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Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

Les colombiens...

La musique, la danse

Les paysages

L'architecture coloniale

Les fruits tropicaux
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Quand partir en Colombie

Météo Colombie

Située proche de l'Equateur, la  Colombie possède un climat agréable,
particulièrement stable tout au long de l'année, et un soleil très ponctuel, qui se lève
sans faute à 6h pour se coucher 12 h plus tard. Vous aurez tout de même plus de
risques d'avoir les pieds mouillés si vous partez en avril-mai ou en octobre-novembre.
Les meilleures saisons pour se rendre en Colombie sont juillet-août et
décembre-janvier.

Il est probable que vous passiez du temps à quitter et remettre votre pull lors de votre
séjour : c'est un pays de contrastes, où se côtoient montagnes enneigées (la
cordillère des Andes, qui se sépare en trois chaînes, et la chaîne côtière de la Sierra
Nevada), vastes plaines (les "Llanos", en pente douce jusqu'au Venezuela), littoraux
tropicaux bordés de cocotiers (côtes Caraïbe et Pacifique), et même déserts
(péninsule de La Guajira, désert de la Tatacoa) ! Pour ne pas être pris de court, sachez
qu'en moyenne, vous perdrez un degré dès que vous grimperez de 200 m.

Une paire de tongs, untube de crème... et une polaire !
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A Bogota, il fait entre 10 et 20 degrés et les nuits peuvent être fraîches. C'est une ville
imprévisible : il n'est pas surprenant de se réveiller sous un grand soleil pour passer
l'après-midi... sous l'eau !

Medellin est quant à elle considérée comme la ville de l'éternel printemps, avec des
températures clémentes (autour de 25 degrés) tout au long de l'année.

Il fait très chaud toute l'année à Carthagène et le long de la côte Caraïbe (Santa
Marta, Parc Tayrona) : prévoir entre 25 et 35 degrés, une bonne excuse pour se lover
dans un hamac entre midi et deux !

Enfin, si vous vous aventurez sur la côte Pacifique, sachez qu'il s'agit d'une des
régions les plus pluvieuses au monde (jusqu'à plus de 6 mètres par an).

De la côte caraïbe à la cordillère des Andes
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Fêtes en Colombie
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Idées de circuits en Colombie

10 jours en Colombie

Voici un itinéraire de voyage indicatif si vous disposez de 10 jours en Colombie. Il
s'agit là de repères généraux, l'agent local se fera une joie de vous concocter le
voyage de vos rêves, selon vos envies, votre rythme, et vos aspirations !

Après une journée et demi d'air frais dans les montagnes de Bogota, à la découverte
des vieilles ruelles de la Candelaria, des tableaux gironds du Musée Botero et des
joyaux précolombiens du Musée de l'Or, direction les tropiques, à la découverte de
Carthagène, "perle des Caraïbes".

La Capitale !

La perle des Caraïbes
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Superbe ville coloniale de bord de mer, réputée dans toute l'Amérique latine pour la
beauté de son architecture, deux jours ou trois ne sont pas de trop pour déambuler
dans les rues de San Pedro, San Diego et Getsemani attendre la brise marine à l'ombre
d'un bougainvillier géant en se prenant pour un personnage de roman de Gabriel
Garcia Marquez.

Puis cap plus au Nord dans la région de Santa Marta, à la découverte de la plus
ancienne ville du continent et du parc Tayrona, réputé pour sa jungle touffue de bord
de mer où il fait bond ne rien faire, lové dans un hamac. Un voyage métisse, à la fois
naturel et culturel : un concentré de Colombie !

2 semaines en Colombie

Voici un itinéraire de voyage indicatif si vous disposez de 2 semaines en Colombie.
Il s'agit là de repères généraux, l'agent local se fera une joie de vous concocter le
voyage de vos rêves, selon vos envies, votre rythme, et vos aspirations !

Après quelques jours dans la belle capitale andine, terre de contrastes faite de
musées (Musée Botero, Musée de l'Or) et de quartiers pittoresques (La Candelaria,
Usaquen), cap sur le beau département du Boyacá et Villa de Leyva, cité coloniale
toute de blanc vêtue adossée aux montagnes, où il fait bon déambuler dans l'une des
plus grandes places au monde et admirer les grands arbres couverts de mousse
espagnole.

Puis direction le Santander et Barichara, "le plus beau village de Colombie", réputé
aussi bien pour son artisanat que ses curiosités culinaires locales. Ensuite, partez vers
Santa Marta, première ville du continent, qui a vu mourir le héros de l'indépendance
Simon Bolivar (dans une belle finca !), pour terminer en beauté avec Carthagène des
Indes et ses murailles, cité coloniale aux couleurs resplendissantes qui a inspiré
Gabriel Garcia Marquez pour son roman "Amour au temps du choléra", puis Santa
Cruz de Mompox, village perdu sur les rives du Magdalena, en terres chaudes, qui
distille une impression fascinante de temps suspendu.

Le Nord du pays

Pour ceux qui aiment la pierre
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Après quelques jours à Bogota, à la découverte de son vieux centre, des beaux parcs
des quartiers Nord et des eucalyptus enivrants, cap sur la côte Caraïbe, à destination
de Carthagène et de l'archipel du Rosaire pour une session snorkeling. Puis direction
le parc Tayrona, pour se baigner dans les eaux claires du Cabo San Juan , au pied des
montagnes enneigées de la Sierra Nevada. Cap au Nord, vers la péninsule de la
Guajira, désert côtier fait de dunes ocre et pitons rocheux, Cabo de la Vela  puis
Punta Gallinas, en compagnie des indiens Wayuu et de leurs troupeaux de chèvres.
Enfin, départ pour la région du café, à la découverte de ses belles fincas, du mode de
vie rural et de la superbe vallée de Cocora, connue pour ses grands "palmiers de
cire". Une autre possibilité : s'envoler plus loin, au large du Nicaragua, à la découverte
du superbe archipel créole de San Andres et Providencia, réputé pour ses plages,
ses coraux, le tout sur un air entraînant de reggae.

Pour ceux qui aiment la terre
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En partant des itinéraires proposés ci-dessus, rajoutez dans la boucle une randonnée
à destination de la fascinante Cité Perdue, ancien lieu de vie de la communauté
Tayrona, perché dans les superbes jungles de la Sierra Nevada de Santa Marta
(compter 4 jours minimum).

3 semaines en Colombie

Voici un itinéraire de voyage indicatif si vous disposez de 3 semaines en Colombie.
Il s'agit là de repères généraux, l'agent local se fera une joie de vous concocter le
voyage de vos rêves, selon vos envies, votre rythme, et vos aspirations !

Après quelques jours passés à Bogota (La Candelaria, ses ruelles et ses belles églises,
Monserrate, Usaquen), en route pour les Andes vers le département du Huila, à la
découverte des vestiges archéologiques de San Agustín et ses curieuses statues
vieilles de 1 400 ans perchées dans des montagnes verdoyantes, puis Tierradentro,
réputé pour la beauté de ses hypogées (tombes souterraines) et la ville de Popayán,
surnommée " la ville blanche".

Après une éventuelle session endiablée de salsa à Cali, découverte du littoral caribéen
et de la magnifique Carthagène, dont le centre est classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, de Mompox, ville d'histoire, endormie et nonchalante, lovée près du
Magdalena, et de Santa Marta, première ville du continent.

Vous pourrez ensuite regagner la capitale et tenter l'excursion à Villa de Leyva, qui
possède l'une des plus grandes places pavées de toute l'Amérique latine, et même
aller jusqu'à Barichara, village d'artistes et d'artisans considéré comme l'un des plus
beaux de tout le pays.

Pour ceux qui aiment les deux

Pour ceux qui aiment la pierre
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Si vous disposez de trois semaines en Colombie, vous pourrez profiter de ses
principales merveilles naturelles : passez plusieurs jours dans la région du café, et
notamment dans la vallée de Cocora et ses environs, célèbre pour la beauté de ses
palmiers de cire, emblèmes nationaux, à la découverte des réserves naturelles et des
sanctuaires de faune et de flore coincés entre les villes de Pereira, Manizales, et
Armenia.

Sur la côte Caraïbe, ne manquez pas l'occasion de randonner dans le Parc du
Tayrona pour ses belles baies et plages, ou encore dans les jungles touffues de la
Sierra Nevada de Santa Marta, notamment en route vers la Cité Perdue.

La péninsule de la Guajira, plus au Nord, est une vaste étendue sableuse où les
dunes ocres et les pitons rocheux côtoient une mer céladon. Enfin, envolez-vous pour
l'île de Providencia, au large du Nicaragua, pour des superbes sessions de
snorkelling et dégustations de fruits de mers sur fond de musique reggae.

Pour les chanceux qui seront là entre septembre et décembre, filez dans le
département très sauvage du Meta à la découverte de la Sierra de la Macarena et de
Caño Cristales, fleuve aux milles couleurs qui se pare de teintes rouge vif pendant
quelques mois de l'année.

Pour ceux qui aiment la terre
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Budget voyage en Colombie

Comparée à d'autres pays d'Amérique latine et aux pays voisins (Equateur, Pérou...), la
Colombie, qui s'est ouverte il y a peu au tourisme, reste une destination
relativement chère où les prix ne sont pas "standardisés" (notamment dans les
hôtels et les restaurants où l'on peut observer de très fortes variations selon les
destinations, ainsi qu'au sein d'une même ville).

Voici un petit panorama des principaux postes de dépense pour que vous puissiez
vous faire une idée de votre budget, selon vos envies et la durée de votre séjour (NB :
Carthagène, destination très prisée, est plus chère que toutes les autres villes du
pays). Les prix ont tendance à augmenter fortement pendant la Semana Santa entre
le 23 et le 30 mars, ainsi que pendant les vacances de Noël et autour du Nouvel an.

L'abréviation "COP" utilisée ci-dessous correspond à la monnaie locale, les pesos
colombianos (cf. article "petites coupures et gros billets"). En moyenne, 1 € = 2300
COP.

Les prix peuvent varier du simple au double en fonction du moment où vous réservez
votre vol international, du nombre d'escales, etc. : pour un A/R Paris-Bogota,
comptez entre 700 euros et 1200 euros.

Pour les vols intérieurs (le pays est grand et montagneux !) : comptez environ 250
000 COP pour un A/R sur Avianca (la meilleure compagnie du pays) entre Bogota et
Carthagène.

Vous trouverez tout type d'hébergement en  Colombie, de la cabana rustique de bord
de mer au superbe hôtel boutique avec piscine, ce qui explique une grande variété de
prix : comptez entre 40 000 COP... et 400 000 COP (pour une folie à Carthagène !), avec
un prix moyen de 100 000 COP par personne et par nuit.

Pas si bon marché

Quelquesordres de grandeur

Billets d'avion

Logement
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Une course de taxi : entre 5 000 et 10 000 COP.
Repas : Compter entre 10 000 COP pour un repas "simple" (un poisson/une
viande et du riz) et 50 000 COP pour un repas dans un restaurant branché de
nouvelle cuisine ou de cuisine fusion.
Un café : compter entre 500 COP sur le bord de la route (avec un super gobelet
en plastique) et 4 000 COP pour une vraie tasse et le petit chocolat qui va avec.
Une bière : environ 2 500 COP

Divers
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Avant de partir en Colombie

Visa Colombie

Les ressortissants français n’ont pas besoin de visa pour être admis en territoire
colombien. Il vous suffira donc d’un passeport en cours de validité et d’un billet
d’avion international aller/retour. Rien à faire avant de partir, vous obtiendrez
directement à l’aéroport un droit de séjour (officialisé sous forme de tampon dans
votre passeport) pouvant aller jusqu’à 90 jours. Méfiez-vous : les fonctionnaires de
l’immigration peuvent parfois accorder un droit de séjour plus court, 30 jours ou 60
jours, vérifiez donc systématiquement ledit tampon.

Si vous tombez amoureux du pays et que vous souhaitez prolonger votre séjour
(jusqu’à 6 mois en tout maximum), vous pourrez solliciter une extension, moyennant
une taxe, auprès du Ministère des Affaires Etrangères colombien.

