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Date Pays Villes/lieux/itinéraire Coordonnées Remarques Km étape Météo

29.07.2014 Bolivie El Alto (mécanique) S16°31.216', O68°10.086', Alt. 4066 m Porto Velho > La Paz: 4'509 km
Agence Toyota pour remplacer le pare-brise et redonner du punch au moteur. 103 Ciel orageux, léger vent, 9° à 15h30.

29.07.2014 Bolivie La Paz (hôtel) S16°29.975', O68°08.317', Alt. 3674 m Hôtel Milton.

01.08.2014 Bolivie Copacabana (camping) S16°10.727', O69°05.967', Alt. 3809 m Ecolodge del Lago, camping.
+Buvette+eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 213 Ciel bleu, léger vent, 20° à 17h00.

03.08.2014 Pérou Puno (bivouac) S15°50.213', O70°01.126', Alt. 3825 m Parc auto, gardé, fermé de 10h45 à 06h00, sur Titicaca, près du port, tranquille. 140 Ciel bleu, vent nul, 23° à 16h30.
05.08.2014 Pérou Chivay (bivouac) S15°36.882', O71°35.171', Alt. 3620 m Parc auto des termes de La Catera, places tranquilles tout au fond. 309 Ciel voilé, léger vent, 24° à 17h30.
07.08.2014 Pérou Canyon del Colca (bivouac) S15°36.754', O71°54.284', Alt. 3762 m Parc auto de la Cruz del Condor, très tranquille, sauf entre 08h00 et 10h00. 67 Ciel voilé, vent soutenu, 23° à 16h30.
08.08.2014 Pérou La Joya (bivouac) S16°30.643', O71°48.645', Alt. 1613 m Station service Grifo Cristo Rey (eau+toilettes). 216 Ciel couvert, vent nul, 26° à 17h15.

09.08.2014 Pérou Arequipa (camping) S16°24.044', O71°32.556', Alt. 2313 m Hôtel-camping La Mercedes, av. La Marina 1001. +Buvette+eau+électricité-
lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10 49 Ciel nuageux, léger vent, 26° à 15h00.

13.08.2014 Pérou Pukara (bivouac) S15°01.605', O70°22.263', Alt. 3867 m A côté du cimetière. 318 Ciel un peu nuageux, léger vent, 22° à 17h15.

14.08.2014 Pérou Cuzco (camping) S13°30.353', O71°59.097', Alt. 3599 m Camping QuintaLala.
-Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10 274 Ciel couvert, vent soutenu, 19° à 15h00.

19.08.2014 Pérou Ollantaytambo (bivouac) S13°30.353', O71°59.097', Alt. 3599 m Parc auto d'IncaRail. 98 Ciel un peu nuageux, vent soutenu, 26° à 16h45.
21.08.2014 Pérou Cconoc (bivouac) S13°32.584', O72°38.320', Alt. 1798 m Parc des termes de Cconoc. 167 Ciel bleu, léger vent, 30° à 13h30.
22.08.2014 Pérou Puquio (bivouac) S14°38.706', O74°02.957', Alt. 4073 m Le long de la P30A, à l'écart de la route, un peu en hauteur. 355 Ciel bleu, léger vent, 19° à 17h30.

23.08.2014 Pérou Nazca (camping) S14°51.054', W74°57.504', Alt. 513 m Camping La Maison Suisse.
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 9/10 178 Ciel bleu, vent nul, 28° à 14h00.

26.08.2014 Pérou Cerro Azul (bivouac) S13°01.562', W76°28.867', Alt. 0 m Parc auto à côté des jeux pour enfants, en face des restaurants. 305 Ciel couvert, léger vent, 23° à 16h45.

27.08.2014 Pérou Lima (camping) S12°07.353', O77°02.154', Alt. 50 m Hitchhikers Lima Hostel Camping
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 10/10 126 Ciel couvert, vent nul, 24° à 12h15.

30.08.2014 Pérou Conococha (bivouac) S10°08.041', O77°24.055', Alt. 2839 m Au bord de la PE16, avant l'intersection de Conococha PE16 / PE3N. 295 Ciel bleu, léger vent, 22° à 17h30.
31.08.2014 Pérou AN105 (bivouac) S09°14.425', O77°10.609', Alt. 3733 m Entre Huari et San Luis, à l'écart dans un carrefour, tranquille. 195 Ciel couvert, léger vent, 22° à 16h45.
01.09.2014 Pérou Yungay (bivouac) S09°06.532', O77°41.169', Alt. 3390 m Sur la route Yungay > Yanama, un peu avant l'entrée du parc. 177 Ciel bleu, léger vent, 18° à 18h30.
02.09.2014 Pérou Huanchaco (bivouac) S08°04.293', O79°07.215', Alt. 0 m Au bord de l'océan, tranquille. Près du Cocos Beach (mdp wifi: alejandra). 329 Ciel brumeux, léger vent, 23° à 19h15.
03.09.2014 Pérou Colán (bivouac) S05°00.555', O81°03.944', Alt.2 m Au bord de l'océan, sur l'accès à la plage, tranquille. 483 Ciel brumeux, léger vent, 25° à 19h00.

