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Par t ie 1 : La Paz - Pot osi
Text e : Alexis Loireau

La

Bolivie, c'est un peu le Tibet de l'Amér ique

Latine, un pays dominé par l'immense Altiplano à 4 0 0 0
m ètr es d'altitude et des som m ets à plus de 6 0 0 0
mètr es, un for midable r ésumé de tous les paysages que
l'on peut r encontr er en Amér ique du Sud, situé au centr e
de celle-ci sans aucun accès à la m er .
On pour r ait essayer de r ésumer la Bolivie avec quelques
im ages. Celles de cor dillèr es qui r enfer m ent des pur s
joyaux de r oc et d'ar gent. L'altiplano et les salar s, vastes
ter r itoir es hostiles balayés par les vents mais tellement

im m ense et fascinante. Potosi, sa m ontagne d'ar gent et
les tonnes de métal pr écieux qui ont assur é la r ichesse et
la puissance de l'Espagne pendant plusieur s siècles. La
coca, ses humbles tr availleur s et ses mafias.
La Bolivie, c'est tout cela, mais der r ièr e les clichés se
cachent les r éalités d'un pays par mi les plus pauvr es du
monde, de son histoir e cr uelle et de ses guer r es
malheur euses, d'un océan inter dit mais d'une mar ine qui
patr ouille sur le Titicaca et les fleuves amazoniens.

gr andioses pour qui n'y est pas né. La jungle à l'Est ,
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volonté de vivr e d'hommes qui n'ont jamais abandonné les

depuis 1 8 2 5 , la Bolivie per d en à

idéaux communautair es tr ansmis par leur s ancêtr es.
Aux der nièr es élections fin juin 2 0 0 2 , le candidat

peine plus d'un siècle la moitié de son ter r itoir e et son

r epr ésentant les intér êts du peuple indien a fait une

accès à l'océan au cour s de guer r es toutes per dues
contr e le Chili, le Br ésil et le Par aguay. Aujour d'hui, la

per cée ét onnant e en obt enant presque le m êm e r ésultat
que les deux par tis tr aditionnels en place. M ais ces deux

Bolivie est gr ande comme deux fois la Fr ance et peut se

der nier s ont pu r econquér ir le pouvoir en faisant alliance

découper en tr ois gr ands espaces géogr aphiques bien
distincts. A l'ouest, l'altiplano et les Cor dillèr es Occidentale

et c'est finalem ent un habit ué du pouvoir déjà pr is
plusieur s fois la main dans le sac pour des affair es de

et Royale occupent un sixièm e de la super ficie du pays. A

cor r uption im por t ant es

l'est, la for êt et la pampa occupent la plus gr ande par tie
du ter r itoir e national. Entr e les plaines de l'est et l'altiplano

pr ésident de la r épublique. Il va épouser la dr oite ligne

I ndépendante

a l'ouest se tr ouvent les Yungas, des gr andes vallées tr ès
encaissées qui se couvr ent d'une végétation de plus en
plus luxur iant e au fur et à m esur e qu'elles descendent
ver s les plaines.
M algr é ses r ichesses natur elles, le pays est
r est é t r ès pauvr e, le plus pauvr e d'Am ér ique du Sud. Le
peuple bolivien a été tr ès longtemps asser vi par les Incas
puis les Espagnols pour exploiter l'ar gent, et les autr es
m ét aux pr écieux de l'altiplano. Aujour d'hui encor e, plus de

qui est

devenu le nouveau

quasim ent im posée par W ashington pour la libér alisation
du mar ché bolivien et l'ér adication des cultur es de coca.
Les Etats Unis pr éfèr ent

en effet

s'attaquer

à la

pr oduction de coca qu'au pr oblème de la consommation
de cocaïne dans leur pays pour lutter contr e le tr afic de
dr ogue. Et depuis quelques années, à coup de centaines
de millions de dollar s, ils ont r éussi à ér adiquer quasiment
com plèt em ent la pr oduct ion de coca dest inée à la cocaïne
en Bolivie, mais au pr ix de la vie de plusieur s dizaines de

6 5 % des boliviens sont des paysans indiens, qui ployant

cultivateur s qui n'ont pas eu envie de voir leur s r evenues
diminuer par deux ou tr ois en abandonnant la cultur e de

l'échine accr ochés à leur s maigr es champs, ont r egar dé

la coca. Seules r estent aujour d'hui les cultures destinées

passer depuis des siècles, comme accidents fâcheux,
empir es et ar mées. Et désor mais, éclate l'immense