Il vous en coûtera environ 50€ mais n’oubliez pas de le faire avant expiration de votre
premier droit de séjour ou cela vous reviendra beaucoup plus cher. Vous pouvez
également quitter brièvement le pays afin de profiter d’un nouveau droit de séjour de
90 jours lors de votre nouvelle entrée sur le territoire.

Un passeport mais pas de visa

Comment prolonger son séjour
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Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez directement le site de l’Ambassade
de France en Colombie et le site de l’Ambassade de Colombie en France.

Vaccin en Colombie

Bonne nouvelle pour les phobiques des aiguilles : il n'y aucun vaccin obligatoire pour
pénétrer en territoire Colombien.

La vaccination contre la fièvre jaune est inutile pour des séjours à moins de 2 300
mètres d'altitude, donc à Bogota, et n'est pas recommandée pour des séjours de
courte durée à Barranquilla, Cali, Carthagène et Medellin. En revanche, elle peut être
exigée à l'entrée des parcs naturels colombiens.

Vous trouverez toutes les informations sur les vaccinations ici.

Les moustiques colombiens peuvent également transmettre le paludisme dans les
zones inférieures à 1 600 mètres d’altitude, en particulier dans les zones rurales et
dans la jungle des régions de l'Amazonia, de l'Orinoquía, du Pacífico et de l'Urabá-Bajo
Cauca. L'Amazonie est classée en catégorie 3 par l'Institut Pasteur et le reste du pays
en zone 2. Il est donc conseillé de se reporter au site de l'Institut Pasteur selon la
nature de votre voyage.

Pour vous protéger des moustiques : optez pour des manches longues lors de vos
randonnées et à la tombée de la nuit, et protégez-vous à l'aide de sprays répulsifs
(préférez les répulsifs naturels à base de citronnelle par exemple, et évitez les produits
à base de DEET, très nocif pour l'environnement). 

Pas de vaccin !

Piqûres demoustiques
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Les grandes villes colombiennes possèdent généralement un excellent système
d'adduction d'eau, et vous pourrez boire l'eau du robinet sans problème à Bogota.
Dans les autres destinations, préférez tout de même l'eau en bouteille.

Vous serez amenés à côtoyer les hauteurs fréquemment en Colombie, et notamment à
Bogota. Certaines personnes pourront ressentir une certaine gêne liée à l'altitude
(maux de tête, fatigue, éventuellement nausées) : à votre arrivée, ne vous précipitez
pas (pas de marathon le premier jour !), et hydratez-vous en permanence.

Les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques sont invitées à
consulter leur médecin traitant au préalable.

Près de l'Equateur, et encore plus en altitude, le soleil tape très fort. Moralité :
beaucoup de crème solaire et pas d'exposition aux heures les plus chaudes.

Eau potable

Altitude

Soleil
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Un numéro unique pour toute la  Colombie (police, pompiers, ambulances) : 123

Contacts :

COMEVA Urgencias + 57 (1) 437 87 00

Bogota : Docteur Nicole Benoit : Fixe : + 57 (1) 621 10 00, Docteur Gonzalo Andia + 57
(1) 218 68 76, Dr. Ruben Dario Mantilla : + 57 (1) 592 29 90

Bagage en Colombie

Avant de parler du contenu, parlons contenant : la Colombie, avec ses villages
coloniaux, ses rues pavées et les trottoirs défoncés de Bogota, n’est pas du tout
“roulettes-friendly” : préférez un sac en toile ou un sac à dos si vous comptez sortir
des sentiers battus et quitter les grandes villes.

En cas d'urgence

Quelle valise ?

Prévoir pout tous les temps
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Avec de si grands écarts de température (on frôle le 0 dans certaines zones des Andes,
et les 40 degrés dans la péninsule de la Guajira), n’hésitez pas à préparer une valise de
schizophrène : des tongs, un maillot de bain, mais aussi un bon pull, voire une polaire,
et un K-Way. Il peut être utile d’acheter des bons tubes de crème solaire avant de
partir (les produits cosmétiques et les crèmes étant assez chers sur place), pour lutter
contre l’astre, sévère en altitude et à ces latitudes. En ce qui concerne les chapeaux, il y
a largement de quoi faire sur place ! Contre les moustiques, parfois voraces, un bon
répulsif/spray, naturel svp ! (Voir fiche « précautions sanitaires »).

Côté « gadgets », n’oubliez pas d’apporter un adaptateur pour pouvoir brancher votre
réveil et partir jogger sur les murailles de Carthagène.

Faites le plein de livres, et notamment l’intégrale de Gabriel Garcia Marquez (en
français pour les flemmards, sinon disponible in situ en espagnol), pour les longs
trajets en bus, ou pour justifier votre paresse dans les hamacs du parc Tayrona.

Un mini dictionnaire français-espagnol ou un carnet avec quelques mots clefs peut
être utile pour ceux d’entre vous qui ont préféré l’allemand au collège (ou n’ont plus
que de vagues souvenirs d’espagnol).

Pourquoi ne pas scanner passeports, carte bancaire, billets d’avion et numéros utiles,
pour vous les envoyer par mail, en cas de problème ?

Enfin, n’oubliez pas votre déhanché (Mesdames, vos jolies robes, Messieurs, vos
pantalons en lin) : vous aurez de quoi guincher à plusieurs reprises !

Sécurité en Colombie

Même si les médias n'ont pas relayé l'information à l'international, les conditions de
sécurité en Colombie ont connu une amélioration radicale ces 5 à 10 dernières
années, et la majorité des sites touristiques est désormais accessible aux visiteurs
étrangers. Vous pourrez donc voyager "zen" en Colombie à condition de respecter
des mesures de sécurité de base.

Côté pratique

Une délinquance en recul
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Bogota, Medellin et Carthagène, restent de grandes villes latino-américaines avec des
niveaux de délinquance non négligeables : la violence est liée non plus à l'instabilité
politique (diminution drastique des enlèvements, limités presque exclusivement à des
cibles politiques, disparition des groupes armés en ville) mais davantage aux fortes
inégalités sociales.

Soyez vigilants même dans les quartiers favorisés de Bogota, pour ne pas tenter
les pickpockets. Les conditions de sécurité dans la capitale sont changeantes
d'une rue à l'autre, restez constamment attentifs à votre environnement. Ne
sortez pas votre appareil photo à tout va, évitez de porter vos plus beaux bijoux
et préférez les distributeurs situés dans les enceintes des centres commerciaux.
Evitez de vous déplacer seul le soir à pied, y compris dans les grands centres
urbains et dans les quartiers "trendy" autour des restaurants et boites de nuit.
Il est préférable de n'emprunter que des taxis contactés par téléphone, et ce
particulièrement après la nuit tombée, même dans les quartiers considérés
comme sûrs. Si les services de taxi par téléphone sont saturés (heures de pointe,
pluies diluviennes) et que vous êtes contraints de le prendre dans la rue, il est
conseillé de relever au préalable la plaque d'immatriculation du véhicule et la
communiquer par texto (il peut d'ailleurs suffire de faire semblant de téléphoner
à quelqu'un).
Gardez sur vous une photocopie de vos documents d'identité
En cas d'agression, n'essayez pas de résister
Si vous voyagez par voie terrestre en transports publics, privilégiez
systématiquement les trajets de jour et évitez les bus de nuits.
Il est à noter que certaines zones sont encore proscrites pour des raisons de forte
instabilité politique (notamment dans le Caqueta, dans le Chocó, et dans les
régions frontalières avec le Venezuela et l'Equateur).
Pour une information complète, la référence "officielle" reste le site des Conseils
aux voyageurs de l'Ambassade de France. Une remarque cependant : beaucoup
de visiteurs considèrent que les informations sur ce site, qui n'a pas été actualisé
sur le fond depuis longtemps, sont en décalage par rapport à la réalité.

Sites utiles voyage en Colombie

Pour les mordus de la toile ou les simples curieux, voici quelques sites et adresses qui
vous permettront de mieux préparer votre voyage et de vous familiariser avec la
culture colombienne.

Conseils à suivre
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L’Institut Pasteur, pour tout savoir sur les vaccinations recommandées et les
précautions sanitaires.
Le Ministère des Affaires Etrangères, notamment pour les conseils aux voyageurs
et les aspects « sécurité » (NB : plusieurs voyageurs considèrent que l’information
ne correspond pas réellement à la réalité, reportez-vous également à la fiche «
sécurité »)
L’Ambassade de France en Colombie
L’Ambassade de Colombie en France
Posadas turísticas de Colombia (cabanes/auberges dans des milieux naturels
généralement préservés) (en espagnol et en anglais)

Les parcs naturels nationaux, pour être au top sur la biodiversité et les espaces
protégés (en espagnol et en anglais)
Un très beau projet photographique dédié à la vie dans les villages de la région
du café (Eje Cafetero) : http://miradacompartida.org/
Le site « officiel » du paysage culturel du café de l’Eje Cafetero (en espagnol)
L’association Tchendukua, qui milite pour les droits des communautés Kogi de la
Sierra Nevada de Santa Marta
Liste des sites classés au patrimoine mondial et culturel de l’UNESCO en
Colombie
Liste du patrimoine colombien immatériel classé à UNESCO

Mixticius, une radio follement créatrice qui s’amuse avec les sons latinos et
colombiens (podcasts de qualité)

La chaine Youtube des sessions d’« amplificado » et leur merveilleux travail
d’enregistrement des sons qui font vibrer la Colombie, du Pacifique à San Andres, en
passant par les groupes à la mode de Bogota :
http://www.youtube.com/user/Amplificadotv

Préparatifs

En savoir plus

Voyager en musique
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A savoir sur place en Colombie

Coutumes en Colombie

Vous le constaterez très rapidement, notamment si vous avez la chance de tomber sur
un officier de bonne humeur à l'aéroport : les colombiens sont extrêmement
chaleureux, souriants, et toujours prêts à aider. Après plusieurs années
d'isolement et de conflits internes latents, ils sont fiers de montrer un pays en
mutation, riche et varié, et séduits à l'idée d'accueillir des visiteurs.

Dans les boutiques, à l'hôtel, au restaurant, et même dans l'ascenseur, il est courant
de ne pas se limiter à un simple bonjour, mais de rajouter un "comment allez-vous",
auquel il serait impoli de ne pas répondre (voir fiche "espagnol"), et ce
indépendamment de la région dans laquelle vous vous trouvez. Ils sont généralement
assez tactiles : pour saluer, les hommes et les femmes se font la bise (un bisou
seulement, si vous vous lancez pour deux vous risquez de surprendre "ah, ces
français"), idem pour les femmes, et deux hommes se saluent généralement d'une
franche accolade (virile) doublée d'une poignée de main.

Une Colombie chaleureuse

A toutes les sauces !
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Beaucoup d'expressions dans l'espagnol de Colombie témoignent également d'une
culture relativement "obséquieuse": l'expression numéro une étant sans conteste "a la
orden", littéralement " à votre service", que vous entendrez régulièrement. En
deuxième position, le "que pena" (littéralement "quelle peine"), traduisant la gêne,
véritable 4X4 tout-terrain des excuses ("que pena", je vous ai marché sur le pied, "que
pena", j'ai une heure de retard, "que pena", excusez-moi de vous embêtez).

De façon assez schématique, vous constaterez qu'il y a deux tempos en Colombie, le
rythme du "froid", des montagnes et de la capitale, et le rythme du "chaud", sur la
côte. A "la costa" (qui désigne non seulement toutes les villes de bord de mer comme
Carthagène et Santa Marta, Barranquilla mais également les villages en terres
"basses" un peu plus à l'intérieur des terres), il flotte un je-ne-sais quoi de
nonchalance : quand la température annuelle moyenne frôle les 30 degrés et plus, on
comprend aisément pourquoi.

Enfin, pour l'anecdote, autant vous préparer psychologiquement : les taxis de Bogota
peuvent être des petites terreurs d'autorité : si par malheur vous claquez trop fort la
portière, vous risquez de vous prendre un méchant savon.

Téléphone Colombie

"Allo", en Colombie, se dit "Aló"". Jusque là, pas de problèmes pour communiquer.

Mais comme il est toujours compliqué de s'y retrouver entre les indicatifs
téléphoniques, les différences entre appels vers fixes et appels vers portables, voici
quelques explications pour gagner du temps.