04.09.2014 Pérou Zorritos (camping) S03°41.791', O80°42.308', Alt. 0 m Centre touristique écologique de Tres Puntas
+Buvette+eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 257 Ciel partiellement couvert, vent régulier, 25° à 15h00.

06.09.2014 Equateur Cuenca (bivouac) S02°55.373', O79°00.550', Alt. 2690 m Près de l'ancien Mirador de Turi, sur une place. Musique boum-boum des 
établissements du Mirador de Turi. 266 Ciel couvert, léger vent, 24° à 16h45.

07.09.2014 Equateur Riobamba (camping) S01°40.049', O78°39.261', Alt. 2750 m Hôtel (camping) Whymper +Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires
+wifi 6/10 263 Ciel couvert, vent moyen, 24° à 15h00.

08.09.2014 Equateur Quito (camping) S00°09.578', O78°28.887', Alt. 2775 m Hôtel (camping) Savoy Inn 
+Buvette-eau-électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10 179 Ciel nuageux, vent régulier, 22° à 14h30.

11.09.2014 Equateur San Rafael (bivouac) S00°17.720', O78°27.270', Alt. 2429 m Adventur Ecuador, où sont déjà installés Pascaline et Angelo. Superbe accueil de 
Carole et Betto. 100 Ciel nuageux, léger vent, 21° à 17h45.

12.09.2014 Equateur Cotopaxi (bivouac) S00°29.083', O78°26.240', Alt. 3305 m Sur la route du volcan, dans le parc. 25 Ciel légèrement nuageux, vent nul, 19° à 18h15.
13.09.2014 Equateur Angapilan (bivouac) S00°47.835', O78°52.433', Alt. 3085 m Entre Isinlivi et la Laguna Quilotoa, tranquille. 103 Ciel un peu nuageux, vent soutenu, 20° à 16h30.
14.09.2014 Equateur San Francisco de las Pampas (bivouac) S00°28.582', O78°59.465', Alt. 1841 m Dans la cour d'une ferme. Admirable accueil des fermiers. 107 Pluie, vent nul, 18° à 19h00.

15.09.2014 Equateur Cañaveral (camping) S00°12.409', O80°01.779', Alt. 11 m Camping sans nom 
-Buvette+eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 6/10 201 Ciel couvert, vent régulier, 28° à 18h00.

18.09.2014 Equateur Malpelo (camping) S00°49.051', O80°00.259', Alt. 15 m Camping de la Playa Escondida 
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10 183 Ciel couvert, très léger vent, 30° à 17h00.

19.09.2014 Equateur Las Peñas (cabanas-camping) N01°05.987', O79°09.458', Alt. 5 m Cabanas-camping sans nom 
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 5/10 137 Ciel nuageux, vent régulier, 31° à 16h15.

20.09.2014 Equateur Mindo (bivouac) S00°03.286', O78°46.310', Alt. 1266 m Sur une place, devant la Policlinica para la Familia. 286 Pluie régulière, vent nul, 24° à 17h30.

21.09.2014 Equateur Pivarinshe (bivouac) N00°12.975', O78°14.267', Alt. 2671 m Au bord du Lac San Pablo, sur une place herbeuse, à l'invitation d'une habitante 
du village. 195 Orage, vent turbulent, 26° à 17h00.

22.09.2014 Colombie Las Lajas (bivouac) N00°48.479', O77°35.008', Alt. 2671 m Dans un parc gardé pour les visiteurs du Sanctuaire de Las Lajas. 210 Ciel couvert, vent nul, 19° à 19h00.
23.09.2014 Colombie San José (bivouac) N01°08.262', O77°08.456', Alt. 2799 m Dans le parc-auto du Chalet Suisse Guamez. 110 Ciel nuageux, léger vent, 22° à 17h00.
24.09.2014 Colombie Santa Rosa (bivouac) N01°29.937', O76°22.275', Alt. 1439 m Entre Mocoa à Palestina, sur la E45. 182 Ciel nuageux, très léger vent, 23° à 17h30.
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25.09.2014 Colombie San Agustin (camping) N01°53.284', O76°16.614', Alt. 1658 m Camping Gamcelat 
+Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10 90 Ciel légèrement nuageux, vent nul, 31° à 15h30.

26.09.2014 Colombie Popayan (hôtel) N02°27.066', O76°36.575', Alt. 1750 m Hôtel Puerta del Sol (MdP wifi: joqm17da) 138 Ciel avec quelques stratus, vent nul, 29° à 17h30.

27.09.2014 Colombie El Castillo (camping) N04°33.348', O75°46.566', Alt. 1288 m Cabanas-camping Los Bouganviles 
-Buvette+eau+électricité-lessiverie+magasin+sanitaires-wifi 7/10 297 Ciel orageux, léger vent, 30° à 17h30.

