
Récit de voyage au Pérou et en Bolivie, en septembre et octobre 2015

Bonjour, je ne suis pas allé en moto dans ces deux pays d’Amérique latine. Les voyagistes moto ne 
proposaient pas l’itinéraire que j’ai parcouru et ce voyage aurait été très cher en moto. Il m’aurait 
couté plus du double que celui ci où nous étions quinze avec une animatrice et où nous avons utilisé 
des transports collectifs. Je vais faire un récit de voyage avec le regard de l’humble motard que je suis
aujourd’hui.
30 septembre : arrivée à l’aéroport de Lima ; Je vois deux TDM de la police. A midi, très bonne soupe 
de poissons
1er octobre : Il me semble qu’ils ont du super avec trois indices d’octane, de 90 à 97. Survol de la 
cordillère des Andes entre Lima et Cuzco ; paysage de montagnes pelées ocre jaune, rouge parfois, 
gris sombre d’autrefois ; Au début du vol, je contemple le Pacifique. En me rapprochant de Cuzco, 
des arbres apparaissent ainsi que des zones enherbées, cultivées. Plein de pistes rejoignent de petits 
villages ou fermes. Ces pistes, avec un trail, ça doit être vraiment sympa. En arrivant à Cuzco, je vois  
une 600 XLR rouge et blanche. Les paysages que je viens de voir sont immenses et grandioses. Cela 
me donne envie d’aller les voir de plus près. 
2 octobre : visite de sites incas et pré-incas en allant vers le Machu Picchu ; Ces grosses pierres de 
taille ajustées m’impressionnent. Le site de Pisac avec ses immenses terrasses destinées à tester 
l’altitude optimale pour cultiver différents légumes et céréales, aussi. Il y a quand même du vent et le
coupe vent et une casquette chaude sont bienvenues.

3 octobre : descente en train vers le point de départ de la visite du Machu Picchu ; En longeant le 
fleuve Urubamba, je vois la transition entre la végétation sèche et l’apparition de la forêt équatoriale.
Ce fleuve est malheureusement pollué par des rejets d’eaux usées.
4 octobre : visite du Machu Picchu ; départ vers cinq heures du matin ; Nous découvrons ce site 
emblématique au milieu des nuages qui se dissipent. Plus tard, je monte vers la porte du soleil par un
chemin empierré qui aurait pu être emprunté par une moto de trial. Enfin, presque jusqu’à la fin. 
Bon, trêve de bêtises, nous sommes sur un site classé. En redescendant du site, dans le bus, je suis 



assis à coté d’une jeune et jolie coréenne qui a un appareil photo argentique encore plus vieux que le
mien.



5 octobre : Nous prenons une piste qui aurait été sympa en moto, pas trop cassante et pleine de 
virages qui montent jusqu’à 3740 mètres. En fin d’après midi, très belles vues au village de 
Chinchero ;  dans le village et en regardant les montagnes.

6 octobre : journée dans Cuzco ; repas végétarien sympa dans un resto social ; J’écourte la visite du 
musée de l’inca pour aller me reposer à l’hôtel.
8 octobre : Nous prenons la route pour Puno. Cette route serait sympa en moto avec de beaux 
virages. A propos de motos, il y a plein de déclinaisons de 125 XLS, mais aussi quelques vraies 125 
Honda. J’aperçois trois motos de motards voyageurs ( Transalp, Varadero, Multistrada ). Je découvre 
l’altiplano, une bande de terre plane de quelques dizaines de kilomètres de large au milieu des 
montagnes.



9 octobre : Nous voguons sur le lac Titicaca vers l’île Amantani. Je note deux familles de poissons 
présentes à l’origine dans ce lac. Ce sont des Orestias et des Trichomycterus.

10 octobre : Je me lève et observe la nuit étoilée. Je pense voir beaucoup plus d’étoiles qu’en 
d’autres lieux moins élevés (Nous sommes à 3800 mètres d’altitude). Ce matin, il n’est que  six 
heures, le soleil est déjà haut et embrase la surface du lac ; difficile de regarder. Je suis content 
d’avoir emmené les jumelles. Elles me servent à observer différentes parties du lac plus tard dans la 
matinée.
11 octobre : Nous longeons le lac Titicaca. La route est plutôt droite mais les paysages sont sympas ; 
Le lac est sur ma gauche. Notre bus croise un trail de moyenne cylindrée, Transalp ou monocylindre 
Kawasaki. Une fois franchie Copacabana, la route devient sinueuse, monte et descend dans un 
paysage splendide où se mêlent collines un peu pelées, hautes montagnes enneigées et le lac aux 
rives offrant de belles courbes. Arrivée sur la Paz, cette ville est plus jolie que je ne pensais.
12 et 13 octobre : liaison en bus de nuit la Paz – Sucre ; quelle horreur ! Ceci dit, la route serait belle 
en moto car il y a plein de virages. Et j’attrape mes 47 ans dans ce bus, en Bolivie, à 3500 mètres 
d’altitude.
13 octobre : pleins de monocylindres quatre temps à Sucre ; Il y a plus de richesse qu’ailleurs. 
Certains policiers sont équipés de 650 KLR.
15 octobre : route Sucre – Potosi ; belle route sinueuse avec virages. Arrivés vers 3300 mètres, les 
paysages deviennent plus verts et plus jolis.
16 octobre : Tiens, un touriste bolivien s’arrête à notre hôtel avec un 650 KLR.
17 octobre : Potosi – Uyuni ; Les paysages sont magnifiques. Arrivée sur Uyuni, les paysages sont 
moins jolis, plus plats.
18 octobre : Nous partons d’Uyuni pour la région des lagunes et salars en 4X4 Toyota Land Cruiser 



châssis long. Plus de 286000 kilomètres au compteur qui ne fonctionne plus, deux pneus lisses mais 
des suspensions en bon état et des vitres électriques qui fonctionnent. Les paysages me font penser 
au désert marocain. Je me sens plutôt bien dans cet environnement. Plus tard, nous voyons des 
coulées de lave érodée. L’une d’elle, vue de loin, ressemble à une ville.

19 octobre : Je me retrouve à l’arrière du 4X4. Cela tape un peu dans le dos sur de la tôle ondulée. La
piste serait belle à moto. Nous voyons les lagunes Chalviri, Blanca, Verde. La neige et le vent ne nous 
permettent pas de rester longtemps devant ce beau site. Paysages majestueux en arrivant sur la 
laguna Colorada ; Toutes les pistes seraient belles à moto. Nous sommes passés à 4900 mètres sur un
col.



20 octobre : Pistes secondaires très sympa à rouler si l’on était à moto. Nous sommes entourés de 
hauts sommets enneigés.

21 octobre : Départ à 4h30 pour voir le lever de soleil sur le salar d’Uyuni et première bosse avec la 
porte arrière du 4X4 qui me tombe sur la tête. Bus de nuit pour la Paz en passant par Potosi et 
Oruro ; Le jour se lève aux environs d’Oruro. Donc, je vois les paysages entre Oruro et la Paz.

23 octobre : Je vais visiter le site pré-incas de Tiwanaku en traversant encore les beaux paysages de 
l’altiplano. Au retour, dans la banlieue de la Paz (el Alto), je vois une 500 XLR de 1982. Il ne manquait 



que la plaque phare d’origine, souvenirs, souvenirs de mes 13 ans et de l’essai des 500 trails dans 
moto verte. bonne route à toutes et à tous, Cyrille