Si vous voulez à tout prix entendre la douce voix de votre agent local avant de prendre
l'avion ("j'arrive!"), voici la formule magique :

Quand la chaleur s'en mêle...

On ne claque pas les portes !

Téléphoner

1. Appeler de l'étranger vers la Colombie
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Vers un fixe en Colombie : + 57 + préfixe de la ville en Colombie + numéro à 7 chiffres

Vers un portable : + 57 + numéro à 10 chiffres, commençant par 3

Il n'y a pas beaucoup de téléphones publics en Colombie. Par contre, à chaque coin
de rue, notamment à Bogota, vous trouverez fréquemment un vendeur de chewing-
gums et cigarettes, affublés d'un écriteau minutos. Ce monsieur (ou cette dame !) vous
propose un service de « location » de portables : en général, comptez entre 100 et 200
COP la minute, soit un peu moins d'un euro les dix minutes.

Depuis un portable vers un fixe en Colombie : 03 + préfixe de la ville de
destination + numéro à 7 chiffres
De portable à portable colombien : directement le numéro à 10 chiffres
Vers un fixe à l'étranger : 00 444 + préfixe du pays + numéro
De fixe à fixe en Colombie : à l'intérieur d'une même ville, depuis votre hôtel : 0 +
numéro à 7 chiffres
Vers une autre ville : 0 + 07 + préfixe de la ville + numéro

Bogota : 1
Cali, Pasto : 2
Medellin : 4
Barranquilla - Cartagena - Santa Marta : 5
Pereira, Manizales, Armenia (Eje Cafetero) : 6
Bucaramanga, Barrancabermeja, Cucuta (Santander) : 7
Villavicencio, Leticia, Puerto Lopez : 8

La plupart des hôtels disposent d'une connexion à internet via le Wifi. De plus, dans
les grandes villes et destinations touristiques, il est en général aisé de mettre la main
sur un cybercafé.

Transport en Colombie

Si les routes sont globalement bonnes en Colombie, les épingles à cheveux et les
virages serrés sont souvent de mise, surtout dans les Andes ! Rajoutez à cela de la
brume par-ci par là, un camion laitier et une cargaison de poules en colère, et vous
comprendrez pourquoi il est difficile d’estimer le temps réel d’un trajet. Allez, juste un
exemple, Bogota-Medellin : 300 km, 10 heures !

2. Une fois sur place

Et voilà les fameux préfixesnationaux que vous attendiez tous

Internet

Attention aux virages !
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Que cela ne vous décourage pas: les trajets en bus , quelle que soit la compagnie,
sont la garantie de panoramas grandioses !

Chaque ville possède son terminal. En général les bus partent à l’heure, mais le
chauffeur prendra certainement des gens au passage. Il y a les « buses » véritables et
le modèle réduit : ce sont alors des « busetas », de la taille d’un minivan. Ne soyez pas
surpris : chaque bus a son Jésus, sa bande-originale, et son stock de DVD de Stallone.

A la campagne, le transport s’effectue souvent en « chivas » richement décorées où
les passagers s’assoient à l’arrière sur des banquettes qui se font face. Les chivas sont
aussi utilisées pour transporter des marchandises, et ne partent que quand elles sont
archi-pleines.

Il existe un seul train de passagers, touristique, qui relie mollement Bogota à
Zipaquira.

Si vous n’avez pas beaucoup de temps, l’avion, à défaut d’être éco-friendly, permet de
relier facilement l’essentiel des sites touristiques : Avianca, Copa, et LAN desservent les
villes principales, Satena prend le relais pour les aéroports plus petits.

Les grandes villes possèdent presque toutes des services de bus, souvent pris
d’assaut, mais la meilleure option reste le taxi.

Attention: ne prenez pas un taxi dans la rue à partir de 18h , appelez le
systématiquement depuis le restaurant ou l’hôtel où vous vous trouvez.

Hôtel en Colombie

Le bus pour les panoramas

Train, avion ou taxi : quelques conseils
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La Colombie ne s’est ouverte que récemment au tourisme. Résultat des courses : en
termes d’hébergement, rien n’est standardisé : taille des chambres, prix (entre 40
000 COP et plus de 300 000 COP), décoration, qualité du service…

Globalement, l’hébergement est tout de même relativement cher , en comparaison
à d’autres pays voisins en Amérique latine. Il est assez varié, allant du simple hamac à
la chambre en duplex dans une maison coloniale rénovée avec piscine dans la cour et
piscine sur le toit.

La plupart des parcs naturels, dont le célèbre Tayrona, propose des espaces de
camping, mais aussi des espaces pour les hamacs (en général déjà installés), parfaits
pour dormir bercé par le bruit des vagues ou de la jungle. Il existe par ailleurs un
réseau au niveau national de posadas, en général des cabanes rustiques proches de
sites naturels.

Les grandes villes proposent des hôtels pour toutes les bourses : à Bogota, l’essentiel
des adresses pour backpackers et auberges se concentre dans le centre historique (La
Candelaria), tandis que les hôtels de luxe se concentrent dans le Nord. Carthagène,
fréquentée par un public assez “jet-set”, mise sur le luxe... ce qui se ressent sur les prix
!

Dans les petits villages « patrimoine » comme Villa de Leyva et Barichara, vous
trouverez aisément de jolies chambres d’hôtes, agencées autour de beaux patios
fleuris.

Dans la zone caféière, plusieurs fincas productrices de café sont également ouvertes
aux voyageurs qui veulent y poser leur sac le temps d’une nuit.

Les conseillers locaux sont de toutes les façons à votre écoute pour vous orienter vers
une chambre qui corresponde à vos désirs, avec ou sans toit !

Langue Colombie

Avec ou sans toit, hébergement à lacolombienne

A choisir selon la région visitée

Hola,que tal, me llamo Juan.
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Timides de la langue, paresseux du "r" r-r-r-r-r-r-oulé, rassurez-vous :  l'espagnol de
Colombie est, à l'échelle du continent, l'un des plus clairs, neutres, et in fine facile à
comprendre.

Cela se complique un peu pour les étrangers en partance pour « la costa » (Cartagena,
Santa Marta, etc.) où l'espagnol se fait moins articulé, les mots moins déliés : n'hésitez
pas, en toutes circonstances, à demander à vos interlocuteurs de parler moins vite :
"Puede hablar mas despacio, por favor ?”

Quoiqu'il en soit, un petit lexique de base ne fait de mal à personne, notamment pour
ceux qui auraient pris allemand LV2.

En complément, n'oubliez pas de mettre dans votre valise un petit dictionnaire
français-espagnol ou un guide de conversation, qui vous permettra de nouer le
contact bien plus facilement avec vos hôtes, qui seront ravis de vous apprendre toutes
les expressions locales.

En un mot : Osez !

Les colombiens passent du temps à se saluer: résultat des courses, il existe plusieurs
façons de poser la question "comment allez-vous?". Petit florilège:

" ¿ Qué mas?", "¿Qué hubo", "¿Como le va", " ¿Como le ha ido ", "¿Como esta", " ¿Como
ha estado".

B.A BA
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Oui : Si
Non : No
Bonjour : Hola
Le matin : Buenos días
L'après midi : Buenas tardes (ou tout simplement "Buenas")
Le soir : Buenas noches
Au revoir : Hasta luego
Merci : Gracias
S'il vous-plait : Por favor
De rien : De nada
Enchanté : Mucho gusto
Excusez-moi (pour passer devant quelqu'un) : Permiso
Exusez-moi (pour demander une information par ex.) : Perdón
Excuse-moi (pour demander des excuses) : Disculpe
Je voudrais (...) : Quiero (...) por favor

Pour les spécialités culinaires, reportez-vous à la fiche "gastronomie".

Bon à savoir, si vous commandez de la viande, le serveur ( mesero) vous demandera
quelle cuisson vous souhaitez ("¿que término?"), il y en a trois en Colombie : un cuarto,
medio, tres cuartos, tres cuartos étant le plus cuit. Ces cuissons correspondent
globalement à saignant, à point, et très cuit (limite semelle).

Il y a t-il des chambres libres  : "¿Hay habitaciones libres?"
Puis-je voir/visiter la chambre : "¿Puedo ver la habitación?”

Chambre simple : habitación simple
Chambre double : habitación doble
Avec deux lits : con dos camas

Si vous voulez passer pour un colombien et exprimer votre enthousiasme après un
concert, une soirée, à propos d'un lien, deux expressions sont faites pour vous :
"chévere" et "bacano" qui signifient toutes deux "super".

Vous entendrez souvent l'expression : " no dar papaya", qui signifie littéralement "ne
pas donner la papaye". On pourrait la traduire par "ne pas tendre la perche" : elle est
par exemple utilisée pour conseiller aux touristes de ne pas marcher dans la rue avec
tous leurs bijoux et l'appareil photo offerts à la vue de tous.

Enfin, pour les expressions "a la orden" et "que pena ", direction l'article politesse et
usages en Colombie !

Entraînez-vous avec votre agent local !

Au restaurant

A l'hôtel

Exprimer son enthousiasme

Expressions récurrentes
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Horaire Colombie

Le soleil, toujours levé à 6h, toujours couché à 18h, est sans conteste le plus ponctuel
des colombiens !

La ponctualité n'est en effet pas ce qui caractérise le mieux ce pays qui vit au "tiempo
latino" - ce qui est encore plus vrai sur la côte. Vos nouveaux copains rencontrés sur le
chemin arriveront peut-être légèrement en retard pour la bière sur le front de mer,
mais ne vous en offusquez pas, il n'y a là dedans rien de personnel !

L'horaire des boutiques est variable, en général à partir de  8h30/9h le matin et
jusqu'à 19h/20h le soir, avec des horaires prolongés pour les grandes enseignes et
les centres commerciaux (ouverts également le week-end à Bogota, par exemple).

Les restaurants sont ouverts à des heures "classiques" le midi (12h-15h), et le soir, à
partir de 19h/19h30. A l'inverse d'autres pays d'Amérique latine, comme l'Argentine,
réputée pour ses soirées tardives, la Colombie ne veille pas extrêmement tard : il
peut donc arriver, notamment en semaine, qu'un restaurant ne serve plus à partir de
21h30 : renseignez-vous avant pour ne pas vous retrouver le ventre vide !

Les bars et boîtes de nuit ferment généralement vers 3 heures du matin : il y a donc
déjà de l'ambiance sur le dance-floor vers minuit !

Les colombiens sont des lève-tôt, vous ne serez donc pas tout seul si vous allez jogger
(sait-on jamais !) à l'aurore dans un parc.

1.2.3. Soleil

Tiempo latino

Lèche-vitrine

Manger

Boire/Danser

Jogging matinal
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Enfin, à Bogota, alerte bouchons : vous ne trouverez aucun taxi ou alors très
difficilement à partir de 17h-17h30 : c'est "hora pico", où le trafic est à son apogée,
cela peut être désespérant !

Enfin, à Bogota, alerte bouchons : vous ne trouverez aucun taxi ou alors très
difficilement à partir de 17h-17h30 : c'est "hora pico", où le trafic est à son apogée,
cela peut être désespérant !

Guide francophone Colombie

Pour découvrir les "coulisses" de la Colombie, avoir un regard acéré sur la culture
locale, et faire le plein d'expressions typiques, quoi de mieux que d'opter pour un
guide francophone ? Votre agent local saura parfaitement vous aiguiller vers le guide
adapté à vos besoins (un montagnard pur souche qui pourra tout vous dire sur les
hauts plateaux andins et les curiosités de la flore locale, un « costeño » qui vous fera
déguster de délicieux fruits tropicaux ou un savoureux riz parfumé à la noix de coco,
dans une échoppe de bord de mer). Il saura vous raconter son beau pays au delà des
textes : cela vous évitera d'avoir le nez plongé dans un guide papier et vous permettra
d'améliorer votre espagnol, d'opter en toute tranquillité pour la ruelle plutôt que le
boulevard passant et de connaître les vrais prix des chapeaux tressés de Carthagène !

Que vous soyez relativement mauvais en langue ou non, en optant pour un guide,
vous choisissez ainsi le compagnon de voyage idéal pour vous accompagner, qui
saura "faire parler" le superbe patrimoine naturel et culturel colombien. Il vous
ouvrira les yeux sur des choses que vous auriez pu manquer si vous étiez seuls, et si
vous avez de la chance, pourra même vous apprendre deux ou trois pas de salsa (ou
de reggaeton, selon ses affinités) !