28.09.2014 Colombie Mariquita (camping) N05°11.829', O74°52.573', Alt. 456 m Hôtel-camping Los Lagos
+Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 3/10 259 Ciel orageux, vent nul, 31° à 17h30.

29.09.2014 Colombie Granada (bivouac) N04°31.577', O74°20.826', Alt. 2416 m Station-services BioMax sur la R40 236 Ciel un peu nuageux, vent nul, 25° à 17h30.

30.09.2014 Colombie Bogota (hôtel) N04°40.507', O74°02.921', Alt. 2661 m La Paz > Bogota: 8'249 km
Parc auto. gardé et hôtel Best Western dans la même rue 131 Ciel un peu nuageux, léger vent, 19° à 14h15.
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Date Notes
29.07.2014 Kemalla, La Paz. Nous trouvons assez facilement (merci Maps.me) une des trois agences Toyota de La Paz où nous arrivons avec un véhicule très 

poussif. Nous sommes bien reçu et nous laissons le CC pour changer le parebrise, redonner du punch au moteur et faire un service. Nous descendons 
en taxi d'El Alto au centre de La Paz pour prendre une chambre à l'Hôtel Milton d'où nous visiterons cette ville fascinante. Très bon souper dans un 
resto du coin.

30.07.2014 La Paz. Visite de la cathédrale de la ville et du Museo de Arte Contemporáneo Plaza puis soupe de quinoa au Café Angelo Colonial. Un délice pour les 
yeux et pour le palais. Achats d'une écharpe et d'un bonnet en alpaga pour James et d'un melon, à une chapelière, pour Véro. Souper somptueux Chez 
Moustache, calle Heriberto Gutiérrez 2366. Il accueille en plus les CC devant chez lui et offre les sanitaires et le wifi. Personnalité très accueillante et 
généreuse, de plus une table très raffinée.

31.07.2014 La Paz. Nous faisons un tour de la ville sous la conduite de Reynaldo Tumiri, guide mis à notre disposition par Milton Hostal y Turismo. la multitude des 
maisons accrochées aux flancs friables qui entourent la ville est impressionnante. Reynaldo nous apprend que chaque année des maisons s'effondrent 
à la saison des pluies. Le spactacle de La Paz au fond de sa cuvette, bordée en haut par El Alto et surplomble par le volcan Illimani est un tableau 
incroyable de beauté. Repas végétarien léger à midi dans une des nombreuses gargotes excellente du quartier San Pedro où nous sommes installés, 
puis c'est déjà le moment des préparatifs, itinéraire et courses, pour reprendre notre route. Souper délicieux dans un restaurant cubain où on peut 
fumer, en particulier des cigares cubains vendus au bar.

01.08.2014 La Paz, San Pablo, Estrecho de Tiquina, San Pedro, Copacabana. Nous récupérons notre CC qui semble avoir été très bien réparé et soigné, mais le 
spécialiste diesel nous dit que la baisse de puissance n'est du qu'à l'altitude, que le moteur fonctionne à merveille. Il faudrait le doter d'un compensateur 
d'altitude pour augmenter la puissance; mais il pense que ce n'est pas nécessaire. Après nous être extripé de La Paz et d'El Alto, nous arrivons au Lac 
Titicaca. Nous sommes subjugués par la beauté de laroute jusqu'à Copacabana. Le passage du bac de San Pablo à San Pedro est pittoresque. A 
l'étape, un couple allemand voyageant un peu comme nous, mais jeune, nous conseille l'Ecolodge-camping. Nous y allons.

02.08.2014 Copacabana. Ne trouvant pas de bateau de ligne nous conduisant à l'Isla Pariti, nous partons à la découverte de la fête de l'indépendance bolivienne 
(le 6 août) qui se fête durant toute la première semaine d'août. A Copa, elle donne lieu à des pèlerinages qui attirent une foule de péruviens en plus des 
boliviens. D'aucuns y viennent faire bénir leur véhicule (benedición de movilidades). Toute la ville est en liesse, la foule est nombreuse, c'est pourquoi 
nous avons renoncé à nous rendre avec elle aux îles les plus touristiques. Nous sommes heureux d'être installés pour bivouaquer, un peu à l'écart. A 
midi, nous osons aller manger une truite dans un restaurant populaire où une multitude de mamitas offrent un repas à manger sur un petit banc accoller 
à leur cuisinette. 

03.08.2014 Copacabana, Puno. Passage de frontière sans difficulté, malgré l'intense trafic du au pèlerinage de Copacabana. Visa+imp. temp. de 90 j. Arrivés à 
Puno, Fifi repère un parc gardé près du port, sur Titicaca qui présente tous les avantages. A nous Puno et les îles flottantes!

04.08.2014 Puno. Visite des îles flottantes Uros, devenues aujourd'hui un produit touristique qui n'a plus grand intérêt, même si notre guide-capitaine de bateau 
était particulièrement intéressant. Montée l'après-midi au Mirador del Condor par l'immense escalier, au pied duquel nous nous sommes rendu dans un 
mototaxi à trois roues des plus pittoresques. Vue très valable du Mirador del Condor et un condor un fer forgé plutôt réussi. Pisco excellent en arrivant 
un ville, achats lourds au marché pour reconstituer les vivres avant de reprendre la route.