à la consommation locale par les indiens, qui mâchent la
feuille pour lutter contr e la faim, l'altitude et la fatigue en
génér al.
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La feuille de coca est par exemple indispensable

r esponsables

politiques

d'or igine
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eur opéenne

plus

dans les m ines de Potosi, où les m ineur s tr availlent

pr éoccupés de satisfair e aux cr itèr es du FM I et de r em plir

encor e aujour d'hui dans des condit ions t out sim plem ent

leur s comptes en banque que d'amélior er le sor t de la

abominables : les galer ies font un mètr e de haut, sont
cr eusées à la main et maintenues par des fr agiles étais

gr ande major ité de boliviens qui ne vivent qu'avec
quelques dizaines de dollar s par mois. Envir on un quar t

en bois, et la tempér atur e atteint 5 0 °C au fond de la

des boliviens vivent encor e à l'écar t de toute moder nité

m ine. L'espér ance de vie d'un m ineur est de 12 ans en
m oyenne apr ès ses pr em ier s jour s à la m ine.

dans des endr oits r eculés de l'altiplano, des cor dillèr es ou
dans la for êt pr im air e.

Br ef, t out ça pour dir e que la sit uat ion des indiens
en Bolivie n'est pas encor e pr ête de changer avec des

Revenons
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à

nos

moutons, si nous
som m es venus en

Bolivie, c'est d'abor d par ce que nous étions attir és par les
quelques cor dillèr es boliviennes. Celles-ci bor dent de
chaque côté l'altiplano et l'enser r ent tel un fr agile tr ésor
qu'elles

voudr aient

pr éser ver

de

toute

influence

extér ieur e. A l'ouest, il y a la Cor dillèr e Occidentale où se
tr ouve le sommet le plus haut du pays, le Sajama à plus
de 6 5 0 0 m d'altitude, et à l'est, il y a la Cor dillère Quim sa
Cr uz r éputée pour ses belles par ois de gr anite, la
Cor dillèr e Apolobam ba t r ès sauvage car dans une r égion
r eculée, et bien sûr la Cor dillèr e r oyale, celle qui offr e le
plus de possibilités pour l'alpinisme et qui étend ses
blanches ondulations jusqu'aux por tes de La Paz.
Nous sommes cinq, Gilles, Luc, Philippe, Quentin et moi, et
nous avons t ous par t icipés ensem ble à une pr em ièr e
expé il y a deux ans dans la Cor dillèr e Blanche au Pér ou.

Notr e pr ogr amme initial est d'aller nous acclimater dans
la Cor dillèr e Apolobamba tout en pr ofitant de sa belle
natur e pr éser vée, puis de fair e quelques sommets un peu
techniques dans la Cor dillèr e Royale. Nous pensions à
l'Illampu dont la voie nor male est belle et assez difficile,
puis à la t r aver sée de l'Illim ani qui est une cour se de
plusieur s jour s au-dessus de 6 0 0 0 m et donc d'une
ampleur et d'un engagement cer tains. M ais il nous a fallu
nous adapter aux conditions météos tr ès mauvaises au
début de notr e séjour , et en découvr ant la difficulté r éelle
des voies pr ojetées qui n'était pas toujour s complètement
limpide à la lectur e de notr e topo peu pr écis. Au final, la
list e de cour ses r éalisées s'éloigne sensiblem ent du
pr ogr am m e initial, m ais aucune tr ace de fr ustr ation
n'assombr it nos pensées r étr ospectives. Les cin q
semaines passées en montagne étaient tout simplement
fantastiques!

L ' a c c lim a t a t io n d a n s la c o r d il lè r e A p o lo b a m b a :

N ous

sommes ar r ivés le 9 juillet à La Paz. Les

deux pr emier s jour s passés dans la ville, il pleut, il fait
fr oid, le mor al est au plus bas. Les statistiques par lent
d'un jour de pluie ou de neige en m oyenne à La Paz au
m ois de juillet ! C'est assez désespér ant, des gens nous
par lent d'un événem ent El Nino pour cet t e année, le clim at
ser ait détr aqué. On se fait violence pour acheter malgr é
tout des billets de bus pour la Cor dillèr e Apolobam ba,
par ce qu'apr ès deux jour s de plus à r egar der la pluie à
tomber à La Paz, nous ser ions tous r etour nés
dir ectem ent en Fr ance pour aller gr im per dans les Alpes
ou par tis au Br ésil pour y tr aquer le soleil !
Pendant une douzaine d'heur es de bus, nous
longeons l'immense étendue azur e du Titicaca, puis nous
tr aver sons une longue por tion d'altiplano dr apée d'un
épais linceul blanc immaculé. Nous appr endr ons plus tar d
que les chutes de neige exceptionnelles ont fait 5 4 mor ts
dans cette r égion…
Nous ar r ivons enfin dans un pet it village, Cur va,
au bout de la r oute, au bout du monde. Le bus nous laisse