Voyage en famille en Colombie

Heure de pointe

Mieux découvrir le pays

Un interprète et uncompagnon
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Bien que les conditions de sécurité se soient nettement améliorées ces dernières
années, la Colombie reste un pays d'Amérique latine où il faut redoubler de vigilance,
notamment dans les grandes villes où la délinquance commune est assez fréquente.
Ceci implique que voyager en famille puisse être parfois "contraignant".

Tout dépend de vos habitudes, de votre « expérience » et de votre passé de  voyages
en famille où vos joyeux bambins étaient de la partie ! Avertis et attentifs aux conseils
de sécurité, vous pourrez profiter de votre séjour en Colombie, qui a bien plus à
offrir à vos enfants que des musées embêtants (le musée de l’or à Bogota est
passionnant même pour des petits tellement tout brille !) ou de la vieille pierre, et
notamment de superbes espaces naturels, terrains de jeu à ciel ouvert.

Enfin, notez qu’a l’instar de nombreux pays d’Amérique latine, les enfants sont roi,
respectés et appréciés. Cela peut par contre être un peu plus compliqué côté
hébergement si vous avez des enfants en très bas âge car certains établissements
(type « boutique-hôtel ») ont des règles strictes à ce sujet.

Consultez notre rubrique « hébergements »

Voyager seule en Colombie

Rester vigilant

Plutôt bien vu des habitants

Une certaine vigilances’impose
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Bien que les conditions de sécurité se soient nettement améliorées ces dernières
années, la Colombie reste un pays d'Amérique latine où il faut redoubler de vigilance,
notamment dans les grandes villes où la délinquance commune est assez
fréquente. Ceci implique que voyager en tant que femme seule  puisse être un peu
plus "contraignant" sans être impossible.

Tout dépend réellement de vos habitudes de voyage, de votre “passé” d’exploratrice,
et des pays dans lesquels vous avez déjà pratiqué cette forme de voyage. Une
voyageuse avertie, attentive aux conseils de sécurité, pourra ainsi profiter de son
séjour en terres colombiennes. En revanche, pour un premier voyage en solo , la
Colombie n’est pas le pays le plus adapté, même si tout est possible… à condition de
rester vigilante !

Petite astuce qui vaut d’ailleurs dans plusieurs pays du monde dont la  Colombie : une
alliance pour les femmes célibataires ou qui ne sont pas mariées est un petit
mensonge inoffensif qui vous permettra de ne pas attirer l’attention ou d’avoir un
argument de taille face aux éventuelles approches douteuses de ces messieurs.

N’hésitez pas à en parler autour de vous, à vous rapprocher d’amies qui auraient tenté
l’aventure en solitaire, ou même de demander conseil à ce sujet à votre agence locale
!

Quelques conseils
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Les incontournables en Colombie

Tierradentro

Isolé, perché dans les montagnes verdoyantes du Macizo Colombiano, Tierradentro
est, avec San Agustín, l'un des principaux joyaux archéologiques de l'art pré-
hispanique en Colombie. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995, il se
compose de près de 75 tombes souterraines (appelées "hypogées"), édifiées entre le
VIe et le Xe siècle par des cultivateurs de maïs, de citrouilles, de haricots, de yucca et
de pomme de terre.

Les tombes, uniques en Amérique latine de par leur configuration (puits, chambre
latérale, escaliers), atteignent parfois 12 mètres de large. Elles renferment des statues
d'hommes et de femmes debout, bras sur la poitrine, sculptés en pierre volcanique.
Les parois des chambres mortuaires, recouvertes de peintures polychromes (pigments
minéraux rouges et noirs), ainsi que les plafonds voûtés, témoignent de la
sophistication de cette civilisation. Une civilisation qui ne pratiquait pas seulement une
agriculture de subsistance, mais également le troc (or, coquillages), et dont certains
membres sont devenus experts dans l'art du travail de la pierre.

Richesses mortuaires

Richesses ancestrales

Richesses naturelles
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Vous pourrez ainsi plonger dans l'histoire (et le royaume des morts !) lors de la visite
des quatre sites principaux de Tierradentro : Alto del Aguacate, Loma de San
Andres, Alto de Segovia, Alto de Buende. Après un bain d'obscurité, revenez chez
les "vivants": les vues depuis l'Alto del Aguacate sont spectaculaires !

Vous pourrez rejoindre Tierradentro depuis Popayan en 4 heures de route (qui
secouent sévèrement les passagers !) ou depuis San Agustín : attention cependant, il
faut être vigilant avant d'entreprendre ce déplacement car les conditions de sécurité
ne sont parfois pas optimales (surtout dans le sens San Agustín - Tierradentro). Ne
vous inquiétez pas : votre agent local sera là pour vous renseigner à ce sujet !

Carthagène

Balcons croulant sous les bougainvilliers, patios andalous fleuris, calèches, grandes
murailles.... Carthagène, surnommée la "perle des Caraïbes", est une carte postale à
ciel ouvert, où tout séjour est un véritable plongeon dans l'histoire des colonies.
Fondée en 1533 par le madrilène Don Pedro de Heredia, cette étroite langue de terre
est naturellement protégée par une série de baies et de chenaux étroits.

A l'origine, il s'agissait de l'un des trois principaux ports des Indes occidentales,
avec La Havane et San Juan de Puerto Rico. C'est dans cette ville que les trésors des
indiens de la Nouvelle-Grenade ont été stockés, avant d'être acheminés en Espagne.
Au final, la ville est devenue très riche. Y ont été construits de merveilleux palais, des
jardins, des couvents, des églises de style catalan et andalou, et la ville a rapidement
dû se protéger des curieux et des pirates : son centre historique, en excellent état et
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984 , est entouré de murailles
et de forts considérés comme un joyau de l'architecture militaire du XVIe et XVIIe
siècle.

Trésors cachés
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Aujourd'hui, la jet-set de toute l'Amérique latine y a élu domicile (au moins de
façon saisonnière), ce qui maintient les bâtiments en état, justifie la qualité de
l'hébergement (hôtels-boutiques dans des maisons coloniales avec une, voire deux
piscines, etc.), le raffinement de ses restaurants... et les prix, plus élevés qu'ailleurs !

Cela n'enlève rien à la beauté de ses ruelles et de ses places : prenez votre temps pour
explorer le quartier de San Pedro (là où résidaient les nobles et les notables), la
cathédrale de la fin du XVIe siècle, le couvent de San Pedro Claver, le Palais de
l'Inquisition et sa cour baroque, ou encore San Diego, au nord-est, où vivaient les
marchands et artisans de classe moyenne. Ne manquez pas le quartier de Getsemani
et ses maisons colorées, en dehors des murailles. Plus populaire, moins touristique, il
donne à voir une autre facette de Carthagène, qui est d'ailleurs considérée comme
l'une des villes colombiennes où les contrastes sociaux sont les plus marqués.

Pour prendre un peu de hauteur, direction le couvent de la Popa qui offre des vues
imprenables sur la ville.

A savoir : il fait très chaud à Carthagène, toute l'année (entre 25 et 30 degrés),
même si la brise marine a tendance à rafraîchir les promenades. Les mois les plus
humides et arrosés s'étalent entre mai et novembre.

Bogota

Et aujourd'hui ?

Conditions climatiques

Bogota, mégalopole andine

32



Perchée à 2 625 m d'altitude, bordée à l'Est par une chaîne de montagnes couvertes
d'eucalyptus et à l'Ouest par un haut plateau semé de roses, Bogota est une
mégalopole andine qui fait dans la démesure. Avec plus de 8 millions d'habitants,
33 km du Nord au Sud, 16 km d'Est en Ouest, c'est une capitale métissée et
contrastée, une ville de grands écarts : vers l'extrême Sud, des maisons fragiles, aux
toits brinquebalants, colonisent les montagnes ; vers le Nord, place aux belles
voitures, aux chiens toilettés, aux marques de luxe et aux brunchs du dimanche.

Bogota s'apprivoise petit à petit, par quartiers. Son centre historique, La Candelaria,
classé monument national, est un très bel exemple d'architecture coloniale où se
côtoient étudiants, marchands, backpackers et artistes bohèmes. Patios fleuris,
chapelles étincelantes, maisons basses aux volets de bois, il y a de quoi remonter le
temps : la ville a été fondée en 1568 ! Vous pourrez y découvrir l'immense place
Bolivar, avant de scruter les femmes gourmandes (et girondes !) du Musée Botero.
Un peu plus au Nord, le Musée de l'Or recèle une collection d'orfèvreries
préhispaniques d'une rare beauté.

Perché à 3 152 mètres, le monastère de Monserrate est l'endroit idéal pour se rendre
compte de l'étendue de la ville : on y grimpe en funiculaire, ou à pied pour les plus
courageux. Si vous avez de la chance, vous pourrez observer au loin les glaciers du
parc naturel de Los Nevados, situé à 300 km de la capitale !

Pour ceux qui veulent se flatter le palais, l a Zona G est un quartier aux maisons
basses, très british, qui concentre l'inventivité des chefs latino-américains. Encore
plus au Nord, Usaquen, ancien village devenu quartier, distille son charme le week-
end avec son marché artisanal et, place de l'Eglise, ses conteurs publics qui amusent
la galerie.

Pas besoin d'un doctorat ni d’avoir beaucoup de mémoire pour se repérer à Bogota :
c'est une ville quadrillée où les rues sont désignées par un numéro. Les rues orientées
Nord-Sud sont appelées Carreras : plus on va vers l'Est, plus leur numéro diminue.
Les rues orientées Est-Ouest sont quant à elles appelées Calle : plus on va vers le
Nord, plus leur numéro augmente. Vous verrez, on s'y fait assez vite.

Une ville de quartiers

Conseils pour se repérer
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A savoir : Si les conditions de sécurité se sont nettement améliorées ces dernières
années, Bogota reste une ville potentiellement dangereuse (vols, etc.). Une fois la
nuit tombée, il ne vaut mieux pas déambuler seul dans les rues de la Candelaria. Si
vous devez prendre un taxi tard le soir, ne le prenez pas directement dans la rue :
faites le appeler par l'hôtel, le restaurant ou le musée où vous vous trouvez.

Eje cafetero

En Colombie, la production de café (environ 8 millions de sacs de café vert de 60 kg
en 2011), en grande majorité de l'arabica (plus de 70%) fait vivre plus de 500 000
familles de petits producteurs. Sa réputation n'est plus à faire : le Café de Colombia
est d'ailleurs protégé par une Indication Géographique depuis 2007. N'hésitez donc
jamais à commander un tinto lors de votre séjour (méfiance cependant : il est plus ou
moins allongé et il se peut que le serveur y verse incognito un pot de sucre !).

Une bonne partie des caféiers pousse entre 1200 et 1800 m dans la zone appelée Eje
cafetero (le triangle du café), colonisée au milieu du XIXe siècle par les habitants du
département voisin de l'Antioquia. C'est une terre extrêmement fertile coincée entre
les villes de Manizales (perchée à 2150 m, elle offre un panorama à couper le souffle
sur les montagnes environnantes et le glacier du Ruiz), Pereira (1410 m) et Armenia
(1480 m).

C'est une destination de choix pour le tourisme rural, pour partir à la découverte de
fincas à l'architecture traditionnelle paisa. Dans les villages, les paysans se déplacent
souvent en jeep Willys (les fameuses "yipao", qui paradent dans les rues de Calarca
chaque année en juin) et les sentiers de randonnée ne sont jamais loin !

L'Eje Cafetero est ponctué de nombreuses réserves naturelles, dont le sanctuaire de
faune et flore Otun Quimbaya (490 hectares), qui ravira les amateurs d'ornithologie.

Un café bien connu

Un bel endroit pourpousser

La palme des survivants
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Ne manquez sous aucun prétexte une promenade dans  la vallée de Cocora, qui
abrite les derniers survivants des palmiers à cire (Ceroxylon quindiuense). Emblèmes
nationaux de la Colombie, ces palmiers longilignes peuvent atteindre jusqu'à 60m de
haut !

Après l'effort, le réconfort : craquez pour la spécialité locale de Cocora et du charmant
village de Salento : la truite !