05.08.2014 Puno, Juliaca, Crucero Alto (4528 m), Cañahuas, Patas de Patapampa (4858 m), Chivay, Termas La Catera. Nous retrouvons les routes des hauts 
plateaux, leur altitude, leur aridité, leurs volcans, leur lumière; bref, tout ce qu'on aime. Bivouac des termes de La Catera semble très bien. On verra 
pour la douche et les bains demain.
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06.08.2014 Chivay. Après une nuit très calme, nous allons à pieds visiter la ville de Chimay et faire quelques courses au marché. Nous achetons en particulier un 
sac à dos en tissus péruvien dont rêve Fifi depuis quelques semaines. Nous photographions toutes les statues, très belles, qui ornent une rue de la ville 
et qui représentent différents personnages du folklore ou de la mythologie locale. Au retour, Renaud se lance dans quatre traversées du Canyon del 
Colca en tyrolienne, sur des lignes tirées par Colca Zip Lining (cf. Facebook) installé à côté des bains et du bivouac. C'est recommandé. Ensuite, nous 
allons aux bains qui nous ravissent et nous font pensr, entourés de montagnes, à ceux de Saillon ou de Lavey. L'étudiante américaine Monika, 
assistante des organisateurs du réseau de tyroliennes vient nous rendre visite pour voir le CC.

07.08.2014 Chivay, Ruz del Condor, Cabanaconde, Cruz del Condor. Lever à 4h45 pour être prêts à rouler quand arrive Monika avec qui nous allons voir les 
condors à la Cruz des Condor. Nous ne serons pas déçus, nous en verrons une vingtaine quitter leur nid, tournoyer dans les thermiques avant de s'en 
aller pour la journée. Monika rentre en micro à Chivay et nous allons à Cabanaconde pour faire des achats et faire un petit trek. Avant, nous allons 
visiter une construction mystérieuse, totalement moderne, et Fifi tombe dans une tranchée pas sécurisée de quelque 1,50 m. rien de cassé, mais elle 
est contusionnée et un genou enfle passablement. Nous remontons alors à la Cruz del Condor où nous décidons de bivouaquer. Les milliers de 
touristes présents entre 8h00 et 10h00 pour assister à l'envol des condors ont disparu, le site est à nous seuls pour leur rentrée au nid et pour la nuit. le 
temps est nuageux et nous nous demandons ce qu'il nous réserve. Renaud marche aller et retour entre les miradors de la Cruz del Condor et del Cura, 
pendant que Fifi se soigne.

08.08.2014 Cruz del Condor, Huambo, La Joya. Excepté les 1uinze derniers kilomètres, très belle piste des hauts plateaux boliviens avant de descendre à 1600 m, 
pour rejoindre demain Arequipa. Bivouac un peu sinistre, mais assez pratique. Fifi se retrouve avec un très gros bleu noir à la cuisse gauche et un 
moindre au genou, plus le reste. Elle ne peut pas conduire, mais elle marche un peu aux haltes pour garder un peu de souplesse, même si sa jambe 
gauche est plutôt raide.

09.08.2014 La Joya, Arequipa. Route à travers un désert de sable et de cailloux alluvionnaires peuplé de colonies essayant de fertiliser les lieux. Entrée difficile 
dans Arequipa à cause de travaux, mais nous avons été aidés par un automobiliste qui nous a montré le chemin. Consultation d'un traumatologue de la 
Clinica Arequipa qui ne diagnostique rien de grave et qui prescrit une pommade et des calmants. Le camping est très accueillant, bien équipé et fort 
bien situé, près du centre. nous nous réjouissons d'aller découvrir la deuxième ville du Pérou.

10.08.2014 Arequipa. La bonne qualité de La Mercedes se confirme. Nous passons la journée à faire du ménage et de la technique, puis nous allons en ville pour 
trop souper. nous n'avons pas encore appris à limiter les quantités commandées dans les restaurants.

11.08.2014 Arequipa. Renaud va rechercher la lessive. Nous allons visiter le Monasterio Santa Catalina, nous devrions plutôt dire la ville-monastère de Sainte 
Catherine. Unique par son architecture, ses dimensions et sa vie. La guide nous fait découvrir la traquita, une pierre poreuse dans laquelle on creuse 
une cuvette qu'on remplit d'eau; celle-ci s'écoule à travers gouttes à gouttes en se purifiant. La ville continue de nous séduire avec sa pierre blanche (la 
sillar) et son ambiance. Nous allons probablement prolonger notre séjour d'un jour. Achat des billets d'avion pour rentrer en Suisse de Bogota, c'est 
psychologiquement un bon pas.

