Résumé 1 version courte

CHILI - BOLIVIE
ÿ du Pacifique à lÊAmazonie Ÿ
Pour nous, le voyage commence à Valparaiso au Chili, lieu mythique des épopées marines.
Valparaiso cÊest aussi la porte vers les grands espaces sauvages, lÊimmensité de lÊaltiplano⁄
Passé la phase d'acclimatation au froid et à l'altitude on découvre des paysages grandioses,
colorés, mystérieux, le salar d'Uyuni, le désert d'Atacama, les volcans, les geysers, les
nombreuses lagunes aux multiples couleurs... Les hommes aussi, modelés par les conditions
rigoureuses comme les mineurs de Potosi qui exploitent les mines dÊargent.
On quitte ensuite les hauts sommets pour plonger dans les mystères de la forêt
amazonienne, se glisser au fil de lÊeau dans une végétation luxuriante, frissonner à lÊécoute de
la faune sauvage, rencontrer les communautés indiennes, partager la vie des vaqueros,⁄
Une traversée dÊOuest en Est de par et dÊautre de la cordillère des Andes. La curiosité nous
a guidé, l'étonnement, l'enchantement, la découverte, les émotions furent nos compagnons
de route.
Résumé 2 version courte

CHILI - BOLIVIE
ÿ du Pacifique à lÊAmazonie Ÿ
Magellan serait le premier Européen à avoir abordé les cotes chilienne. C'est de cette
immense étendue bleue qu'il nomma Pacifique que nous partons rejoindre plus à l'Est en
Bolivie la non moins immense étendue verte de l'Amazonie.
18 semaines à la découverte de paysages grandioses, colorés, mystérieux, le salar d'Uyuni, le
désert d'Atacama, les volcans, les geysers, les nombreuses lagunes aux multiples couleurs...
Des rencontres aussi avec les hommes modelés par les conditions rigoureuses de l'altiplano,
comme ces mineurs de Potosi qui exploitent les mines dÊargent.
Découverte de la forêt amazonienne et des communautés indiennes. Plaisir de se laisser
glisser au fil de lÊeau dans une végétation luxuriante et de frissonner à lÊécoute de la faune
sauvage. Partage de la vie des vaqueros...
Une traversée dÊOuest en Est de par et dÊautre de la cordillère des Andes. La curiosité nous
a guidé, l'étonnement, l'enchantement, la découverte, les émotions furent nos compagnons
de route.

