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COLOMBIE

Toute l'Amérique du Sud en un seul pays
Pas si simple de se défaire de
la mauvaise réputation qui,
depuis des décennies, colle
aux basques de la Colombie.
Et pourtant, hormis les zones
frontières où le non-droit reste
de rigueur, cet immense pays
{1,1 M km2) est un fabuleux
condensé de toute l'Amérique
du Sud. Des sommets des
Andes aux charmes des
Caraïbes en passant par les
jungles de Tayrona et
d'Amazonie, le désert de
Guajira ou le Triangle du café,
l'étonnement est le fil rouge
d'un périple ébouriffant à oser.
Dès l'arrivée à Bogota, votre corps,
avant vos yeux, vous indique que
vous êtes ailleurs... C'est qu'à
2 600 rn d'altitude, les sensations
physiques sont uniques en dévalant certaines raides artères, dignes de San Francisco, qui jalonnent la mégapole colombienne
(plus de 6 millions d'habitants). Déployée sur les hauts plateaux de
Cundiboyacense, au pied de la cordillère andine orientale, Bogota
c'est avant tout le fabuleux quartier historique de la Candelaria où
vécut l'emblématique libérateur Simon Bolivar. Une succession de palais, églises et riches demeures faisant alterner styles coloniaux et républicains avec la majestueuse cordillère en toile de fond. Se perdre
dans les rues pavées de cette labyrinthique « Athènes des Andes »
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est un plaisir, à condition de se ressaisir pour ne pas faire l'impasse
sur le fantasmagorique musée de
l'or et l'incontournable fondation
Botero (le héros local). Un périple
avec arrêt obligatoire dans l'un des
innombrables bistrots où les belles
Bogotaines dégustent avec un naturel incroyable une tasse de chocolat... au fromage. Ou une limonade
de légumes. Big bang gustatif assuré I

Papillons géants
Mais les splendeurs de l'arachnéenne capitale se découvrent le
mieux en prenant encore un peu
plus de hauteur jusqu'au sanctuaire de Montserrat surplombant
la ville de ses 3 200 rn accessibles
par funiculaire. La vue y est époustouflante tout comme le sont les
centaines de mariposas (papillons)
géants qui viennent y mourir au
pied de l'ermitage.
Une heure d'avion et l'on bascule
dans un autre monde en débarquant sur la côte Caraïbe, à Carthagène, la belle coloniale. Là, le choc
est thermique. Des 18° quasi
constants de Bogota, on passe à
30° aux portes dè l'hiver et une
hygrométrie flirtant avec les 90 %.
Une chaleur moite qui vous prend
à la gorge, d'autant plus lorsque la
ville est livrée aux carnavaleux en
folie qui, chaque mois de novembre, mettent le feu aux ruelles ja-
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lonnées de maisons à balconnets
aux couleurs éclatantes.
Carthagène, c'est avant tout une
population métissée, fruit de la politique esclavagiste des conquistadors, mais aussi une architecture
qui l'est tout autant. En déambulant dans les artères de la cité historique, on a une petite idée de ce
que devait antan être La Havane,
un bijou colonial. Un passé omniprésent, jusqu'en les murs du sinistre palais de l'Inquisition dont la visite fait froid dans le dos.

Danse avec le plancton !
Ce qui n'est pas plus mal pour mâtiner la chaleur accablante que l'on
n'arrive à juguler qu'en s'abreuvant perpétuellement de délicieux
jus de chantalulo (paraît que c'est
aphrodisiaque I) ou de fleur de la
Jamaïque, voire de limonada de
coco.
Mais l'option la plus radicale pour
vraiment se rafraîchir, c'est mettre
le cap vers les îles du Rosaire, à à
peine une heure de bateau. Suivis
par une cohorte de pélicans et
aigles pêcheurs, vous zigzaguerez
entre les barques où des gamins
tentent de sortir des marlins deux
fois plus gros qu'eux, longerez des
îles sanctuaires où seules les tortues peuvent accoster pour s'y reproduire... et mettrez le cap sur Isla
Grande. Paradis de la plongée, l'île
possède également une mangrove
époustouflante où, la nuit tombée,
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le plancton fluorescent propose un
light show incroyable au milieu
duquel vous pourrez danser avec
des palmes. Un paradis au-dessus
duquel évoluent comme des funambules crabes rouges, singes
titi et iguanesUne nature sauvage qui est un
peu plus à son paroxysme,
300 km plus loin, en remontant
vers le Vénézuela, au sein du parc
national de Tayrona. Imaginez
une succession dè plages belles à
vous couper le souffle, environnées par une jungle profonde et dominées par la Sierra Nevada frôlant les 6 000 rn et vous aurez là

l'un des paysages les plus fascinants de Colombie. Une opportunité unique d'effectuer des treks
inoubliables à la découverte des
derniers indiens Kogis, descendants des mythiques Tayronas vivant reclus au cœur de la jungle.
Les seuls autorisés à cultiver la
feuille de coca qu'ils mâchonnent
additionnée à de la poudre de coquillages. Dans cet univers intact,
la découverte de Puebhto en une
journée de marche athlétique, et
de grimpette, ou de la cité perdue
au cœur même de l'enfer vert,
s'impose naturellement. De la plus
pure Colombienne. Et là c'est bien
de l'émotion dont on parle I