11.08.2014 Avion aller Jocelyne et aller-retour Renaud Bogota-Genève
12.08.2014 Arequipa. Nous parlons un peu avec les Bolton d'Australie qui ont déjà parcouru presque tous les continents et qui jouissent d'une immense 

expérience. ils nous donnent envie d'aller en Asie... Nous terminons le matin nos tâches ménagères et informatiques avant d'aller marcher au marché 
et dans les rues commerçantes alentour. Une fois de plus, ces quartiers doivent être vus dans les villes d'AMS.
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13.08.2014 Arequipa, Pukara. Route pour Cuzco le plus souvent à 4000 m. Bivouac à côté du cimetière de Pukara. On verra, mais il est à l'écart de la route et de la 
ville.

14.08.2014 Pukara, Cuzco. Route très agréable au pied de montagnes enneigées (sommets à >6000 m) et d'agriculture de hauts plateaux très bien organisée. La 
propreté des agglomérations de la vallée dépasse tout ce que nous avons vu en AMS, il y a une intéressante prise de conscience; ça fonctionne. 
Arrivée au camping de Cuzco plutôt réussie, sans arriver au bas des fameux escaliers. Nous retrouvons le CC des Rat y Loup qui les attend en 
octobre. Nous aurions préféré les retrouver eux.

15.08.2014 Cuzco. Rencontre au camping d'une famille avec deux enfants qui navigue sur les mers du globe depuis six ans et qui était en excursion terrestre à 
Cuzco. Visite à pieds de la ville, toute en pente, Fifi commence à retrouver sa mobilité. Très bonne pioche pour le restaurant de midi.

16.08.2014 Cuzco. Connaissance des Bourquin et de plusieurs autres voyageurs en CC au camping. Ce sont toujours des échanges fort intéressants et utiles pour 
la suite du voyage. Nous allons ensuite acheter les billets de train et d'entrée au Machupicchu. Nous optons pour le schéma des Bourquin qui nous 
semble le mieux nous convenir. On verra ensuite. Après quelques courses, nous remontons en taxi, ayant déjà pas mal marché jusqu'au Ministère de la 
Cuture pour acheter le billet d'entrée au Machupicchu.

16.08.2014 IncaRail
17.08.2014 Cuzco. Journée en ville avec les trois enfants Atmani, en particulier pour participer à un atelier de fabrication de chocolat. Retour vers 19h00 pour 

s'engager d'une incroyable discussion socio-culturelle avec les Atmani et les Bourquin autour d'un verre de whisky.
18.08.2014 Cuzco. Journée au camping à mettre à jour le site et à préparer la suite de la route. Départ de la charmante famille Atmani ainsi que de John et Betty. 

Ces départs sont toujours difficiles. Ces gens sont tellement attachants.
19.08.2014 Cuzco, Pisac, Ollantaytambo. Anniversaire de Michel Bourquin, je lui cède deux des cigares achetés au Brésil avec plaisir. Visite des ruines inca de 

Pisac et d'Ollantaytambo. Vallée sacrée sublime, mais bien sûr trop de touristes sur la route et dans les ruines. Ce sera encore pire au Machupicchu. 
En quittant Cuzco, nous croisons les Naudin qui y arrivent. Zut, on se suit de près, mais nous n'arrivons pas à bivouaquer/camper au moins une nuit 
ensemble. Ca viendra.

20.08.2014 Ollantaytambo, Machu Picchu, Ollantayrambo. Train (InkaRail) pour Pueblo Machu Picchu puis car jusqu'aux ruines. Idem au retour. Ce plan nous 
semble optimal pour passer une journée au Machu Pucchu. Outre la spendeur du site, ça permet de passer quelques heures à Pueblo Machu Picchu, 
village assez pittoresque, tout en pente, sans auto, mais avec des trains. Nous marcherons jusqu'à la Porte du Soleil, puis au Pont Inca et finalement 
dans la ville. A faire absolument, même s'il y a trop de monde. Recommandons aussi de se permettre de manger à midi à l'hôtel qui se trouve juste au 
pied des ruines, à l'arrivée des cars. C'est cher, mais le buffet permet de déguster uner cuisine péruvienne savoureuse et de faire une bonne pause. 
Recommandons aussi InkaRail dont la prestation est chère, comme tout sur le site, mais de bonne qualité.

20.08.2014 Machu Picchu. Restaurant
21.08.2014 Ollantaytambo, Cconoc. Quittons déjà le bivouac vers 6h30 pour laisser la place aux visiteurs du jour. Nous découvrons une route extrêmement variée, 

riante et avec de superbes sommets. Bonne surprise. Nous arrivons aux thermes de Cconoc, presque 2000 m plus bas qu'Oullanta: autre température, 
autre végétation et, en prime, ces foutues mocas qui piquent et qu'on sent qu'après, leurs piqures démangent énormément. La vie tropicale reprend ses 
droits à cette altitude. Nuit beaucoup dérangée par des jeunes gens qui se sont baignés et qui ont écouté de la musique jusqu'à 4h00.
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22.08.2014 Cconoc, Puquio. Journée à passer des cols à plus de 4500 m, mais dans un paysage de toute beauté. Cette route de Nazca nous enchante. Peu avant 
le bivouac, un accident de car (les chauffeurs conduisent en prenant les virages à des vitesses mortelles) nous retarde un peu, nous détournons le 
blocage comme les autres VL 4X4 par les champs. Bivouac sur un petit plateau, un peu haut, mais probablement très tranquille. Fifi a recommencé à 
conduire, elle retrouve sa souplesse et sa force.