au m ilieu de la m inuscule place du village. Tous les
habitants du village, sur tout

les plus jeunes, nous

dévisagent, intr igués. Il pleut, la nuit va tomber . Je vais à
une t ienda pour achet er des pât es, le vendeur en a, m ais
r efuse de me les vendr e. "M ais qu'est-ce qu'on fout dans
ce bled ?!" L’ambiance est au plus glauque. On essaie de
se r epr endr e en main, apr ès tout, on a choisi d'êtr e là, on
est en vacances… Finalem ent, nous nous installons dans
un r efuge à l'entr ée du village r éser vé aux tr ekkeur s qui
par t ent r andonner dans la cor dillèr e.
Le lendem ain, le tem ps s'am élior e un peu
heur eusem ent et nous décidons de par t ir r andonner à la
jour née à par tir du r efuge. La per spective de nous
r etr ouver le soir m êm e à cam per sous la pluie ne nous
enchante guèr e ! Nous r emontons une vallée qui
débouche plus haut sur les sommets enneigés de la
Cor dillèr e. Chemin faisant, nous cr oisons quelques villages
d'Indiens aym ar as qui vivent là quasiment complètement
en autar cie avec quelques bêtes et de maigr es cultur es.
Les m ont agnes aux alent our s sont assez déser t iques,
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Il n'y a plus d'ar br es à cette altitude, seulement des

atteignons ce jour-là l'alt it ude de 4 5 0 0 m à un pet it col

her bes r ases et piquantes qui constellent de micr os tr ous

per du au-dessus d'un lac, et nous r edescendons satisfaits

nos beaux pantalons gor e tex quand on s'y assoit… Nous

d'avoir ent am é le pr ocessus d'acclim at at ion.

Le lendem ain, nous quit t ons le doux confor t du

viande fr aîche dès qu'il en aur a les moyens. Nous

r efuge pour aller camper plus loin au pied de l'Acamani, le

r etour nons penauds dans nos tentes, où les odeur s de

beau som m et à 5 7 0 0 m que nous voudr ions escalader
pour par fair e notr e acclim atation. Les sacs sont lour ds,

nos pieds et de nos gaz r endent l’air d’une épaisseur à
couper au cout eau.

nous n'avons pas de por teur s, l'altitude se fait sentir , nous
mar chons lentement. Nous ar r ivons finalement dans un
petit coin par adisiaque, une gr ande tour bièr e toute plate
où l'eau cour t de t out e par t . C'est le pr em ier cam pem ent
du tr ek assez classique qui r elie Cur va à Pelechuco en
tr aver sant une bonne par tie de la Cor dillèr e Apolobam ba.
L'apr ès-midi, une violente aver se de gr êle nous sur pr end
en tr ain de finir de monter les tentes, et nous héber geons
sous la tente un petit gar çon cur ieux qui nous avait suivis
jusque là.
Le lendemain matin, le temps n'a pas l'air d'êtr e
t r op m enaçant, nous par tons à l'assaut du petit sommet
qui nous dom ine, l'Acam ani Sur , dont l'alt it ude devr ait
avoisiner les 5 0 0 0 m. L'ascension est plutôt plaisante,
nous quittons r apidement le chemin classique du tr ek
pour r em ont er une gr ande pent e de neige r égulière et
faiblement pentue. Celle-ci nous m ène apr ès deux heur es

