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Cocuy, la sierra
oubliée des Andes
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PAR

Jean Robert

Osez les Andes colombiennes!
Non ! la Colombie n'est plus le pays des
narcotrafiquants et des cartels. Donnant à la fois
sur le Pacifique et la côte caraïbe, cette nation
andine offre une nature spectaculaire. Cap
sur la Sierra del Cocuy, à 300 km au nord-est
de Bogota. Ici, au pied de sommets et de glaciers
qui culminent à plus de 5300 m d'altitude, c'est
le royaume du pàramo. Un étonnant écosystème
néotropical d'altitude, entre forêts et neiges
éternelles. Plus de 700 plantes endémiques sont
recensées dans le Cocuy. Sans oublier les pumas
et les ours à lunettes, qui vivent dans les vallées
perdues de la Sierra. Depuis 2004, on peut
se rendre sans problèmes de sécurité dans
la région. Une randonnée de six jours fait le tour
du massif et d'une myriade de lacs glaciaires.
Un itinéraire de toute beauté. Un trésor secret
des Andes à découvrir d'urgence !
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Upedjzaim.
a espèces a oiseaux
vit dans le pâramo des Andes
du Nord. Dont le bihoreau
violacé, photographié ici
(àrfro/tejàprèsde4000;
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la plus représentative
dupâramoest
l'Espeletia ou/ra/'/e/on.
Certains spécimens
peuvent dépasser
les 5 m de haut.

A CHEVAL

Montée féerique
vers les lacs glaciaires

Qui n'a pas rencontré Don Padre ne connaît
rien de la Sierra Nevada del Cocuy ! Installé

depuis plus de quatre-vingt-dix ans dans safinca
(ferme) au pied des pics enneigés qui tutoient
les 5000m d'altitude, ce vieil homme est LA
mémoire de ce coin oublié des Andes colom-
biennes. Des vallées les plus secrètes, où l'on
peut encore croiser des pumas ou des ours à
lunettes, aux plus hauts glaciers et sommets
comme le Ritacuba Blanco (5 330 m) ou le Pan
de Azûcar (5120m), la Sierra del Cocuy a été son
paradis pendant des décennies. Aujourd'hui,
c'est son fils, Alfredo, qui assure la relève et nous
accompagne dans ces montagnes désormais pro-
tégées par un parc national.

LA PISTE SERPENTE d'abord entre des champs
de pommes de terre et des prairies, où gamba-
dent de rustiques moutons mérinos. Depuis
l'hacienda La Esperanza, perchée à 3900m
d'altitude, nous montons en selle pour nous
épargner quelques heures de marche. Après un
dernier ressaut rocheux avalé d'une traite par
nos montures, plus acclimatées à l'altitude que
nous, d'étranges silhouettes se dressent à I entrée
de la vallée des frailejones. Ces plantes à l'allure
de choux montés trop vite sont les stars végé-
tales dupâmmo. Lointains cousins andins de nos
pâquerettes (famille des astéracées), \esfrmlejones
sont devenus géants pour supporter le froid des
hautes altitudes. Leur apex (dôme de la plante)
est protégé par une rosette de feuilles duveteuses.
Lorsque ces feuilles meurent, elles ne tombent
pas mais forment une couche isolante et sèche
protégeant le tronc.

CUILLERMO, L'UN DES GAUCHOS qui nous
accompagnent, s'enfonce jusqu'aux genoux dans
un tapis spongieux de mousses et de sphaignes.
«Pendant la saison humide, la vallée se trans-
forme en un gigantesque marécage», assure
Alfredo. Outre son exceptionnelle biodiversité,
la ceinture depâramo joue le rôle de formidable
château d'eau. Les précipitations et les eaux issues
de la fonte des glaciers sont stockées comme par
une éponge par kpâramo, avant d'être relarguées
dans les vallées et utilisées par les agriculteurs
et éleveurs. Sur la bordure orientale du parc, les
lacs glaciaires sont les joyaux du Cocuy. Un trek
soutenu de six jours, avec un col à 4 500 m d'alti-
tude, permet de les découvrir en toute sécurité.

Don Pedro,
âgé de plus de
80 ans, est l'un
jdes premiers guides
de la Sierra del Cocuy.
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Une étonnantetour rocheuse,
lePùlpitodelDiablo
(5120m), attire les grimpeurs
d'Amérique du Sud.
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TREK GLACIA IR E

Vers les cimes enneigées
du Pan de Azûcar

(Jntrekdesix
jOUrS fait le tour du
massif du Cocuy et permet
de découvrir des dizaines
de lacs glaciaires (ici,
la Laguna de la Plaza).

On remonte la vallée de Lagunillas, dominée
par les glaciers. Une petite bruine a remplacé

le soleil des derniers jours. Bien abrité sous sa
ruana, un poncho de laine épaisse, Alfredo ouvre
la marche. Une gigantesque ombre -un des quatre
condors vivant dans le massif, peut être?- tour-
noie au-dessus du col. On bascule dans la vallée
suivante, noyée de brouillard montant des llanos,
les immenses savanes du Venezuela tout proche.
Les silhouettes desfradejones accrochent les bancs
de brume, telle une armée de soldats en déroute.
C'est enfin l'arrivée au lac Plaza, perle lacustre
du Cocuy. Visibilité nulle, grosse déception et
mauvaise nuit à 4200m sous une pluie maus-
sade ! Le soleil se lève et les bancs de brouillards se
dispersent. Les sommets du Pan de Azûcar et du
Diamante se reflètent dans l'eau d'un bleu glacial.
Les séneçons etfraïkjones se couvrent d'or, éclairés
par la lumière rasante de l'aube. Instants magiques
qui font oublier le froid et le mal de l'altitude.