23.08.2014 Puquio, Nazca. Après une nuit très tranquille, excepté Renaud qui a dérangé Fifi à cause d'un fort rhume allergique, nous descendons à Nazca par une 
route très tourmentée, mais toujours aussi jolie. Nous traversons l'Ayacucho sans voir trace du Sentier lumineux dont c'est la région d'origine. Arrivé à 
La Maison Suisse, nous mangeons des pâtes plutôt bonnes et nous nous installons pour quelques jours.

24.08.2014 Nazca. Les Hirt arrivés la veille repartent pour Lima chercher une nouvelle fenêtre pour le CC. Nous espérons bien les revoir, ils sont vraiment très 
charmants. Nous allons en ville à pieds, une bonne heure de marche, pour aller manger une viande puis visiter l'excellent Musée archéologique 
Antonini. Les explications et les objets sur la civilisation Nazca sont fort intéressantes, d'autant plus que la traduction française du guide imprimé est de 
très bonne qualité. Très beaux objets, très belles photos et commentaires bien vulgarisés. Retour en taxi après avoir traversé le marché du dimanche.

25.08.2014 Nazca. Journée compta, ménage et service de parc; demain on roule...
26.08.2014 Nazca, Pisco, Chincha, Cerro Azul. Route à travers un paysage aride, traversant des secteurs très agricoles, mais irrigués par la force de l'homme. 

Visite des lignes et des géoglyphes de Nazca, notamment du mirador de Maria Reiche. Visite aussi de son musée. Le Pacifique nous réserve un ciel 
couvert, à la limite du brouillard. La croisette de Cerro Azul est sympa et nous nous réjouissons de manger dans un de ses restaurants. Fifi connaît une 
baisse de pression peu après avoir pris le volants. Elle n'insiste pas pour aujourd'hui.

27.08.2014 Cerro Azul, Lima. Autoroute glauque par un temps couvert encore plus glauque; mais arrivée à Hitchhikers, auberge de jeunesse – camping idéalement 
placé, qui nus accueille avec un jour d'avance. Renaud s'est trompé de date dans sa réservation ?;-) A nous la capitale du Pérou!

28.08.2014 Lima. Visite de la pyramide lima en adobe d'Huaca Pucllana et de très réussi centre commercial Larcomar. Son architecture en front de mer est 
admirable et elle surplombe une falaise et une grève de Lima entièrement réhabilitée et proprette. C'est du grand urbanisme.

29.08.2014 Lima. Journée gastro, à Lima c'est incontournable. En ce qui nous concerne ce sera au Porto Azul, très bien conseillés et très bien servis. Courses et 
marche digestive au Larcomar et retour au Hitchhikers pour une bonne sieste.

30.08.2014 Lima, Huacho, Barranca, Conococha. Arrivés à Media del Mundo où nous avions un camping proposé, Fifi a préféré rouler. Nous nous retrouvons dans 
la montée vers Huaraz, déjà quelque 2800 m plus haut que Lima. Mais la route et la vallée sont superbe et nous avons quitté la brume du Pacifique. 
Nous avons quitté pour la deuxième fois l'âme en peine les Atmani Mais nous devrions nous retrouver à leur retour du Maroc et à nottre retour de 
Suisse, pour parcourir ensemble tout ou partie de l'Amérique Centrale. Nous avons noté les hautes dunes situées au Nord de Lima dont le haut est 
recouvert de verdure quand elles sont bien humidifiées par la brume persistante. Nuit très tranquille.

31.08.2014 Conococha, Catac, Chavin du Huantar, Huari, AN105. Visite des très intéressantes ruines pré-inca de Chavin puis poursuite dans une vallée très 
bucolique, à ne pas manquer. Nous passons en pleine campagne électorale et les diverses formations politiques défilent avec des véhicules légers ou 
lourds bondés de sympathisants, en musique et en "gueulant" des appels à voter pour leurs champions. Nous croisons Betty et John à chavin, mais 
nous ne savons pas s'ils nous suivent et nous ne retrouvons pas leur no de mobile pour leur envoyer un sms ?;-( En passant Huari, ni Garmin, ni 
Maps.me n'indiquent la route pour poursuivre en direction de San Luis; mais Michelin oui. Nous demandons notre route en nous nous engageons sur 
une piste. Après une vingtaine de kilomètres, nos Gps retrouvent leur route...
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01.09.2014 AN105, Yungay. Route goudronnée à partir de San Luis, jusqu'à Carhuaz, très bonne surprise. Itinéraire grandiose avec un passage de col très 
impressionnant. Découverte de l'admirable place et la très belle église de Chacas. Remontons de Yungay en direction du parc, pour bivouaquer. Nous 
tombons sur Betty et John et nous bivouaquons ensemble, Très belle discussion autour d'une bière.