12

de mar che aux r ocher s sommitaux. Le sommet est
r elativement aér ien et offr e une vue magnifique sur
l'Acamani

tout

pr oche. M alheur eusement

l'altimètr e

indique 5 0 mètr es en dessous de 5 0 0 0 m, no us n'avons
pas at t eint l'alt it ude haut em ent sym bolique pour t out
Eur opéen qui doit quitter son continent pour l'atteindr e.
Nous pouvons pr endr e notr e temps avant de
r edescendr e, nous nous dor ons la pilule au soleil si r ar e
ces der nier s jour s. Une ombr e ar r ive subitement, elle est
immense et s'est laissée por tée jusqu'à nous par un
cour ant ascendant. En découvr ant sa tête, on r éalise
r apidem ent sa vér it able nat ur e. C'est un condor , il passe à
moins de vingt mètr es au-dessus de nos têtes ! Belle
ém ot ion.
Le soir , de r et our au cam pem ent , nous nous
aper cevons qu'il faudr a par tager nos quelques hectar es
de t our bièr es avec un couple de t r ekkeur s am ér icains, et
leur s quatr e por teur s, cuisinier s et guide et les tr ois
chevaux qui les accom pagnent . Au dîner , nous m angeons
notr e tr aditionnelle pâtée de semoule qui de soir en soir
par aît de plus en plus compacte et scotchée au fond du
bol. Lor sque notr e odor at atr ophié par notr e nour r itur e
inodor e et peu r agoût ant e est agr essé par un fum et de
viande r ôtie ! Le cuistot des am ér icains fait gr iller de la
viande à deux pas de nos t ent es ! Quent in cr aque le
pr em ier , il se pr om et de s'offr ir t ent e m ess et por t eur s de
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En montant vers le belvédère de l’Acamanil
Apr ès une nuit char gée de r êves de gr illades au
feu de bois et de tar tes aux fr uits fr ais, nous levons le
camp pour nous r appr ocher du dépar t de la voie nor male
de l'Acamani. Il fait r elativement beau ce matin -là, nous
pouvons admir er cette belle montagne tout en

la

scr utant attentivement pour déchiffr er les passages clés
de l'ascension pr ojet ée. Il faut d'abor d r em ont er un glacier
peu pentu puis escalader une pente de neige r aide sur
une cinquantaine de m ètr es pour atteindr e l'ar ête Nor d
qui débouche au sommet. Il est difficile de voir du bas si
cette ar ête est cor nichée, les pentes des deux côtés sont
de toute façon assez r aides et sont la pr omesse d'une
belle par tie d'équilibr iste pour le lendemain. Ver s le haut,
l'ar ête devient r ocheuse sur quelques dizaines de mètr es,
et la per spect ive d'une escalade dans un r ocher dout eux à
5 5 0 0 m sans êtr e vr aiment acclimatés nous fait douter
un peu plus.
Ver s midi, nous montons les tentes au pied du
glacier qu'il nous faudr a r emonter le lendemain. Et au
m êm e m om ent , la neige se m et à t om ber t r anquillem ent
mais pour longtemps : nous sommes pr isonnier s d'une
gr ande poche bien com pact e de br ouillar d et il ne nous
r este plus qu'à aller nous glisser dans la chaleur douillette
de nos duvet s. Le soir , il neige t oujour s, m ais nous
décidons tout de même de par tir le lendemain matin si le
temps s'est amélior é.

B o l i v i e

Et

est

cor ps avec la coulée, submer gé par son flot, je bois la

par tiellement dégagé, nous nous extir pons difficilement de

t asse. Une im age obsédant e m e t ar aude, celle des

notr e
tor peur
noctur ne

ver s

4

heur es

du

matin,

le

ciel
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M a i s s o u da i n , l e c r a q u e m e n t h a ï e t re d o ut é e m p l i t
t o u t l 'e s p a c e s o n or e . J e s u i s su r un e p la q u e . .

cr evasses

béantes

une

centaine
de
mètr es
en
dessous de nous, qui sont

pour nous plonger dans l'air fr oid de la montagne. Il y a

comme postées là cr ânement pour happer tout alpiniste

une quinzaine de cent im èt r es de neige fr aîche, sûr em ent
plus au-dessus sur le glacier , et en dessous la neige ne

au pied t r op peu sûr . M ais un r eplat salvat e ur nous ar r êt e
une vingtaine de mètr es avant. Je me r elève difficilement,

por te pas et la tr ace est donc assez pénible à fair e. Nous

je suis tout étour di et la neige tassée autour de moi

abor dons le glacier avec m ille pr écaut ions. Je suis en t êt e,
j'essaie d'optimiser la tr ace pour éviter les lignes

m'enser r e comme dans un étau. Un coup d'œil ver s Gilles
et Quentin, ils n'ont pas une égr atignur e comme moi. Un

Le camp, la neige….