RETOUR DANS LES CABANES des Lagunillas
pour une nuit réparatrice. Réveil devant une
ajmco fumante, une soupe de pommes de terre,
à 4heures du matin. Les cimes glacées du Pan
de Azûcar nous narguent 1200 m au-dessus de
nos têtes. Ascension pénible à la frontale sur les
bords des moraines. Les premiers rayons du soleil
nous cueillent sur les dalles de granit menant
au glacier. « Trente ans en arrière, la glace était à
ce niveau», commente, un brin amer, Alfredo.
Aujourd'hui, la limite du glacier est à 4800m.
Chaussés de crampons, on gravit la pente au pied
du Pûlpito del Diablo ou «pupitre du diable»,
une molaire de roche de plus de 80m de haut
enracinée dans une gencive glaciaire. La pente
se fait plus rude. Bien planter la pointe des cram-
pons dans la glace et tendre la corde. Un dernier
effort et nous atteignons le sommet du Pan de
Azûcar: 5 ISOmpour un panoramique de rêve.

A PERTE DE VUE, des pics enneigés, des cirques
rocheux, des vallées perdues et des dizaines de
lacs. Un panorama incroyable qui se modifie
au fil des ans. En moins d'un siècle, les glaciers
ont perdu plus de 70% de leur superficie. Des
glaciologues estiment que les glaciers du Cocuy
pourraient disparaître d'ici trente ans. Esquivant
leurs sombres prévisions, je m'avance seul sur
la glace pour profiter de ces instants de grâce.
À Bogota, le slogan de l'office du tourisme,
« Vous ne voudrez plus en repartir », m'avait fait
sourire. Mais ici, sur la glace du Cocuy, à plus de
5000m dans les Andes colombiennes, il prend
toute son ampleur... Laissez-moi là-haut!
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Y aller Vols quotidiens directs
Paris-Bogota sur Air France
(3654, www.airfrance.fr) à partir
de950€AR.
Formalités Passeport en cours
de validité plus de 6 mois.
Pas de visa pour les ressortissants
de l'Union européenne.
Avec qui partir Allibert
Trekking (tél. 0825 090190,
www.allibert-trekking.com)
propose un trekking très complet
de 16 jours dans la Sierra
delCocuyàpartirde2395€.
Quand partir Décembre à janvier
est la meilleure saison pour le trek.
Éviter les mois les plus pluvieux,
avril, mai, août et septembre.
Sur place Les villages de Guican
et d'EI Cocuy sont les portes
d'entrée du parc national du Cocuy.
Compter 12 heures de bus depuis
Bogota. On peut louer guides,
mules et équipements glaciers
à El Cocuy.
Où dormir
•EICocuy(2750m),laposada
delMolino (tél.+ 57 390494 5076).
• Hacienda La Esperanza,
tenue de main de maître
par Marco Artura Valderrama
(tél. +573184507960). Idéal pour
s'acclimater à 3800 md'altitude.
En trek, refuges et nuits sous tente.
À lire Guides de Voyages
Colombia, aux éditions Footprmt-
Book et Lonely Planet (en anglais).
Renseignements
• Office de tourisme
de Colombie (tel 0142655121,
www.colombia.travel/fr).
•Site d'EI Cocuy et du parc
national www.elcocuyboyaca.com
• Office des parcs nationaux
www.parquesnacionales.gov.co

/uh

NATIONAL!
PUCOCUY

ses bellesmaisons
coloniales,
le village
d'EI Cocuy,
perché à 2 750 m
d'altitude, est
l'endroit idéal
pour s'acclimater
avant de partir
vers les sommets.

Danslesmontagnes
colombiennes,
on peut circuler
dans des c/wVas,
des vieux bus peints
de couleurs vives.

INERAIRE
J1 Vol Paris Bogota
J 2 Bogota Villa de Leyva
(2200 m), petit village colonial
balade à cheval dam la vallée
J 3 Randonnée dans le pâramo
a plus de 3 ooo m d'altrtude
jusqu'au lac d'Iguaque, heu
sacré des Indiens mwsca
J 4 Transfert en bus (8 h)
jusqu 'a El Cocuy (2 750 m)
J 5 Sierra Nevada del Cocuy
(3500 m) Randonnée

d'acclimatation a l'altitude
jusqu'au Ceiro Mahoma, avec
une vue sur toute la reqion
(entre 3 600 et 4 ooo m) Nu it
dans unef\nc&(ferme)
J6-11 Tour du massif
de la Sierra Nevada del Cocuy,
avec passage de coh a plus
de 4 ooo m, splendides lacs
glaciaires avec séneçons et
frailejones sommets enneiges
Nuits sous tente

J12 Depuis les cabanes
des Lagunillas, ascension facile
jusau au glacier Pûlpito del
Diablo et Pan de Azûcar (5 730 m)
avec crampons Panorama
superbe sur l'intégralité
du massif NUE a El Cocuy
J13 Retour sur Bogota
(12 h de route)
J14 Bogota Visite du musée
de l'Or et/ou de la fondation
Botero Vol en début de soirée
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les silhouettes des miKjones
ressemblent à celle d'hommes
enveloppés d'un long
manteau. Une ressemblance
qui expliquerait l'origine
d8 mot: en espagnol,

signifie moine,

Kitacuba Nort»
5200m

RitacobaNcgro* 'J>
5250*

Ritaenba Mande
%

* *
ElPicacho* v

S O â O w

FÂRC

Deux muletiers
ou ameras chargent une
muleprèsdelalagunade
la Plaza. Au-delà, il faut tout
transporter à dos d'homme.