02.09.2014 Yungay, Cañon del Pato, Huanchaco. Le Canyon du Canard vaut vraiment le coup, mais la route est impressionnante par l'étroitesse de la route, les 
tunnels et l'impossibilité de croiser, sauf à quelques endroits. La partie basse, après l'usine hydro-électrique est très aride, mais intéressante par le 
nombre de petites mines exploitées ou abvandonnées, dont plusieurs à charbon. Betty et John nous rejoignent pour le bivouac.

03.09.2014 Huanchaco, Colán. Remontée monotone et peu intéressante de la Panaméricaine Nord; mais pas de problème de circulation ou de travaux. Bivouac un 
peu décevant; il n'y a pas de croisette où parquer. Nous devrons nous contenter de l'accès à la plage, pas mal quand même.

04.09.2014 Colán, Zorritos. Route plutôt quelconque, peu de circulation. Nous optons pour cet hôtel-camping plutôt que pour la Casa Grillo sans autre raison que 
d'être tombé sur celui-là en premier.

05.09.2014 Zorritos. Journée au camping, dépoussiérage du CC, rattrapage partiel du site internet et préparation de la traversée de l'Equateur et des retrouvailles 
avec Landandino et les Waegeneire.

06.09.2014 Zorritos, Tumbes, Pasaje, Cuenca. Passage de frontière sans difficulté, mais pas trouvé la douane péruvienne pour valider la sortie du CC. Il faudra 
rendre le document à l'ambassade du Pérou en Suisse. Nous arrivons dans une zone géographique proche de l'équateur, tous les fruits poussent et le 
paysage est recouvert de fleurs et de cultures. Nous montons à plus de 2600 m pour traverser les montagnes nous séparant de Cuenca où nous 
dormons à 2690 m. la musique des établissements environnants nous inquiète un peu. On verra...

07.09.2014 Cuenca, Riobamba. Route très vallonnée, bonne et belle. Peu de circulation. Halte à l'Hôtel Whymper, en pleine ville, donc un peu bruyant; mais près 
du centre, en sécurité.

08.09.2014 Riobamba, Quito. Nous skypons avec Pascaline et Angelo qui sont déjà à Quito. Ils doivent encore procéder à quelques travaux mécaniques et nous 
devrions nous rejoindre le 9 ou le 10. Nous nous réjouissons. La route de Quito s'est plutôt bien déroulée; mais arriver au Savoy Inn nécessite 
d'emprunter l'av. El Inca pour éviter de tourner en rond dans les sens uniques. Nous décidons de prendre une chambre; mais la possibilité de dormir 
dans le CC, dans le parc fermé, avec accès aux WC, aux douches et au wifi est très valable.

09.09.2014 Quito. Nous retrouvons Andiamo en ville avec le plus grand plaisir. Nous mangeons ensemble et nous décidons de passer quelques jours ensemble à 
voyager en Equateur. Ensuite nous faisons encore quels achats-souvenirs et nous rentrons à l'hôtel pour mettre à jour nos comptes. Notre première 
impression de Quito est plutôt bonne. Les gens sont sympas et la ville est assez facile à naviguer.

10.09.2014 Quito. Journée dans la vieille ville.
11.09.2014 Quito, San Rafael. Téléphone avec Antoine et Thomas puis visite de la Mitad del Mundo et du du Museo Solar Inti Ñan. Bivouac de rêve à Adventur 

Ecuador.
12.09.2014 San Rafael, Cotopaxi. Andiamo a réuni tous les documents pour repartir, Betto nous met sur la route du volcan et nous bivouaquons après quelques 

km. C'est le début de la 2ème étape pour Andiamo et nous sommes ravis d'être ensemble.
13.09.2014 Cotopaxi, Isinlivi, Angapilan. Parcours recommandé par Betto, très joli piste pour 4X4. Bivouac sur une terrasse naturelle appartenant à une vieille 

paysanne à qui nous avons payé 5 $.
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14.09.2014 Angapilan, San Francisco de las Pampas. Nous continuons notre route en suivant l'admirable itinéraire de Betto. Nous finissons avec la pluie, dans une 
forêt tropicale typique. Une famille de fermier accepte que nous bivouaquions dans la cour de la ferme. Elle nous invite à boire de la trisane de canne à 
sucre et à manger son fromage. Nous en achetons, ainsi que du sucre de canne maison.

15.09.2014 San Francisco de las Pampas, Santo Domingo de los Colorados, Pedernales, Cañaveral. Encore de la piste très jolie à travers la campagne, puis 
descente vers le Pacifique. La température est dorénavant très chaude, sauf dans la brise marine. A la recherche d'un bivouac, une dame nous 
demande si on a besoin d'aide et elle nous invite à nous installer dans son jardin-camping, juste de l'autre côté de la clôture. Accès à l'océan. Bref, 
halte de rêve.

