pause pour y voir le coucher du soleil. 
Sortis du Salar, les quinze derniers kilomètres de piste se feront de nuit et sans les codes 
(l’interrupteur de mise en route ayant rendu l’âme). Il est 19h30, 250 km au compteur, des 
images plein la tête, seule ombre au tableau, nous avons zappé sur les clichés le drap des 
copains et la poupée Clémentine… 
Demain, direction Sud par le Chili ou l’Argentine. 
 
 
Samedi 19 octobre – Oruro, Bolivie 
 
Retour vers le futur. 
 
Contrairement à ce que nous disions hier soir,  on se dit ce matin qu’il est tout de même 
dommage de rater les chutes d’Iguazu, que nous pouvons passer chez Guy Coutand (consul  
hororaire en Bolivie) prêt à nous accueillir à Santa Cruz et que l’on n’est pas si en retard. 
C’est donc vers le Nord que nous prenons la route aujourd’hui, pas pour reprendre la piste 
d’il y a deux jours mais en passant par Potosi, l’une des villes les plus hautes du monde à 4 
075 m.  
 
Les 530 km de l’étape se font entre 3 700 et 4 300 m. Incroyable le gigantisme de ces 
montagnes. Les paysages sont à la hauteur !!! Ayant « décollé » ce matin vers 10h30, nous 
arrivons à Oruro la ville étape vers 18h30. Il fait quasiment nuit.  
 
Globalement, nous trouvons l’accueil des Boliviens un peu froid par rapport à ce que nous 
avons connu dans d’autres pays. Le sourire est souvent absent de la carte ou pour le moins 
pas servi en premier…  
 
Vers 20h, nous avons du mal à trouver un restaurant ouvert. Nous finirons dans un 
établissement servant un plat de viandes variées (côtes de porc, saucisse, mamelle de 
vache) pour environ 2,50 €.  C’est rustique, comme la pièce dans laquelle nous mangeons : 
des chaises, des tables, et pas une déco sur les murs. Le principal est tout de même là, 
nous repartons repus.  Demain, nous prenons la direction de Santa Cruz de la Sierra.   
 
 
Dimanche 20 octobre – direction Santa Cruz de la Sierra, Bolivie 
 
La grande descente. 
 
A peine partis d’Oruro, nous voilà déjà au milieu de la poussière sur des zones en travaux. 
Quelques km plus loin, les choses s’arrangent et nous roulons sur une belle voie bitumée. 
  
Aujourd’hui est une journée extraordinaire. Le point culminant de notre parcours est à 4 496 
m et notre chambre d’hôtel est à 314 m soit un dénivelé de quasi 4 200 m dans la journée. Il 
n’y a qu’en avion qu’on avait fait mieux depuis le jour où l’on a mis les pieds sur cette planète 
somme toute pas si petite !!!  
 



Dans la journée, nous passons d’un climat frais et sec, à  chaud et humide comme on a 
connu en Amérique centrale. On aimait bien le climat montagneux… Les paysages arides 
laissent progressivement la place à une forêt dense et verdoyante. Tous ces changements 
en seulement 400 km…  
 
La première partie du parcours est sinueux à souhait, et les parties non goudronnées courtes 
mais fréquentes. Les dépassements sont souvent hasardeux et pas moins d’une dizaine de 
fois, nous nous sommes retrouvés devant un véhicule sur la voie de gauche. Les vitesses 
n’étant pas excessives, chacun freine, se range un peu plus sur sa voie et ma foi ça passe. 
Nul doute qu’en voyant des semi-remorques entamer un dépassement à l’approche d’un 
virage, les histoires ne doivent pas toujours se finir très bien.  
 
Arrivée à Villa Turani, nous dégustons une cerveza (bière) dans un de ces commerces dont 
on vous a souvent parlé, un minimum de marchandises et d’espace qui fait vivre une partie 
de la famille. Toujours sympa de regarder les gens vivre en sirotant un verre. Un homme 
arrive en moto 100 cm3 et emmène une jeune fille d’environ 18 ans ainsi que ses trois frères 
et sœurs pour une course en ville !!! Une Bolivienne en tenue traditionnelle vient-elle 
chercher un casier de bières, met celui-ci dans un tissu multicolore qui leur sert de sac  à 
dos et repart à pied rejoindre son foyer. Une petite fille d’environ 2ans joue au bord de la 
route avec une boîte en plastique qu’elle remplit de sable et le verse ensuite sur le chien 
nullement dérangé.  
 