Medellin

Si Medellin (2.4 millions d'habitants), ville du célèbre Pablo Escobar, est connue pour
son passé violent et sulfureux, elle est en pleine mutation depuis 10 ans, notamment
grâce à l'impulsion donnée par les deux dernières administrations et la mise en place
de "projets urbains intégraux".

Bien qu'étant toujours une ville de fortes inégalités sociales, la deuxième ville du pays
est résolument tournée vers la modernité, l'innovation et la création de lien social. Du
côté des transports publics et de l'aménagement urbain par exemple, elle fait mordre
la poussière à ses voisines (y compris à Bogota la bouchonnée). Elle dispose d'un
métro, des premiers "escalators publics" en plein air et d'un "métro-cable",
téléphérique inespéré qui relie des quartiers auparavant isolés au centre ville.

Ses habitants, appelés "paisas", sont particulièrement fiers de leur terre et sont
reconnus à l'échelle de toute la Colombie pour leur volonté d'entreprendre. Ils vous
réserveront un accueil particulièrement chaleureux.

Perchée à 1 480 mètres d'altitude, elle est surnommée "la ville de l'éternel
printemps", à cause de ses températures clémentes tout au long de l'année (24
degrés en moyenne). Lui sont aussi enviées son industrie textile et sa mode, sans
oublier sa production de fleurs coupées. Car chaque année, en août, lors de la feria
de los flores, ses rues se remplissent de cortèges de charrettes de fleurs débordant
de couleurs.

Des efforts d'aménagement

De multiples points forts
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Dans le centre, surpeuplé, ne manquez surtout pas le Musée d'Antioquia qui recèle
notamment une collection de peintures "historiques" (période Républicaine, XIXe et
XXe siècle), mais également une collection impressionnante d'œuvres de Botero.

Plus au Nord, le Jardin Botanique est réputé dans tout le pays pour la beauté de sa
collection d'orchidées. Montez donc à bord du Métro-cable et ses nacelles qui offrent
une vue incroyable sur les quartiers accrochés au flanc des collines. Arrêtez-vous
dans la futuriste Bibliothèque d'Espagne, puis continuez jusqu'au parc Arvi,
poumon vert à deux pas de la ville, où le Metro-Cable survole la canopée.

Que les amateurs de tango se réjouissent : Medellin est la ville où Carlos Gardel a
trouvé la mort et la culture du tango y est très développée : une maison est dédiée à
l'artiste argentin dans le quartier Manrique et vous pourrez trouver des milongas et
spectacles de danse dans plusieurs quartiers de la ville.

Au Pueblito Paisa, reconstruction d'un village typique de la région, perché en haut
d'une colline, vous bénéficierez d'un panorama sans égal sur toute la ville.

Enfin, pour les fêtards et les amateurs de gastronomie, direction El Poblado (où se
trouvent la plupart des hôtels), quartier hédoniste où il fait bon savourer de bonnes
spécialités à l'ombre de gigantesques fougères arborescentes ou le long d'une
quebrada (petit fleuve).

Santa Marta

Tourisme : ce qu'on vous recommande

Entrez dans la danse !

Ça vaut le coup d’œil

Pour manger local

Uneville qui a tout vu
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Fondée en 1525 par le sévillan Rodrigo de Bastidas, attiré par l'or des indiens
Tayrona, Santa Marta, 460 000 habitants, est la plus ancienne ville du continent et
fut le premier point d'entrée en Colombie pour les conquistadors espagnols. Elle a vu
naître Carlos Vives, l'un des plus célèbres chanteurs colombiens, mourir Simon
Bolivar, héros de l'Indépendance, et attire aujourd'hui de nombreux touristes
colombiens et internationaux, pour son climat plus que clément (une température
annuelle de 27 degrés !), ses vestiges historiques et son environnement naturel
privilégié.

L'arrivée par la terre, depuis Carthagène, est spectaculaire : la route longe la Ciénaga
Grande, gigantesque masse d'eau douce de 500 000 ha bordée de mangroves (dont
une partie est classée réserve de la biosphère par l'Unesco). L'arrivée depuis le ciel est
tout aussi saisissante : après la découverte par le hublot des curieuses rampes qui
acheminent le charbon de la mine du Cerrejon jusqu'aux cargos, vous aurez la
curieuse impression.... d'amerrir !

Adossée à la Sierra Nevada, plus haute chaîne de montagnes côtière au monde (qui
culmine au Pic Christophe Colomb, à 5775 m), c'est un point de départ stratégique
pour le trek à la Ciudad Perdida (Cité Perdue) ou encore pour le parc naturel
Tayrona.

N'hésitez pas à flâner dans les ruelles de son centre animé à la découverte de la plus
ancienne cathédrale de Colombie, à vous bécoter au Parque de los Novios ("parc
des amoureux") ou à savourer sur un banc les douceurs locales à la noix de coco
"cocadas", au soleil couchant.

La visite de la quinta de San Pedro Alejandrino , excentrée, et de son beau jardin
botanique peuplé d'iguanes est un must : cette superbe hacienda construite au 17ème
siècle, qui possédait sa propre distillerie (canne à sucre), a hébergé Simon Bolivar
pendant ses derniers jours (1830) : de quoi devenir incollable sur l'histoire du pays !

Santiago de Cali

Arrivées saisissantes

Le plein de découvertes

Dansez au milieu des cannes à sucre
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Fondée en 1536 par le conquistador Sebastian de Belalcázar, Cali est entourée de
vertes montagnes et de champs de canne à sucre. Comptant 2 300 000 habitants, c'est
la troisième ville de Colombie après Bogota et Medellin. Elle constitue aussi l'un des
principaux centres industriels, agricoles et commerciaux du Sud-Ouest du pays. Cali
n'est pas tant réputée pour ses monuments, mais pour sa vie culturelle et nocturne :
c'est la Mecque incontestée de la salsa (la salsa des caleños étant d'ailleurs
sensiblement différente aux autres types de salsa, notamment au niveau du jeu de
jambes). Si vous êtes de passage, allez donc guincher dans l'une des très nombreuses
discothèques du Juanchito pour découvrir le vrai sens de la rumba made in Colombia
!

Pour les couche-tôt qui souhaiteraient tout de même profiter de la salsa, le rendez-
vous à ne pas manquer est celui de la feria de Cali et de ses parades, ses défilés et
ses spectacles de danse, qui se tiennent chaque année entre Noël et le nouvel an.

Et la journée dans tout ça ? Flânez donc dans le centre historique à la découverte de
l'église gothique de la Ermita , du Parque de los Poetas et de ses belles statues, ou
encore dans le zoo de Cali, le plus réputé de toute la Colombie.

Pour les amateurs d'artisanat, direction la Loma de la Cruz , où vous trouverez des
objets traditionnels colombiens. Vous aurez une vue imprenable sur toute la ville si
vous avez le courage de grimper jusqu'au Cerro de las Cruces (allez-y le matin de
préférence).

Il fait plutôt (très) chaud à Cali : vous n'êtes ici « qu' à » 995 mètres d'altitude : raison
de plus pour se jeter sur les délicieux jus de fruits frais, et notamment sur la spécialité
locale : la lulada (préparée à base de morceaux de lulo et du sucre de canne). Un
régal !

Santa Cruz de Mompox

Santa Cruz de Mompox repose sur une île dans une zone plate, marécageuse et
inondable, où les iguanes se laissent porter par le courant, et où il vaut mieux ne pas
avoir oublié son sombrero (ne vous inquiétez pas, il y a des vendeurs de chapeaux en
palme tressée à chaque coin de rue). Elle a été fondée en 1540 par Juan de Santa Cruz,
gouverneur de Carthagène, pour sa localisation stratégique près du fleuve
Magdalena. Elle jouait le rôle d'un port de marchandises et son isolement la
protégeait des pirates des Caraïbes. Les communautés indiennes vivant alors sur l'île
ont été violemment expulsées par les colons espagnols et ont dû se replier dans les
forêts voisines. Quelques siècles plus tard, le 6 août 1810, les momposinos seront les
premiers colombiens à déclarer haut et fort leur indépendance.

Côté culturel

Pensez à vous hydrater !

Une position idéale
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Son centre historique, classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1995,
est un bijou de l'architecture coloniale, d'inspiration sévillane. Déambulez donc sans
hésitation dans la Calle Real del Medio et la Calle de la Albarrada, et ne manquez
pas l'église de Santa Barbara et sa tour, construite à la fin du XVIe siècle. Passez
systématiquement la tête dans ses beaux patios fleuris et après avoir avalé une agua
de panela (eau parfumée au sucre de canne) rafraîchissante, rendez-vous dans les
bijouteries : Mompox est connue pour son travail de l'argent (filigrana) et son
orfèvrerie.

Mompox a été laissée à l'abandon après les guerres d'indépendance. Suite à
l'inversion du sens du courant du Magdalena, les aménagements de sa rive sont
devenus inexploitables et la ville a vécu au ralenti jusqu'aux années 1980. Terre de la
cumbia, métisse, berceau de la célèbre chanteuse afro-colombienne "Toto la
Momposina", elle reprend aujourd’hui son souffle et son dynamisme : c'est une ville
d'atmosphère à ne manquer sous aucun prétexte.

Popayán

1001 découvertes à faire

Condition actuelle

La ville blanche
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Surnommée "la ville blanche", Popayán est nichée entre les cordillères occidentale et
centrale des Andes. Fondée en 1537 à équidistance entre la vallée du fleuve Cauca, la
mer Pacifique et le Pérou, par Don Sébastian de Belalcázar, c'est une ville chargée
d'histoire, à l'architecture métisse : tantôt baroques, style renaissance, néo-classiques
ou républicaines, ses haciendas et demeures bourgeoises témoignent de son riche
passé. Elle est tristement célèbre pour avoir été secouée à trois reprises par des
tremblements de terre : en 1564, en 1736, et en 1984, et trois fois reconstruite.

Ville d'églises (plus de dix au total dans son centre historique, dont la belle cathédrale
sur la place principale, le monastère San Francisco, désormais transformé en hôtel
et l'église la Ermita , construite sur les ruines d'un temple indigène), elle est connue
pour la beauté des processions qui ont lieu pendant la Semaine Sainte  (Pâques),
classées patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2009, mais
aussi pour son patrimoine gastronomique : craquez notamment pour le pipián (purée
parfumée à base de pommes de terres rustiques, d'ail, de tomate et d'achiote
(roucou), qui sert à farcir les empanadas), les aplanchandos de doña Chepa (feuilletés
pleins de beurre et de sucre) ou encore la plus "singulière" chicha (boisson de maïs
fermenté) !

Après le bain de culture dans le centre historique, vous pourrez opter pour un bain de
jouvence dans les eaux thermales d'Aguatibia (littéralement : eau tiède), très riches en
magnésium, en potassium, en fer et en zinc. Si le monde sauvage vous appelle, allez
donc faire à tour dans le parc national du Puracé, à 60 km de la ville, abondante
terre volcanique faite de páramos (hauts plateaux andins au dessus de 3 000 mètres),
de lagunes aux eaux bienfaisantes, et où trois des principaux fleuves du pays trouvent
leur source (le Magdalena, le Cauca, le Caqueta).

Entre religion etgastronomie

Ville thermale
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Hors des Sentiers Battus en Colombie

Ciudad Perdida

Ciudad Perdida, littéralement la "Cité Perdue", est perchée à 1 100 mètres d'altitude
dans le parc naturel de la Sierra Nevada de Santa Marta, la plus haute chaîne
côtière au monde (ses sommets enneigés culminent à 5770 m au-dessus de la mer
des Caraïbes), au cœur d'une jungle dense et touffue. Découverte et étudiée au début
des années 1970 par des archéologues de l'Université de Los Andes, la Ciudad forme
un ensemble architectural en très bon état. Il est composé de terrasses en pierre,
d'escaliers massifs (plus de 2 000 marches!) et de canaux d'irrigation, érigés entre le
XIe et le XIVe siècle par les indiens Tayrona . Ce peuple a disparu suite à une lutte
acharnée de plus d'un siècle contre les colons espagnols. On considère souvent la Cité
Perdue comme la cité "capitale" des Tayrona  et l'on estime qu’entre 2 000 et 4 000
représentants de la communauté y habitaient.

