La traversée du sud-Lipez
Où sommes nous ? En Amérique du sud, dans la cordillère des Andes, à 4000
mètres d'altitude, sur une terre désertique, égrainée de lagunes multicolores, de
volcans enneigés parfois encore actifs, aux confins du Chili, de l'Argentine et de
la Bolivie. C'est une région pratiquement vide de toute population et qui
concentre une partie des plus beaux paysages des Andes.... une région idéale
pour la pratique du vélo !
Pour le cyclo-campeur,c'est une expérience étonnante que de rouler et dormir
pendant 9 à 12 jours à des altitudes comprises entre 4100 et 4950 mètres sur des
pistes empruntées presque exclusivement par des 4x4 à vocation touristique.
Après une acclimatation de quelques jours à 2300 mètres, on franchit avec
émotion le paso del Cajon à 4600 m d'altitude, porte d'entrée de ce paradis
paysager.

La plus grande difficulté à cette altitude reste la recherche de la bonne
oxygénation, un souffle adapté à l'effort. Avec un peu d'expérience, on apprend
vite qu'il est inutile de forcer l'allure, il faut tourner les jambes sans forcer, le
plus souplement possible. Au fil des kilomètres cette attitude nous permettra de
profiter pleinement de la beauté du monde qui nous entoure. Ce ne sera alors
qu'une succession de merveilleux tableaux ; la laguna colorada dont la surface
passe du gris, bleu ou vert à l'orange et au rouge,en raison du vent qui caresse sa
surface ainsi que de l'intensité lumineuse ; la laguna verde, un des sites préférés
des photographes du national géographic,où se mire parfaitement la silhouette
du volcan Licancabur ; le désert de Dali, étendue de sable très fin, hérissée de
rochers aux formes improbables qui donne l'impression au voyageur de pénétrer
une de ses toiles ; le soufflement des geysers, déchirant l'air dans un silence
assourdissant ; des ciels étoilés où la voie lactée se dessine sur la voûte céleste.
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Après des pistes souvent très sablonneuses, parfois caillouteuses qui nous
obligeront à pousser nos montures, nous avancerons petit à petit à travers cette
région inhospitalière mais si envoûtante.
Après 9 jours et 330 km, nous retrouverons une piste plus facile, et traverserons
la vallée des roches, une succession incroyable de rochers érodés suggérant la
silhouette d'oiseaux, de monstres , de créatures imaginaires et nous mènera au
petit village d' Alota, véritable havre de civilisation dans cette traversée de la
cordillère des Andes qui nous réservera encore bien des surprises.
vfklevfkleEncore 2 jours d'efforts et nous atteindrons la première ville
bolivienne, Uyuni, terme de cette traversée, célèbre pour son immense salar (
vaste étendue de sel) dont le sous sol renferme les plus grandes réserves de
lithium au monde.
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