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DES VILLES PAS COMME LES AUTRES
LA PAZ

PAR THOMAS BEAMONTE

La Paz : plus haut que la montagne

un bain de Soleil dans des ruelles aux allures de
conquête espagnole bercée par des langues
Celui qui cherche un synonyme au mot hauteur méconnues.
n'a qu'à prendre un aller simple pour la Bolivie
et sa capitale économique. Entourée par
des géants qui culminent à plus de 6000 mètres L'eau y bout à 89° C ...
d'altitude, la ville historique de Notre Dame de
la Paix somnole sur des plateaux venus Quand l'extrême rencontre le surnaturel, c'est là
d'ailleurs. Rebaptisée depuis en l'honneur de la que les frontières de la logique la plus
victoire d'Ayacucho, La Paz préside aux élémentaire sont repoussées. Le chaos urbain
destinées d'un pays perdu entre la Cordillère qui a fait table rase du passé poursuit l'illusion
des Andes et l'Amazonie.
des genres en mettant les riches en bas et les
pauvres sur les hauteurs comme pour mieux
A bout de souffle, il vous faudra vaincre la faire un pieds de nez à l'ordre établi.
poussière de l'Altiplano si vous voulez prendre

1

SEPTEMBRE 2012

Des villes pas comme les autres (suite)
La Paz, Bolivie
Par Thomas Beamonte

Dans cette partie de la Bolivie, toute en montées et
en descentes, qui vous conduira sur les
chemins des Incas del Choros, il y a de la folie à
tous les étages. Fourmillante de vie, La Paz vous
accueillera dans un décor de mine d'or à ciel
ouvert.
Afin de mieux vous plonger dans la féerie, vous
ferez alors un détour par le marché des sorcières où
les vendeuses indiennes, pour la plupart, vous
accueilleront dans un florilège aux couleurs de
carnaval.

Non loin du lac Titicaca…
Et que dire des alentours, si ce n'est qu'il vaut
mieux prévoir d'arrêter sa montre et vagabonder
nu-pieds sur l'île de la Lune au centre d'une
étendue d'eau baignée par la légende des dieux de
la montagne.
C'est parmi les nombreux détours possibles,
l'occasion de partir à la découverte du peuple
Uros qui vit depuis des millénaires sur des terres
flottantes.
Paradis des grands lacs, de la végétation tropicale
très dense, des vallées aux sommets enneigés, tout
se mélange en mâchant la traditionnelle feuille de
coca pour reprendre quelques forces et finir étendu
à demi conscient sur le rebord du Pérou voisin.
Il n'est pas dit que vous puissiez en revenir,
mais tant pis, prenez le risque d'en perdre la
raison.
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