Les plages du parc de Tayrona, veillées par le pic de Christophe Colomb, culminant à 5 800 m,
sont restées à l'état sauvage.
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Le vieux Carthagène, classé au patrimoine de l'humanité de ('UNESCO, est un véritable dédale
de ruelles bordées de joyaux d'architectures coloniale et républicaine.
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La mangrove magique d'Isla Grande que le plancton
fluorescent transforme, la nuit, en « spot » de plongée.
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La place Simon Bolivar, là où bat le cœur du centre historique
de Bogota, la Candelaria.
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PRATIQUE
Y ALLER
1 vol quotidien vers Bogota sur
Air France au départ de ParisCharles de Gaulle à partir de
952 €. Onze heures de vol.

DÉCALAGE HORAIRE
Six heures en moins l'été, cinq
l'hiver.

QUAND Y ALLER
Toute l'année car les températures ne varient guère au fil de l'année (entre 17 et 19° à Bogota, qui
est tout de même à 2 600 rn d'altitude ; 30° à Carthagène et sur la
côte Caraïbe). Dans la region andine, on peut toutefois craindre
quèlques pluies en avril-mai et
octobre-novembre.

ORGANISER SON VOYAGE

À moins d'avoir l'esprit routard
cheville au corps, il est préférable
dè confier l'organisation de son
séjour à une agence de voyage.
Car, en Colombie, louer une voiture n'est pas une partie de plaisir : à Bogota, les panneaux directionnels sont quasi-inexistants et
le réseau routier est tout ce qu'il
y a de plus sommaire. De plus,
entre Bogota et Carthagène, les
sinueuses routes andines sont vivement déconseillées. Sinon, les
plus aventureux privilégieront le
réseau de bus bien structure et
bon marché. De France, Calima
propose 4 circuits colombiens à
partir de 2 DOO € ; Arroyo a mis
au point une formule Bogota-Carthagene à 1 700 € . Sur place,
Aventure Colombia, manege par
Mathieu, un Français, propose circuits et formules à la carte. Et
puis, dès cet été, les grands touropérateurs devraient s'emparer
de la destination, dont Nouvelles
frontieres (avec un vol Corsairfly
vers Carthagène à la clé).

Carthagène de Indias
et le fantôme
de Francis Brake...
Alors que, depuis que Johnny Depp
s'est glissé dans les frusques de
Jack Sparrow, les pirates des Caraïbes font à nouveau rêver les enfants, Carthagène a tout pour focaliser leurs fantasmes. Car, en cinq
siècles, ce port fondé par Isabelle la
Catholique a vécu les pires pillages,
pilonnages et incendies qui soient.
Tout ça en vue de s'approprier l'or
colombien que les conquistadors disaient bien plus important et pur
que celui du Pérou voisin. Toutes
les richesses provenant des saccages des différentes peuplades indiennes transitaient en effet par Carthagène avant d'être embarquées vers
l'Espagne, lin véritable coffre-fort
maritime qui ne pouvait qu'attiser
les plus âpres convoitises.

Les expéditions se succèdent ainsi
au XVP siècle faisant la réputation
de certains pirates, des Français Robert Boal et Jean Ducasse au terrible Francis Brake qui mit le feu à
200 maisons et détruisit au canon-'
la cathédrale jusqu'à ce que les Espagnols ne lui cèdent et lui
ouvrent leurs coffres. De ces assauts successifs naîtra la construction d'un ensemble de murailles et
bastions ceinturant aujourd'hui encore la ville, également veillée par
les forts San Felipe de Barajas, San
Fernando et San Jose gardant, eux,
les différents passages maritimes.^
Leurs douves ne sont plus infestées
de requins comme jadis mais les
fantômes des pirates qui s'y cassèrent les dents... et le reste y rodent
encore

SE LOGER
À Bogota, l'offre est pléthorique
et pour tous les budgets. Dans le
centre historique de la Candelaria, l'hôtel de la Opera est idéal, à
IOU m à peine de la plaza Bolivar.
A Carthagène, le concept d'hôtelboutique fait fureur mais le vrai
elaisir se prend (et se paie) au
anta Clara, ancien couvent
veillé par des toucans et reconverti en perle de la chaîne Sofitel.
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Depuis San Felipe de Barajas, vue sur le nouveau
Carthagène, construit sur le modèle de Miami Beach.
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