Il nous reste environ 300 km demain pour rejoindre Santa Cruz, Guy Coutand nous demande 
de l’appeler dès notre arrivée et nous devons ensuite rejoindre sa résidence située à 30 km 
de la ville. Une nouvelle aventure… 
 
 
Lundi 21 octobre -  Santa Cruz, Bolivie 
 
Dans l’hôtel où nous étions cette nuit, il y avait… deux clients : Dedette et Guy No. Alors en 
prenant le petit déjeuner dans la grande salle, on n’était pas trop serrés.   
 
La route qui nous mène vers  Santa Cruz est plate et bordée par des villages qui ne respirent 
pas la richesse. Nous y voyons quelques maisons sur pilotis. Quatre fois ce matin, nous 
sommes arrêtés par la police avec à la clef contrôle de papiers. Pour l’une d’entre elles, nous 
paierons 30 Bolivianos juste comme ça pour être en règle. Personnellement j’avais entendu 
3 Bolivianos au départ ; on nous aurait menti ???  
 
A propos de police, hier, on a oublié de vous dire qu’on avait eu le premier PV de notre 
voyage. Considéré comme une moto ; nous ne payons pas les nombreux péages dans le 
pays, nous passons souvent sur la droite sans nous arrêter. Là il y avait un peu d’attente, 
pas de passage à droite, alors je me suis dit qu’un petit coup à gauche sur la terre longeant 
la route serait plus rapide. J’avais juste oublié la police qui s’est fait un plaisir de nous faire 
comprendre que l’on était en sens inverse. Sur ce coup là, obligés de faire profil bas, et de 
mettre la main à la poche pour 50 Bolivianos (6 €). Petit détail, le policier n’a pas fait de reçu 
malgré ma demande, il est bien possible que notre amende ne soit pas rentrée dans les 
poches de l’état Bolivien… 
 
Arrivés sur Santa Cruz, nous prenons une nuée tropicale. Dans certaines avenues, l’eau ne 
s’écoule pas et il y a d’immenses flaques d’eau. 
 
L’accueil chez Guy et son épouse Anna-Maria est chaleureux et leur maison confortable. 
Parler Français autour d’un bon repas et d’un bon vin, ça fait du bien… 
 



Demain,  démontage du kit-chaîne pour changement. Celui-ci a déjà 45 000 km depuis notre 
départ et donne de sérieux signes de fatigue. 
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Mardi 22 octobre - Santa Cruz, Bolivie 
 
Après une bonne nuit au milieu de la nature et un petit déj avec nos hôtes qui partent 
travailler, je me mets sans tarder à démonter le kit chaîne pour remplacement. Deux 
mauvaises surprises nous attendent : la première est le roulement de roue HS, la deuxième 
est le bras oscillant fendu, rien que ça… 
 
Pour le roulement, j’ai les références, Guy au retour de sa journée appelle Volkswagen pour 
connaître la disponibilité ; on lui répond sous deux jours. Ce n’est pas si mal, ils en ont à La 
Paz. Pour le bras oscillant, c’est de l’alu, un peu plus compliqué : pas de possibilité de 
ressouder dans la propriété, il faudra remonter, se déplacer, démonter, remonter !!! Il n’y a 
pas si longtemps, on disait qu’on n’avait pas trop de retard, avec ces pauses imposées, cela 
devient un peu moins vrai… 
 
Nous n’avons plus qu’à profiter de la gentillesse de nos hôtes et du cadre de vie de leur 
résidence : ici vivent des lamas, des moutons, des perroquets, un toucan, deux chiens, des 
chats au milieu de la forêt… 
 
Demain, j’appellerai Florian chez Suzuki à Cholet pour un prochain RDV à prendre à Buenos 
Aires pour une révision complète de la moto. 
 
 
Mercredi 23 octobre – Santa Cruz, Bolivie 
 
La poisse… 
 
Matinée farniente en attendant le retour dans l’après-midi de Guy et Anna-Maria. Vers 15h, 
Guy nous annonce la bonne nouvelle, le roulement est arrivé à Santa Cruz, nous partons 
sans tarder pour le récupérer. Il ne reste plus qu’à trouver un endroit où le faire monter. 
 
Nous trouvons rapidement un artisan équipé d’une presse, l’homme est disponible et 
commence le travail. Sans être de la partie, les méthodes sont douteuses mais on se dit 
qu’on est là et que ma foi, ça se fera quand même. Que nenni, dans la demi-heure de « 
bricolage », il réussit à nous exploser le roulement neuf !!!  
 