16.09.2014 Cañaveral. Journée baignade (océan très fort mais très chaud et très agréable) et farniente.
17.09.2014 Cañaveral. Journée baignade (océan très fort mais très chaud et très agréable) et farniente.
18.09.2014 Cañaveral, Pedernales, Muisne, Quingüe, Malpelo. Route le long de la côte, parfois en piste. Villages assez pauvres, voués à la culture du cacao et à 

l'élevage de la crevette. Végétation abondante, envahissant la route. Bivouac dans un camping. Le sauvage est difficile, tout les espaces libres de 
végétation étant privés ou occupés par les villages.

19.09.2014 Malpelo, Esmeraldas, Las Peñas. Poursuite de la remontée au Nord via la côte, passage de l'équateur et bivouac dans l'hémisphère nord, pour la 
première fois depuis notre arrivée en AMS. Bivouac dans une cabanas-camping plutôt agréable. Mais il fait chaud, heureusement qu'il y a du vent.

20.09.2014 Las Peñas, Esmeraldas, Independencia, Mindo. Pluie intermittente toute la journée, arrivée à Mindo dans une ville touristique où nous devrions 
retrouver des amis (rencontres) de voyage de Pascaline et d'Angelo. Souper très agréable chez la française Gaby, en compagnie de trois autres 
couples de français installés à Mindo ou dans les environs. Ils ont du courage, s'agissant de ceux qui s'y installent durablement, avec le projet de 
monter une structure touristique; alors qu'il y en a déjà tant...

21.09.2014 Mindo, Mitad del Mundo, Pivarinshe. Rencontre le matin d'une dame et d'un monsieur, ex-sous-directeur aurprès de Framatome, venus visiter leur fille 
qui a renoncé à une brillante carrière dans la finance pour ouvrir un petit magasin à Mindo et y suivre son amour équatorien. Circulation chargée, mais 
sans encombre. Une habitante de Pivarinshe, peut-être un peu concierge, nous invite à nous installer dans un petit parc herborisé, au bord du Lac San 
Pablo. On ne peut pas souhaiter mieux.

22.09.2014 Pivarinshe, Otavalo, Tulcan, Ipiales, Las Lajas. Visite du célèbre marché artisanal d'Otavalo puis route pour la Colombie. Passage de frontière sans 
difficulté. Bivouac à côté d'un couple français descendant au Sud.

23.09.2014 Las Lajas, Pasto, San Jose. Petite visite de Pasto puis route en direction des ruines de San Augustin. Bivouac au Chalet Suisse Guamez.
24.09.2014 San Jose, Mocoa, Santa Rosa. Route incroyablement tortueuse, très fréquemment effondrée, étroite, mais dans un paysage fort joli. Pluie une partie de 

la journée et bivouac dans le champ détrempé d'un restaurant, au bord de la E45.
25.09.2014 Santa Rosa, Palestina, Pitalito, San Agustin. Visite du parc achéologique de San Agustin consacré aux statues funéraires de 5000 ans des deux 

peuplades éponymes ayant vécu dans les vallées voisines de la Cauca et de... Bivouac au sympa camping de Gamcelat.
26.09.2014 San Agustin, Alto de los Ilos, Popayan.
27.09.2014 Popayan, El Castillo. Séparation d'avec Andiamo; mais nous nous retrouverons encore deux fois sur la route, dont une pour le café, avant de nous 

séparer vraiment. Ils s'en iront vers Medellin et nous emprunterons la superbe Route du Café.
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28.09.2014 El Castillo, Mariquita. Route très tourmentée mais de toute beauté. Nous commençons, cependant, à trouver les péages exagérés. Traversée de 
villages bondés de monde dans la rue, c'est dimanche. Après être montés à plus de 3500 m, nous redescendons dans la fournaise de moins de 650 m. 
Camping peu intéressant, pas propre. avec des sanitaires en mauvais état.

29.09.2014 Mariquita, Granada. Approche de Bogota en tournant autour pour trouver un camping. Tous ceux indiqués par OpenStreetMap ou par Google n'existent 
plus ou ressemblent davantage à des terrains vagues. Nous nous rabattons sur une station-services qui semble des plus agréables, avec tous les 
services. A presque 2000 m plus hauts qu'hier, nous nous sentons beaucoup mieux. Il fait moins chaud et il y a moins d'insectes piqueurs ou 
envahisseur de cellule.

30.09.2014 Granada, Bogota. Après quelques tentatives infructueuses de trouver un camping à proximité de Bogota avec du wifi et une certaine tranquilité, nous 
traversons Soacha et allons voir si les auberges indiquées par Lonely Planet ou Maps.Me disposent d'un parc pour CC, comme dans d'autres capitales. 
En vain, nous arrivons dans le quartier du Chico, plutôt chic, mais tous les hôtels sont pleins et les parcs auto. rares qui peuvent accueillir le CC pour 
plus de 24 heures. Nous sommes agréablement contraints de prendre une suite au Best Western et de parquer le CC dans un parc où il faut renouveler 
le bail toutes les douze heures, soit à 2h00 et à 14h00... Premier resto., le Cafe Libro cubain, bon et sympa.
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