L’Acamani
imaginair es -qui sont dans mon imagination tr op fer tile-

coup d'œil ver s le haut, Philippe et Luc, électr isés par

des cr evasses r ecouver tes de neige. Il faut

aussi

l'intensité du r isque imminent, ont pu fair e mar che ar r ièr e

m inim iser le tem ps passé à tr averser les coulées bien
r éelles de sér acs qui sont là, deux cents mètr es au-

en cour ant et ont évité l'avalanche. Ouf.
Je suis tr ès éner vé, je me suis fait encor e avoir

dessus de nos têtes. La pente est faible, m oins de 3 0

par cette neige tr op souvent tr aîtr e. Ce n'est pas la

degr és, et comme j'aur ais pu le fair e en Eur ope, je me
soucie peu du r isque d'avalanches.

pr emièr e fois cette année que les gr iffes du gr and
cauchemar blanc des montagnes se jouent de moi, et je

M ais soudain, le cr aquement haï et r e douté

suis à deux doigts de r endr e définitivement mon tablier !

em plit tout l'espace sonor e. Je suis sur une plaque, elle
est gr ande, 8 0 mètr es sur 3 0 à peu pr ès, épaisse de la

On se défoule et on évacue la t ension en cher chant les
bâtons per dus dans la bataille. Et je me pr omets que

vingtaine de centimètr es de neige fr aîche qui vient de

désor mais, ma pr udence vis-à-vis des avalanches fr iser a

tomber . Et celle-ci, aiguillonnée par les chocs r épétés de
mes pas, s'est mise en tête de dévaler la pente. Une ou

la par anoïa.
Puis nous ent am ons la descent e, m i-penauds, m i-

deux secondes peut-êtr e, les pieds bien plantés dans la

tr ès contents d'êtr e en vie. Nous démontons r apidement

sous-couche, j'essaie vainement de r ésister à cette for ce

les t ent es, et nous descendons sans per dr e de t em ps

puissante et ir r ésistible qui veut m'entr aîner ver s le bas.
Puis c'est la chute, la tête qui se met à tour ner, les bras

pour pr endr e le bus de 1 6 heur es à Cur va. Et une
douzaine d'heur es plus tar d, sur l'altiplano au bor d de la

qui battent de l'aile dans le vide, le souffle coupé par la

cuvette de La Paz, nous contemplons à nos pieds les

tension émotive. Je ne sens pas la cor de qui se tend, mes
deux com pagnons de cor dée, Gilles et Quentin, sont donc

milles lumièr es de la ville qui font comme écho à la
m agnifique voût e ét oilée au-dessus de nos têtes.

aussi em por tés pas l'avalanche. Com m e eux, je pr ends
Nous passons deux jour s a

C'est une caver ne d'Ali Baba à ciel ouver t fascinante pour

La Paz, à par cour ir ses
r uelles t oujour s en pent e et subm er gée par les ét als des

des occidentaux habitués à des r ues vides, gr ises et
abandonnées aux voitur es.

R e t o u r à L a Pa z

millier s de vendeur s à la sauvette qui y ont élu domicile.
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La Paz
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La Paz
L e H u a y n a Po t o s i ( 6 0 8 8 m )
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Le temps est toujour s assez moyen, il va falloir
attendr e un peu avant que les conditions en m ontagne

Au bout de quelques heur es, nous décidons tout
de même de sor tir de notr e abr i de for tune pour aller

s'amélior ent apr ès les chutes de neige de ces der nier s

fair e

jour s. Nous décidons de par tir pour le Huayna Potosi, le
som m et tr ès par cour u qui dom ine La Paz de ses 6 0 8 8

per pendiculair ement par r appor t au vent. Nous
atteignons enfin l'altitude de 5 0 0 0 m à un petit col, nous

mètr es. Si les conditions le per mettent, nous fer ons la

gr im pons un peu au-dessus du col sur un r ocher pas tr op

voie des Fr ançais, qui pr opose au m enu ent r e aut r es
r éjouissances (not am m ent une appr oche com pliquée) une

m auvais puis nous r et our nons au Paso Zongo pour y
plant er nos t ent es. Le vent s'est calm é m ais nous

belle face de 3 0 0 m èt r es à 5 5 degr és.

inst allons pr udem m ent nos t ent es à l'endr oit où nous

Nous pr enons un minibus à 5 h3 0 du matin à la
Plaza Ballivian dans El Alt o qui nous em m ène pour 7 0

nous étions abr ités le m atin.
Le lendemain apr ès avoir tr anquillement levé le

bolivianos (envir on 6 5 F) au cam p de base du Huayna

camp, nous par tons ver s le camp d'altitude du Huayna

Pot osi, au Paso Zongo. Nous y ar r ivons ver s 7 heur es et
nous avons bien du mal à so r tir du minibus. Dehor s, c'est