Pas si perdue que ça...

… pour l'éco-système !
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La Cité Perdue se mérite : il faut compter trois jours de marche, ne pas avoir peur de
se mouiller (notamment pour traverser à plusieurs reprises le fleuve Buritaca, de l'eau
jusqu'au nombril), de brûler (le soleil cogne dur dans cette région de Colombie), ni des
moustiques et autres insectes inconnus au bataillon. La marche contribue à la magie
du voyage : randonner dans les contreforts de la Sierra Nevada, château d'eau des
Caraïbes, où 35 rivières coulent, 630 espèces d'oiseaux gazouillent et où les tapirs
rôdent, est une expérience unique. Vous aurez même l'occasion de découvrir le mode
de vie traditionnel des indiens Kogi (12 000 dans toute la Sierra), reconnaissables
grâce à leurs habits blancs immaculés, et considérés à juste titre comme les gardiens
de la forêt, pour leurs pratiques de facto eco-friendly.

Alerte gadoue : octobre-novembre et juillet-août sont les mois les plus arrosés.

Caño Cristales

Une fois par an, entre septembre et novembre, et quand le niveau des eaux est
optimal (juste après la saison des pluies et avant la saison sèche), la rivière Caño
Cristales, aussi baptisée "rivière aux 5 couleurs", se met sur son trente-et-un. En
effet, les plantes aquatiques endémiques qui tapissent son fond, les Macarenia
clavigera, disposent de suffisamment de lumière pour prendre une coloration rouge
éclatante, tranchant avec la végétation tropicale environnante.

Cette rivière, merveille de la nature, coule au sein de la Sierra de la Macarena
(département du Meta), chaîne de montagnes isolée de 120 km de long et 30 km de
large dont une bonne partie (630 000 hectares environ) a été déclarée Parc Naturel
National en 1989. On considère cet espace protégé comme l'un des plus
représentatifs de la diversité biologique colombienne, avec des écosystèmes
correspondant aux régions biologiques de l'Amazonie, de l'Orénoque, des Andes, et
même de la Guyane. Cet espace regroupe une très grande variété d'orchidées, plus de
440 espèces d'oiseaux et de nombreux mammifères, parmi lesquels des jaguars, des
pumas, et des ours à lunettes (Tremarctos Ornatus).

Trésor caché...

...et préservé

D'abord l'effort...

42



Caño Cristales se mérite  : il faut se trouver au bon endroit au bon moment. Il ne faut
pas non plus avoir peur à l'idée de faire beaucoup de transports (Bogota-Villaviencio,
puis petit avion Villavicencio-La Macarena, puis marche, bateau ou jeep selon les
possibilités).

Il s'agit d'une zone qui a longtemps été et qui continue d'être soumise à des
problèmes récurrents d'ordre public : zone isolée, production illégale de coca... Elle a
longtemps été fermée aux touristes pour cause d'intervention de groupes armés. Elle
s'ouvre petit à petit, mais renseignez-vous bien en avance sur les conditions de
sécurité, et n'y allez qu'en groupe accompagné.

Villa de Leyva

Perchée à 2 144 m d’altitude, Villa de Leyva, 12 000 habitants, est l'un des plus beaux
exemples d'architecture coloniale en Colombie : adossée aux montagnes du Boyacá,
ses rues pavées, ses maisons blanches aux patios fleuris et ses grands arbres couverts
de mousse espagnole (aussi appelée "fille de l'air" ou "barbe du vieillard") composent
une atmosphère surannée. Fondée en 1572 par Hernán Suárez de Villalobos, la ville a
longtemps accueilli les militaires espagnols. Au XVIIe siècle, elle est devenue l'un des
principaux centres de production de blé du pays. Aujourd'hui, c'est une ville souvent
fréquentée des bogotanos le week-end (la capitale est à 3-4 heures de route), pour sa
douceur de vivre, ses températures clémentes en journée  (méfiance: le mercure
dégringole une fois la nuit tombée !), ses restaurants réputés, ainsi que ses
nombreuses églises et musées qui racontent l'histoire de la Colombie.

Mise en garde sécurité

Un morceau d'histoire

Flâner de découverte en découverte
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La superbe place centrale, l'une des plus grandes d'Amérique latine avec ses 14 000
m2, est un joyau d'architecture coloniale et républicaine. N'hésitez pas à déambuler
dans les ruelles du centre, à la découverte des boutiques d'artisanat, ou à franchir la
porte des pâtisseries pour vous régaler de "besos de novias" ("baisers de la mariée",
une friandise locale). Profitez-en également pour remonter le temps dans la maison
Nariño, où Antonio Nariño, précurseur de l'Indépendance, a vécu ses derniers jours,
ou encore à admirer l'art religieux dans la très belle église du Carmen.

Après un tel bain d'histoire, par une après-midi ensoleillée, partez donc à cheval
explorer les montagnes, les cascades de la Periquera ou encore les "Pozos Azules"
(petits lacs/étangs aux teintes émeraude) !

Le désert de la Tatacoa

Situé à une trentaine de kilomètres de Neiva, proche de la municipalité de Villavieja, le
désert de la Tatacoa est une vaste étendue sauvage de 330 km  habitée par quelques
familles de bergers. Terrain de jeu des serpents à sonnettes et des scorpions, cet îlot
semi-aride, parsemé d'arbustes et de cactus, est réputé pour la clarté de son ciel. Un
paradis pour les astronomes en culottes courtes, qui pourront réviser leurs
constellations depuis l'Observatoire.

Baptisé "vallée des tristesses" par les conquistadors espagnols qui l'ont découvert en
1538, c'est une destination de choix pour les randonneurs sensibles aux paysages
dénudés. La Tatacoa comprend deux grandes zones géographiques distinctes aux
curieuses formations géologiques : le secteur "Cuzco", où l'érosion a découpé des
canyons, ravins et labyrinthes aux couleurs ocres et rougeoyantes, et le secteur "Los
Hoyos", où la terre se teinte de gris et d'anthracites.

Le désert se découvre avec un guide, à pied, en voiturette ou à cheval. Un conseil :
après votre nuit chez les bergers, partez tôt le matin pour éviter les grandes chaleurs :
le thermomètre peut ici afficher 45 degrés !

Au grand air !

Proche des étoiles

2

Au milieu des canyons
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A Villavieja, la chapelle de Santa Barbara, construite à la fin du XIXe sur les ruines
d'une ancienne église jésuite, héberge un petit musée archéologique qui ravira les
amateurs de fossiles. Certaines petites boutiques de la ville proposent une curiosité
culinaire : des bonbons à base de fruits de cactus... de la Tatacoa, bien évidemment!

Parc naturel Tayrona

Situé à 34 km au Nord de Santa Marta, le Parc National Tayrona est un joyau naturel
composé de forêts tropicales (sèches et humides) et de vastes baies sablonneuses
s'étendant sur 15 000 hectares (dont 3000 hectares maritimes). Il fait partie du massif
montagneux de la Sierra Nevada et culmine à 900 mètres (San Lucas). S'il attire autant
de visiteurs, c'est sûrement pour ses contrastes paysagers saisissants , pour ses
belles plages baignées par des eaux émeraude, ponctuées de formations rocheuses
impressionnantes, adossées aux montagnes verdoyantes. Côté biodiversité, jugez
vous-même : plus de 27 espèces de plantes endémiques, 400 espèces d'oiseaux et 70
espèces de mammifères (dont des ocelots, des porc-épic, et plusieurs primates tels le
singe hurleur roux) y ont été recensées !

Il y a deux saisons des pluies au Tayrona  : entre mai et juin et entre septembre-
novembre (avec un pic en octobre). Le parc est inégalement arrosé : la partie
occidentale du parc reçoit environ 500 mm de pluie et la végétation qui borde les
superbes plages de Concha, Neguanhé, et Cristal (accessibles par la route et par
bateau) est majoritairement composée d'arbustes et d'épineux.

Ça risque de piquer... !

Une biodiversité auxmultiples facettes

Des inégalités de... pluie
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La partie orientale, elle, reçoit jusqu'à 2000 mm de pluie (et davantage de visiteurs
internationaux !), et sa végétation est plus luxuriante, avec des îlots de forêt tropicale
humide et de forêt dite "des nuages". Le parcours classique consiste à randonner
entre les plages d'Arrecifes et Cañaveral (attention : elles ne sont pas propices à la
baignade, pour cause de courants) puis jusqu'à La Piscina et le désormais célèbre
Cabo San Juan et son décor de carte postale. Depuis le Cabo San Juan, n'hésitez
surtout pas (munis de bouteilles d'eau !) à grimper jusqu'aux ruines d'El Pueblito pour
des vues spectaculaires et les témoignages de l'installation des communautés
indigènes qui ont donné leur nom au parc.

San Andrés et Providencia

Situé à 720 km au Nord de la Colombie et à 120 km du Nicaragua, l’archipel de San
Andrés et Providencia, avec une température moyenne annuelle de 27.3 degrés, est
un concentré de plaisirs caribéens : plages de sable blanc, récifs coralliens qui
affleurent ici et là (les cays), noix de coco à gogo... Il possède une culture singulière :
on y parle majoritairement l’anglais, mais aussi l’espagnol et un créole local,
témoignage des colonisations successives (écossaise à la fin du 17ème, espagnole dès
1786), et les rythmes jamaïcains, panaméens et trinidadiens y fusionnent en joyeux
calypso.

La plus grande île de l’archipel, San Andrés, de 27 km , est également la plus peuplée
: ses 70 000 habitants vivent principalement de l’agriculture, du commerce et du
tourisme. De prime abord, son littoral semble trop attaqué par les resorts et son
centre-ville surpeuplé : enfourchez donc un vélo pour aller jusqu’au village traditionnel
de la Loma et au Hoyo Soplador où l’eau semble jaillir de terre, ou grimpez dans un
bateau jusqu’aux eaux cristallines de Johnny Cay.

Joyeuse pagaille

L’île la plus grande etla plus peuplée

2

Se couper du monde
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Providencia, d’origine volcanique, se trouve à 3 heures de catamaran (la houle peut
incommoder fortement à l’aller) ou 15 min d’avion de San Andrés. Avec ses 17 km ,
elle est beaucoup moins densément peuplée (5000 habitants). C’est l’endroit idéal
pour se couper du monde, savourer de délicieux fruits de mer sur une plage
(Manzanillo, Agua Dulce, ou encore  l’île de Catalina), ou lézarder au son du reggae,
qui fait un tabac dans tout l’archipel. L’excursion à Cayo Cangrejo vaut le détour, pour
une session de snorkeling en eaux limpides. Amateurs de beaux panoramas, ne
manquez sous aucun prétexte l’ascension à « El Pico » , le point culminant de l’île
(350m) !

Péninsule de la Guajira

Située au Nord-Est de la Colombie, la péninsule de la Guajira est difficile d’accès
(transports en communs fatigants, pistes poussiéreuses, etc.) mais l’un des plus
beaux endroits de Colombie pour la beauté et la singularité de ses paysages. Battue
par des vents chauds et secs, c’est une terre d'extrêmes : avec 650 km de côtes et une
température frôlant parfois les 40 degrés, c'est une langue de sable semée de
broussailles, qui plonge dans une mer céladon et se décline en plages, monticules
rocheux, et dunes aux teints ocres.

Elle est fièrement gardée par les communautés d'indiens Wayuu, qui pêchent et
élèvent des chèvres (notamment pour leur viande), célèbres pour leur artisanat coloré,
en particulier la confection de sacs et de hamacs queen-size aux larges mailles appelés
chinchorros.

Au Sud de Riohacha, la capitale du département de la Guajira, vous pourrez
embarquer sur un voilier miniature à la découverte des colonies de flamands roses
qui peuplent les lagunes côtières et mangroves du Santuario de Fauna y Flore Los
Flamencos.

2

Un désert en bord de mer

Mines de charbon et eauxcristallines
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Plus au Nord, après Uribia et une longue piste poussiéreuse qui longe un chemin de
fer utilisé pour transporter le charbon, omniprésent dans la péninsule, vous atteindrez
le Cabo de la Vela. C'est un petit village qui s'étire le long d'une plage aux eaux
cristallines, véritable Mecque du hamac semée de petits cabanons, et rafraîchie, la
nuit tombée, par la brise marine. Ne manquez surtout pas l'excursion jusqu'au Pilon
d e Azúcar ("Pain de sucre"), qui offre un panorama à 360 degrés et un superbe
coucher de soleil.

