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L’UNE DES PLUS BELLES DESTINATIONS D’AMÉRIQUE DU 
SUD OUVRE SES PORTES AUX VOYAGEURS ! 

Avec la signature en 2016 des accords de désarmement 
conclus avec les FARC (dernier grand groupe armé de la 
guérilla), la Colombie tourne une page sombre de son histoire 
et rompt avec le cycle de la violence. Le pays renoue avec 
la paix et la stabilité. 

Si les conquistadors espagnols étaient convaincus que le 
fameux El Dorado se trouvait sur ces terres, ce n’est peut-
être pas un hasard… Car la Colombie possède bien des 
richesses, naturelles et culturelles. Le territoire abrite la 
plus grande variété de papillons et plus d’espèces d’oiseaux 
que l’Europe et l’Amérique du Nord réunis ! 

Vaste comme 2 fois la France, la Colombie concentre tous 
les paysages d’Amérique latine.

Des cimes enneigées culminant à plus de 5 000 m à 
l’immensité verte de l’Amazonie, des plaines infinies de l’est 
aux collines de la Zona cafetera (région du café), du désert 
de La Guajira au sable blond des plages des Caraïbes, voici 
un pays d’une incroyable diversité. 

En quelques semaines de voyage, ce n’est pas un, mais une 
dizaine de pays que l’on a l’impression de parcourir ! 

Et que dire de ses habitants ? Une population extrêmement 
chaleureuse, fière et heureuse d’accueillir les voyageurs sur 
ses terres – si belles – enfin pacifiées. 

Pour ceux qui parlent un peu l’espagnol (même si l’anglais 
est de plus en plus répandu), les amitiés s’y nouent avec 
évidence et simplicité, autour d’un café, d’une Club Colombia 
bien fraîche ou, mieux, dans la moiteur d’un club de salsa ! 

La colombe de la paix s’est posée sur ce paradis terrestre. 
Profitons-en, sans modération : « ¡ Que viva Colombia ! »
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NOS COUPS DE CŒUR 
•  À Bogotá, se balader dans le quartier colonial de La Candelaria.  

Les rues pavées sont bordées de charmantes demeures cachant 

d’adorables patios à arcades. Aujourd’hui quartier animé, il concentre 

de nombreux hostels et restaurants. On découvre aussi de superbes 

graffs et fresques murales. Depuis la Plaza de Bolívar, remonter jusqu’à 

l’orée de la forêt tropicale du Cerro de Monserrate et prendre le 

téléphérique jusqu’au sommet. La vue sur la capitale est remarquable ! 

•  Prendre un grand bol d’air au Parque Nacional Natural del Cocuy. 

De toutes les cordillères andines de Colombie, la Sierra Nevada del 

Cocuy constitue la plus belle chaîne de montagnes, de lacs et de 

glaciers. Sur une petite surface (25 km de long et 4 km de large), 21 

sommets enneigés hérissent le ciel des Andes, entre 4 800 et 5 330 m. 

Les randonneurs seront ébahis et les simples visiteurs pourront 

séjourner dans les chaleureuses auberges de Güicán et d’El Cocuy, 

deux villages du bout du monde offrant une vue grandiose sur les 

montagnes. 

•  À Cartagena de Indias, visiter le centre historique et le quartier 

de Getsemaní. Cette ville coloniale fondée par les Espagnols au XVIe s 

est un véritable joyau de la côte caraïbe. Port mythique qui attira de 

nombreux pirates, la vieille-ville est cernée de remparts qui abritent de 

superbes bâtiments coloniaux. Une cité que l’on découvre au gré d’une 

balade dans le quartier historique, en faisant le tour de l’enceinte ou en 

arpentant Getsemani avec ses adresses alternatives et son ambiance 

festive en soirée.  

•  Randonner et se baigner dans le Parque Nacional Natural Tayrona, 

entre mer et montagnes. Un des plus beaux parcs nationaux du pays, 

entre mer des Caraïbes et Sierra Nevada de Santa Marta, la plus haute 

chaîne de montagnes côtières au monde. Les sentiers pédestres, 

accessibles à tous, permettent de gagner des plages de sable, 

protégées par la barrière de corail. Une excursion à la journée permet 

déjà de profiter du site, territoire des Indiens tayronas. On conseille 

cependant d’y passer la nuit pour observer la faune (nombreux 

oiseaux). 

•  Consacrer une journée au village de Guatapé. Une petite cité historique à environ 2h de Medellín. Voici l’occasion de découvrir les bas-reliefs colorés qui ornent les façades des maisons ou de faire un tour sur le beau lac. Puis, gravir la Piedra del Peñol, un monolithe de 200 m de haut (accès par un escalier !), au sommet duquel le panorama est exceptionnel. 
•  Danser jusqu’au bout de la nuit dans les clubs de salsa de Cali. Cali est devenue au fil du temps une des villes-références pour pratiquer cette danse latine muy caliente. Le must : participer à la feria de Cali, fin décembre, avec défilés, concours de danse, spectacles, concerts et salsa à toutes les sauces. 
•  Jouer les cowboys dans le desierto de la Tatacoa. Ce désert situé au sud de la ville de Neiva offre un paysage spectaculaire, entre canyons, cactus et formations rocheuses. Une zone désertique que l’on visite à cheval, idéalement. C’est aussi un petit paradis pour les amateurs d’astronomie, le ciel y étant d’une grande pureté. 
•  S’enfoncer dans la forêt amazonienne à Leticia et dans ses environs. On vous conseille de séjourner au moins 2 nuits dans la jungle pour vous imprégner de l’ambiance et avoir la chance de croiser des dauphins roses, des caïmans (là on rigole moins) voire pour les plus chanceux (question de point de vue !) des anacondas ! 

Frédéric Papet avec Laëtitia Roubaud  
et Hervé Mars : ( 01.70.69.04.69
laetitia@comprod.fr
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