Bilan retour, à la concession Volkswagen pour en commander un autre, deux jours d’attente, 
bref, on n’est pas partis… Alors sur les quelques jours qui viennent, l’Envol restera sur ses 
deux pattes, et ne fera plus rêver ses deux passagers qui eux de leur côté « profiterons » par 
la force des choses du confort offert par leurs hôtes. 
 
 
Du jeudi 24 au samedi 26 octobre -  Santa Cruz, Bolivie 
 
Guy et Anna Maria étant au travail aujourd’hui, nous restons à la propriété et profitons de 
l’espace, du beau temps, et de la piscine. On passe un petit moment sur le net pour glaner 
quelques infos sur les pays d’Afrique : visa, état des pistes etc. Sam et Banana, les deux 
chiens de la maison sont devenus nos copains et ne sont jamais très loin. Vendredi, nous 



passons la journée en ville attendant le roulement qui doit arriver à 11 h et qui en fait arrive 
vers 15h30.  
 
Devant participer en fin de journée à une soirée caritative organisée par Anna Maria 
(présidente de l’association Cancer du sein), nous restons sur Santa Cruz. Presque 600 
personnes ont répondu présentes à l’invitation, le bénéfice de la soirée étant reversé à cette 
noble cause. Vers minuit, on se retrouve au café avec des amis de Guy et Anna Maria. L’un 
est Bolivien, l’autre est Irlandais vivant en Bolivie depuis de nombreuses années. Nous 
quittons la ville vers une heure pour regagner la propriété située à 35 km. La nuit est très 
courte, seulement 4 heures de sommeil.  
 
En effet, le lever est à 5h30, nous devons remonter l’arrière de l’Envol avec le nouveau 
roulement dans la propriété puis retourner à Santa Cruz, où l’on doit nous ressouder le bras 
oscillant fendu sur une bonne moitié. Marcello, un employé de Guy, me donne un coup de 
main pour sertir le maillon du kit chaîne.  
 
A l’atelier de soudure, presque tous les employés mâchent des feuilles de coca (on le voit à 
une de leurs joues gonflée par la boule de coca). D’après le guide du Machu Picchu, leurs 
vertus sont nombreuses. En voici quelques-unes : enlèvent la sensation de fatigue, coupent 
la faim, règlent les problèmes digestifs, sont bonnes pour le diabète…  
 
Le travail effectué sur le bras oscillant, nous avons mille problèmes pour le remettre en place 
celui-ci s’étant déformé avec la soudure !!! Quand un peu plus tard, tout est remis dans 
l’ordre, Marcello qui jette un coup d’œil sur le dessous de l’Envol voit un autre endroit où 
c’est dessoudé. Le patron de la société remet sa tenue pour effectuer une nouvelle soudure. 
A cet instant précis, le niveau du moral se retrouve en chute libre : ras le bol des problèmes 
à répétition… 
 
En rentrant chez Guy et Anna Maria, Marcello est super heureux de pouvoir monter sur 
l’Envol. Imaginez, Marcello, la quarantaine vient de s’acheter une moto sportive de cylindrée 
inférieur à 150 cm3… alors pouvoir monter sur une cylindrée de 1300 est pour lui un rêve 
d’enfant. 
 
En soirée, nous arrosons notre dernier repas en commun avec Guy et Anna-Maria autour 
d’une bonne table dans un restaurant tenu par une de leurs amies. Six jours que nous avons 
passés en leur compagnie. Un grand merci à eux pour leur accueil et leur disponibilité. 
Demain, nous prendrons la direction de l’Argentine et compte tenu du retard accumulé, nous 
zapperons Iguaçu.  
 
 
Dimanche 27 octobre – Villa Montes, Bolivie 
 
Après un au revoir chaleureux, nous voilà sur la route direction plein Sud. Il nous faut tailler 
la route et c’est ce que nous faisons, jusqu’au moment où à un poste de police nous 
sommes arrêtés par la corde traditionnelle à un mètre de hauteur au milieu de la route. 
Vélocidad Senior !!! (La vitesse Mr). Il paraît 101 au lieu de 90 ; nous voilà déchargé de 200 
Bolivianos (23 €), comme la dernière fois sans reçu. Vous avez dit corruption ??? 
 
La route est belle mais sans paysage remarquable. C’est très vert avec en toile de fond 
quelques montagnes. Vers seize heures, nous arrivons à Villa Montes après 460 km. Nous 
pourrions aller un peu plus loin mais il reste cent petits km avant la frontière de l’Argentine et 
nous préférons la passer en début de matinée. En Argentine, nous attend un paquet de 
kilomètres… 
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