Punta Gallinas, promontoire rocheux qui domine la mangrove et de vastes baies
sablonneuses, est le point le plus septentrional de toute l'Amérique latine. Vous
pourrez cavaler dans les dunes de Taroa , déguster une savoureuse langouste grillée,
ou tout simplement contempler le ciel à la nuit tombée : sans électricité dans les
parages, les étoiles sont plus brillantes et plus proches que jamais !

San Agustín

San Agustín (département du Huila) est juché dans les montagnes verdoyantes du
Macizo Colombiano à 1 730 mètres d’altitude. Situé près de la source du mythique
fleuve Magdalena (le principal cours d'eau du pays), ce village est réputé pour son
excellent café. San Agustin est avant tout célèbre pour son parc archéologique,
classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO en 1995.

Ce parc s'étend sur 2 000 km  et présente un ensemble de plus de 300 sculptures
étonnantes, dont des divinités aux visages menaçants, des guerriers affublés de
grands bâtons aux grands yeux arrondis, des héros aux dents de jaguar et des
femmes semblant offrir du poisson. Ces sculptures datent de la période dite
intermédiaire, entre le IIIe siècle avant J.-C. et le VIIe siècle après J.-C. Ce sont autant
de témoignages d'une civilisation devenue reine en matière de travail de la pierre.
Certaines statues, creusées dans le tuf et dans la pierre volcanique, mesurent plus de
4 mètres et protégeaient notamment les chambres mortuaires.

De multiples attraits

Visages de pierre

2

48



Armés de bonnes chaussures et d'un K-Way (oui, tout ce vert est lié à une pluie
abondante !), remontez donc le temps dans les trois sites archéologiques majeurs : el
parque arqueológico de San Agustín (ne manquez sous aucun prétexte el Alto de
Lavapatas, où les statues se dressent au sommet d'une colline embrumée) et, à une
trentaine de kilomètres du village, el Alto de los Idolos et el Alto de las Piedras.

Après ce bain de culture, sillonnez sans hésitation les environs de San Agustín à pied, à
cheval, en jeep ou à bord d'un 
raft ! Quelques joyaux : el "Salto del Bordones", cascade de 220 mètres de haut, el
Salto del Mortiño (170m) et l'Estrecho del Magdalena, où le fleuve Magdalena
atteint 2m20 de large seulement, contrainte géologique oblige !

Barichara

Perché à 1 300 m d’altitude, dans le département du Santander, Barichara , 8 000
habitants, est souvent décrit comme "le plus beau village de Colombie". Fondé en
1702, déclaré Monument National en 1978 pour la qualité de ses constructions
traditionnelles en terre (tapia pisada), c'est une bourgade tranquille. De belles églises,
des ruelles où il fait bon déambuler, des jus de fruit frais à siroter dans la cour d'un
"hôtel-boutique", des spécialités locales à déguster... Les gourmands auront le choix :
de bonnes pièces de cordero (de l'agneau) ou pour les plus téméraires les fameuses
hormigas culonas (des "fourmis aux grosses fesses", qui portent très bien leur nom).
Tout cela vous attend là-bas !

N'hésitez pas à franchir le perron du Taller de Oficios, l'une des plus belles maisons
du village, qui s'articule autour d'un grand patio et propose de découvrir le travail
artisanal de la pierre, de la céramique et de la terre.

La nature à l'honneur

La douceur de vivre

Des trottoirs insolites

49



Tôt le matin, partez à la découverte de Guane en contrebas dans la vallée. Relié à
Barichara par un sentier pierreux, Guane est un vestige du camino real (chemin
royal). Petit village paisible qui tire son nom d'une communauté indigène, il a la
particularité d'avoir ses trottoirs et sa place centrale semés... de fossiles ! Avant de
reprendre la route (et si vous n'êtes pas au volant !), craquez pour un délicieux
sabayon (à base d'alcool, de lait et de confiture de lait).

Le département du Santander est une destination de choix pour les sports extrêmes :
amateurs d'adrénaline, arrêtez vous en chemin à San Gil pour une session de rafting
ou de parapente !

Entre San Gil et Bucaramanga, l e canyon de Chicamocha représente un véritable
joyau naturel. En raison de l'érosion du lit de la rivière du même nom, il atteint par
endroits 2 km de profondeur. Le trajet en petit bus dans des lacets sans fin est
impressionnant : âmes sensibles, s'abstenir !

Osez !
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Guide pratique Colombie

Population : 47 millions d'habitants, dont 77% habitent en ville
Superficie : 1 038 700 km2 (soit deux fois la France métropolitaine)
Capitale : Bogota (7 600 000 habitants)
Principales villes : Medellin (2 400 000 habitants), Cali (2 300 000 habitants),
Barranquilla (1 200 000 habitants)
IDH (2011) : 0.710 (87ème rang mondial, après l'Arménie, devant l'Iran)
Espérance de vie : 72,5 ans
Taux d'alphabétisation : 94 %
Langue officielle : espagnol
Langue(s) courante(s) : environ 85 langues autochtones (guahibo, guambiano,
arhuaca, inga, tucano, wayuunaiki, etc.)
Régime politique : régime présidentiel / république constitutionnelle (président
actuel, Juan Manuel Santos, élu en août 2010)
PIB par habitant : 5 521 USD (2010)
Coefficient Gini : 0.58 (comprendre par là : pays très inégalitaire !)
Monnaie : peso colombien ou COP (1 € = 2 300 COP en moyenne)
Salaire minimum garanti : 589 500 COP (environ 250 €)
Décalage horaire : il y a 6 heures de décalage horaire en hiver et 7h en été.
Quand il est 18h en France en hiver, il est midi en Colombie ; en été, il est 11h.
Electricité : Le voltage est de 110 volts avec des prises américaines (2 fiches
plates) : prévoyez donc un adaptateur universel !
Patrimoine mondial de l'UNESCO :
Pierre : Port, forteresses et ensemble monumental de Carthagène (1984), Centre
Historique de Santa Cruz de Mompox (1995), Parc archéologique de San Agustin
(1995), Parc archéologique national de Tierradentro (1995)
Terre : Parc National Los Katios (1994), Sanctuaire de Faune et Flore Malpelo
(2006)
Autre : Carnaval de Barranquilla (2008), le carnaval de Negros y Blancos de Pasto
(2009), les processions de la Semaine sainte à Popayán (2009), la musique
Marimba et les chants traditionnels de la région sud du Pacifique colombien
(2010), le système normatif Wayuu, appliqué par le Pütchipü’üi (palabrero)
(2010), (liste non exhaustive).
Mais aussi.... Paysage culturel du café de la Colombie (2011)
Numéros utiles en cas d'urgence :
Urgences (numéro unique) : 123
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Renseignements : 195
Ambassade de France : (57-1) 638 14 00 ou (57-1) 638 15 64

Histoire Colombie

Quelques dates et épisodes clefs de l'histoire colombienne :

1499 : Découverte de la Colombie par le conquistador espagnol Alonso de Ojeda.
1538 : Santa Fe de Bogota devient la capitale de la Vice-royauté de Nouvelle-
Grenade.
10 août 1818  : Simon Bolivar proclame l'indépendance de la République de la
Grande Colombie (qui regroupe l'actuel Venezuela et l'Equateur).
1899-1902 : La Guerre des Mille jours éclate entre conservateurs et libéraux, 100
000 personnes sont tuées.
1948 : Jorge Eliecer Gaitan, candidat à la présidence, est assassiné, ce qui réactive
un violent conflit entre libéraux et conservateurs. Plus de 300 000 personnes sont
tuées.
1953 : Le Général Rojas Pinilla organise un coup d'Etat, mettant fin à la guerre
civile
1957-1974 : Malgré l'existence d'un accord appelé "Front National" sur une
alternance de partis à la présidence, apparition de guérillas marxistes : les FARC
(Forces Armées Révolutionnaires de Colombie), essentiellement composées de
paysans, se forment en 1964, l'ELN (Armée de Libération Nationale) en 1965, le
M19 (Mouvement du 19 avril) en 1974.
Années 1980-début des années 1990 : Ces années sombres sont marquées par
une série d'assassinats politiques, par de nombreuses actions terroristes et par
des prises d'otages commises par les guérillas qui paralysent la vie publique.
Dans les zones rurales, des milices paramilitaires se forment pour protéger les
grands propriétaires terriens des attaques des guérillas. Ces milices se financent
notamment grâce à l'argent de la drogue et sont accusées d'avoir commis de très
nombreux massacres de civils.
1991 : Nouvelle Constitution "progressiste" (décentralisation, reconnaissance des
droits de minorités ethniques, ouverture du jeu politique à tous les partis, etc.).

LaColombie d'hier, d'aujourd'hui et de demain
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1993 : Pablo Escobar, célèbre trafiquant à la tête du cartel de Medellin, est
abattu par l'armée colombienne.
2002 : Alvaro Uribe est élu président. Son gouvernement se focalise sur la
réhabilitation de l'autorité de l'Etat et le recours aux forces armées suite à la
rupture du processus de paix avec les FARC. Ingrid Betancourt est enlevée par les
FARC et restera plus de 6 ans en captivité.
2006 : Réélection du président Uribe.
2008 : Mort du leader historique des FARC, Manuel Marulanda.
7 août 2010 : Juan Manuel Santos Calderón, ancien ministre de la défense du
gouvernement Uribe, est élu Président de la République.
Septembre 2012 : Démarrage du processus de paix.

Géographie Colombie

Grande comme deux fois la France métropolitaine, la Colombie possède deux fronts
de mer (la côte Caraïbe et la côte Pacifique), plusieurs chapelets d'îles, deux déserts
(Guajira et Tatacoa), quatre chaînes de montagne (les Andes, divisées en trois massifs,
et la Sierra Nevada, où se trouve le point culminant, le Pic Christophe Colomb, 5775m),
des glaciers, des plages, des marais, des hauts plateaux (dont l'écosystème unique de
páramos à plus de 3000 m)... et des températures comprises entre 0 et 40 degrés.

On peut découper ce pays hors normes en 6 grandes zones géographiques :

Les Llanos, vaste plaine qui descend en pente douce jusqu'au Venezuela et au
delta de l'Orénoque, où l'art de monter à cheval est un must.
Le bassin amazonien, très peu peuplé, habité par des communautés indigènes
qui s'adonnent à la pêche.
La région de Bogota, qui se donne des airs de Suisse avec ses lacs d'altitude et
ses vaches laitières.
L'axe du café, où pousse un savoureux arabica à plus de 1500m.
La côte Caraïbe, ponctuée par de vastes étendues d'eau douce.
La côte Pacifique, qui reçoit plus de 7 mètres d'eau par an !

Entre terre et mer

Des régions biendistinctes

Multi-médaillée
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Bien que son taux d'urbanisation atteigne les 75%, la Colombie accorde beaucoup de
place aux espaces naturels. Les animaux comme les plantes s'en donnent à cœur joie.
Jugez vous-même : avec seulement 0.7 % de la surface terrestre, la Colombie abrite 10
% de la faune et de la flore mondiale. Elle est médaille d'or en termes de nombre
d'espèces d'oiseaux recensés (1800 !) ainsi que d'orchidées, médaille d'argent en
poissons d'eau douce, en amphibiens et en papillons, médaille de bronze en reptiles
et en palmiers. En résumé, vous n'aurez aucune excuse valable pour échapper aux
sentiers de randonnée de ses 52 parcs naturels. A vos bottes !

Culture et art en Colombie

Autant vous l'avouer d'entrée de jeu : le déhanché moyen par habitant est, en
Colombie, bien supérieur à la moyenne. Voici un petit tour d'horizon de ce qui fait
(vraiment) guincher au pays de Shakira.

La cumbia, qui s'est exportée dans d'autres pays d'Amérique latine comme le Pérou et
l'Argentine, est incontestablement l'air musical le plus enivrant et le plus représentatif
de la Colombie. Elle est née au XVIIème siècle sur la côte Caraïbe de la rencontre de
trois cultures : celle des esclaves africains, qui auraient apporté la base rythmique et
les percussions, celle des indigènes, qui auraient rajouté des flûtes (gaïtas), et enfin
celle des colons espagnols, qui auraient habillé les danseuses de grandes jupes
bouffantes de couleurs vives (pollera). Elle raconte à elle seule l'histoire du pays et,
traditionnellement, se danse en traînant les pieds comme pour imiter les chaînes des
esclaves.