Pot osi, le cam po Roca. Il est sit ué en haut d'une m or aine
à la lim it e du glacier à 5 3 0 0 m envir on. Nous ar r ivons les

la t em pêt e de ciel bleu, il n'y a pas un nuage dans le ciel,

pr emier s et pr enons le meilleur emplacement tout en

m ais le vent souffle à 1 0 0 km / h de m anièr e quasi
continue. Nous nous abr itons contr e un mur et de br iques

haut. L'endr oit est magnifique puisque nous voyons une
bonne par tie de la r oute à suivr e jusqu'au sommet, il est

et nous devons encor e une fois nous inclinés impuissants

aussi r elat ivem ent aér ien car en dessous de nous, la

devant les capr ices de la natur e. Nous sommes
r ecr oquevillés sous nos vestes gor e -t ex, et nous nous

m or aine descend abr upt em ent .
Dans
l'apr ès-m idi,
plusieur s

une

balade

dans

une

vallée

orient ée

dizaines

de

estimons heur eux de ne pas avoir passé la nuit ici :

per sonnes ar r ivent et plant ent leur s t ent es sur le m oindr e

Plusieur s t ent es du cam p de base se sont cassées et

pet it em placem ent pas t r op pent u. A 1 7 h0 0 , nous

aplaties sont les coups de butoir des bour r asques de
vent . Il n'en r est e plus que des car r és de t oile r ecouvr ant

com pt ons déjà une t r ent aine de t ent es en dessous de
nous lor sque 5 ou 6 per sonnes ar r ivent ver s nous, nous

des pr étendants au sommet pr obablement bien r efr oidis.

dépassent et posent leur s affair es 1 0 0 mètr es au dessus
dans une pente à 2 0 ° sur le glacier . Ils commencent alor s
des opér ations de ter r assement qui leur pr endr ont
plusieur s heur es, le coin est complètement sur p euplé !
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B o l i v i e

Le Huayna Potosi – Le point indique le camp 1

2 0 0 2

Potosi – Le camp 1

L'ascension le lendemain se dér oule comme une

centaines de pics enneigés, et sépar e en deux notr e

bobine de ficelle, nous avons opt é pour la voie nor m ale car
nous ne savons pas si la neige est st abilisée dans la face

champ de vision. D'un côté, une mer de nuage qui par aît
infinie r ecouvr e la for êt tr opicale qui ne l'est pas moins, et

de la voie des Fr ançais et l'appr oche semble bien délicate.

de l'autr e côté c'est l'immensité plane de l'altiplano et du

Nous par tons ver s 5 h3 0 et nous r attr apons r apidement
des cor dées par ties quelques heur es plus tôt mais moins

lac Titicaca. Nous voyons donc une bonne moitié du globe
ter r estr e.

bien acclimatées que nous. Le lever

de soleil est

gr andiose, la gr osse boule r ouge émer ge d'une mer de
nuage par faite qui s'enflamme aussitôt. M ais le fr oid
saisissant nous r appelle r apidement qu'il y a un temps
pour la contemplation béate, et un temps pour mar cher
et se r échauffer .

15
Le sommet ….

Nous descendons r apidement les belles pentes
Nous ar r ivons au pied du m ur sous le som m et . Il
fait une cent aine de m èt r es de haut eur à 4 0 -4 5 °, et une
dizaine de gr appes de gr impeur s y sont accr ochées.
Am usés, nous obser vons du bas cet t e gr ande t oile
d'ar aignée et tous les petits insectes qui r am pent ver s le
sommet et leur délivr ance en quelque sor te. Il est évident
que si un insecte tombe, toute la toile dégr ingoler a. La
rim aye est bouchée, sans hésiter nous nous décor dons

de neige r am ollie, nous r écupér ons les tentes puis nous
nous inst allons au bor d de la r out e au Paso Zongo en
attendant qu'un véhicule nous r amène à La Paz. Par
chance, un car de tour istes fr ançais ar r ive pour admir er
le site, et l'air de r ien nous faisons connaissance… Quand
ils se décident à r epar tir sur La Paz, nous abor dons la
question de notr e r etour et ils nous acceptent dans leur
car , l'affair e est dans le sac.

pour nous faufiler ent r e les m ailles de la t oile et nous
ar r ivons r apidement au sommet. C'est la foule, mais le
coin r est e t r ès beau. La Cor dillèr e Royale dévoile

ses
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