Les communautés d'esclaves de la côte Caraïbe, et notamment les pêcheurs
originaires du golfe de Guinée, ont également légué le mapalé : il s'agit d'une danse
frénétique, sexuellement provocatrice, qui servait traditionnellement à motiver les
troupes pendant la transformation du poisson.

Enpiste !

Des mélanges d’Afrique, d’Amérique et d’Espagne

Chaque région a sa danse !
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Le currulao, qui anime les soirées sur la côte Pacifique, est une danse de séduction,
où hommes et femmes effectuent des mouvements circulaires sur fond de marimba
de chonta (un xylophone massif en bois de palme) et de bombo (grand tambour).

Dans la région de Valledupar, le  vallenato est une musique populaire faite de
chansons d'amour sirupeuses à souhait, à grands renforts... d'accordéon !

Enfin, la salsa, d'origine cubaine, anime de son côté les colombiens de tous les âges et
toutes les classes sociales à Bogota, mais aussi et surtout à Cali, où les habitants ont
développé un jeu de jambes bien plus rapide et plus caliente que la normale.

Religion en Colombie

Bien que la Constitution de 1991 marque la séparation officielle de l'Eglise et de l'Etat,
et donc la liberté de culte, la Colombie reste un pays très majoritairement
catholique : on estime qu'entre 90 et 95% de ses habitants sont baptisés. Il est plus
difficile d'avoir un chiffre exact sur les pratiquants "réguliers", mais vous pourrez
constater lors de votre voyage que les églises sont nombreuses, souvent pleines, et
que chaque buseta a son effigie de Jésus et de nombreux gris-gris et porte-bonheurs
accrochés au rétroviseur.

Il existe une minorité de colombiens protestants, ainsi qu'une représentation très
modeste de communautés musulmanes, juives, bouddhistes et taoïstes. D'autres
encore se réclament des Témoins de Jéhovah, des mormons ou des universalistes
unitaires.

Dans certaines communautés indigènes et afro-colombiennes, la religion catholique se
mêle parfois avec des pratiques ancestrales, composant de nombreux syncrétismes.

Sans que l'on puisse parler de religion dans son acception "classique", les indiens Kogi
de la Sierra Nevada de Santa Marta sont connus pour le respect d'un ensemble de
principes fondamentaux issus des lois dites "de la mère", ou "loi des origines" ; ce sont
autant de principes qui se déclinent en rituels et cérémonies, liés notamment au
respect de la nature, qui structurent leur vie.

Un pays catholique

Cohabitation des religions
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Monnaie en Colombie

La monnaie locale est le peso colombien (abbréviation : COP). En moyenne, 1€ = 2300
COP. Les taux pratiqués par les banques pour changer des euros en pesos peuvent
être exorbitants, il est donc souvent plus avantageux de retirer directement dans
les distributeurs (disponibles dans quasiment toutes les villes et villages du pays).

Vous trouverez des billets de 1000, 2000, 5000, 10 000, et 50 000 COP, mais il est
conseillé de garder sur vous des petites coupures, bien utiles pour savourer une
limonade à la noix de coco dans un kiosque en bord de mer ou pour payer la course
du taxi : les chauffeurs sont connus, tout particulièrement à Bogota, pour n'avoir
systématiquement aucune monnaie !

Côte ferraille, les pièces se déclinent en 50, 100, 200, 500 pesos, et, plus rarement,
1000 COP.

Les prix des dépenses quotidiennes (nourriture et boisson, restauration, logement)
sont extrêmement variables d'une ville à l'autre et d'un quartier à l'autre dans les
grandes villes. Voici quelques repères pour ne pas être complètement dérouté :

Une bière : environ 2500 COP (la Club Colombia, bière nationale, est très
rafraichissante!).

Un repas complet : de 10 000 COP pour un repas simple avec salade/soupe et
morceau de viande, à plus de 50 000 COP dans un restaurant plus branché de
"nouvelle cuisine".

Une course de taxi coûte entre 5000 COP et 10 000 COP (petites distances), jusqu'à
plus de 20 000 COP pour les distances plus longues (transfert aéroport Bogota - centre
ville). La plupart du temps, le taxi dispose d'un compteur, si ce n'est pas le cas,
négociez les prix avant d'allumer les gaz !

Une nuit d'hôtel  coûte entre 40 000 COP par personne et.... 400 000 COP ! Tout
dépend du standing, de la ville, et de la saison.

Cuisine colombienne

Petites coupures et gros billets

Quelques repères pour éviter les arnaques
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Entre terre et mer: de la soupe andine aux langoustes de la "costa"

Le plat typique de Bogota est sans conteste l'ajiaco santafereño, délicieuse soupe
au poulet à la pomme de terre et à la crème, accompagnée de câpres, de maïs doux et
d'avocat. Idéale pour réchauffer les cœurs après une visite de La Candelaria ! A l'heure
du goûter ou du petit-déjeuner, ne vous étonnez pas de constater que les bogotanais
savourent leur chocolat chaud avec... du fromage ! Rassurez-vous, ce n'est pas du
bleu, mais un fromage frais pasteurisé.

A Medellin et dans l'Eje Cafetero, terminer sa bandeja paisa relève d'un exploit.
Synthèse parfaite de la nourriture montagnarde, tout y est : haricots rouges, riz,
émincé de viande de bœuf, œufs, avocats, bananes plantain, et même chicharrón
(lamelles de porc frit). Riche et savoureux, c'est une bonne excuse pour éviter le
musée prévu l'après-midi !

Entre terre et mer: de la soupe andine auxlangoustes de la
"costa"

Du fromage dans le chocolat

Quelqu'un en reprend ?
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Sur la côte, honneur aux produits de la mer, et notamment aux poissons et
langoustes pêchés le jour même, servis la plupart du temps frits ou grillés,
accompagnés de riz parfumé à la noix de coco et de patacón (banane plantain écrasée
puis frite).

Un séjour en Colombie serait incomplet sans la dégustation de jus de fruits
tropicaux, dont certains sont parfaitement inconnus au bataillon dans d'autres pays
du monde. Parmi les plus savoureux, la guanabana (famille du corrosol), le lulo, et la
feijoa.

La lulada, boisson typique de Cali, est obtenue par macération du lulo dans du sucre :
servi bien frais, c’est un délice !

Si les colombiens sont des grands amateurs de rhum (notamment dans la zone du
café « Eje Cafetero »), l’alcool national est indéniablement l'aguardiente, liqueur anisée
à 30 degrés à base de canne à sucre. Attention : en altitude, l'alcool monte bien plus
vite à la tête !

Enfin, pour tout savoir sur le café colombien, dont la réputation n'est plus à faire,
rendez-vous sur la fiche "Eje Cafetero".

Côté mer

Et que boit-on ?
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Livres voyage en Colombie

La Colombie se découvre aussi dans les livres ! Nous vous recommandons ces
quelques lectures, à dévorer en bus ou dans un hamac, près d'un bon feu de bois
parfumé à l'eucalyptus ou bercé par le bruit des vagues :

L'œuvre du Prix Nobel Gabriel Garcia Marquez, bien sûr : tous les romans de
"Gabo", né à Aracataca (Caraïbes) en 1927, sont une invitation au voyage, comme
son roman le plus connu, Cien años de soledad , mais également El amor en los
tiempos del cólera, qui se déroule à Carthagène. Vous trouverez sans difficulté
ses romans traduits dans les librairies françaises.
La vie de cet auteur mythique, entre la Colombie et le Mexique, a été mise en
image dans une bande dessinée touchante : "Gabo - Memorias de una vida
mágica", disponible en librairie à Bogota. Un petit bijou du genre.
El Olvido que seremos  / L'oubli que nous serons (disponible en français chez
Gallimard), d'Hector Facio Lince, qui narre avec émotion les relations entre
l'auteur (né à Medellin) et son père dans l'enfer de la violence colombienne.
La virgen de los sicarios / La vierge des sicaires, de Fernando Vallejo
Que viva la música, d'Andres Caicedo (en français aux éditions Belfond) : une
œuvre salutaire pour tous les amateurs de musique, sur fond de sensualité et de
salsa made in Cali.
Pais de plomo (en espagnol uniquement) : Juanita León narre la guerre
colombienne à travers le quotidien d'hommes et de femmes, ses citoyens.
Y otras canoas bajan el río  (en espagnol uniquement) : Rafael Caneva nous
transporte dans le village du Banco Magdalena, en terres chaudes, pour
témoigner des conditions de travail harassantes des communautés de pêcheurs
exploités par le système au début du XXe siècle.

Belles lettres
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Allez donc faire un tour sur le site des "Belles Etrangères" pour savoir quels
auteurs colombiens ont été mis à l'honneur en 2010 : http://www.belles-
etrangeres.culture.fr/.

Voici quelques "películas" (films) d'hier et d'aujourd'hui :

La estrategia del Caracol (1993): un vilain propriétaire tente d'expulser coûte
que coûte les "squatteurs" de sa maison.
Maria, llena eres de gracia (Maria plein de grâce) (2004) : sur l'enfer vécu par
les "mules" (surnom donné aux passeurs de stupéfiants, qui transportent la
drogue hors des frontières colombiennes).
La Sirga (2012) : Fuyant le conflit, une jeune femme tente de reconstruire sa vie
dans une auberge lacustre, auprès d'un des rares membres de sa famille encore
en vie.
Chocó (2012) : le combat d'une femme afro-colombienne dans la région du
Chocó pour sauver son foyer et protéger ses enfants.

Mais aussi : Rosario Tijeras, La Pasión de Gabriel, Los colores de la montaña, La
vendedora de rosas.

Belles bobines

60



61



Auteur en Colombie

Né à Washington D.C. d'un père berruyer et d'une mère vannetaise, mariés à Dakar en
douce, j'étais légèrement prédestiné à tomber dans la marmite des voyages. Mes
parents, ces héros, nous ont mis ma sœur et moi très tôt dans des avions long-
courrier (je vous vois venir, la compensation carbone n'existait pas, c'était le début des
années 90). Résultat des courses: nous étions parfaitement rodés pour arriver
naturellement bronzés en janvier, à l'aise avec les pénuries de jus de tomate en plein
vol ("Sandrine, il te reste un Pago?"), les pieds gonflés, le syndrome des cheveux
crépus en milieu humide, la turista du troisième jour ("j'ai pourtant pas mangé mes
crudités!").

On s'habitue vite au luxe et à l'exil passager : un an après mon admission en école
d'ingénieur agronome, je négocie une année de césure à l'amiable pour filer en
Thaïlande, où j'enquête, randonne, rédige avec le plus grand des plaisirs pour The
Natural Guide (j'en profite pour saluer la qualité du travail effectué par la maison
d'édition engagée Viatao, et hop ! un coup de pub ne fait jamais de mal). En deuxième
année, je pars en échange universitaire à Buenos Aires, deviens carnivore, m'esquinte
à coups de glaces au dulce de leche. En troisième année, je théorise en sociologie sur
la pratique de la photographie en voyage. Puis, lors d'un autre master au Muséum
d'Histoire Naturelle, direction le Laos, où je me noie régulièrement en pirogue dans
une rivière calcaire, histoire de proposer des pistes d'aménagement écotouristique
pour la province de Khammouane.

Histoires de famille

Une vie de voyages
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Je suis grand et diplômé maintenant et je travaille en Colombie depuis plus d'un an et
demi. Ce serait impossible pour moi de résumer pourquoi j'aime autant ce pays : pour
faire court, j'aime ses montagnes, la cumbia et la musique du Pacifique, pouvoir
raconter ma vie dans l'ascenseur, et je suis amoureux de Carthagène, des hamacs et
des chèvres de la Guajira. Courez-y de ma part !
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Colombie : Agences locales

Passionné par la Colombie, Mathieu s'y est installé il y a une dizaine d'année et il y a
monté son agence locale, partenaire de Evaneos.com !
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Partenaires guide en Colombie
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