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ermers réglages des
freins Vu illy Mrler

I vérifie tout En ce jour
I d'octobre il fait froid
I sur le col bohv len de la
Cunibre, a 4 496 metres
Presque la hauteur du

mont Blanc Autour de Willi, une dizaine
de cyclistes encapuchonnés et un peu
inquiets s'apprêtent a se lancer sur la route
de la mort « El camino de la muerte »,
68 kilometres qui relient la capitale, La
Paz, aux forets tropicales de l'est a travers
la vallee des Yungas passage oblige
pour rejoindre le Bresil frontalier
Depuis l'an dernier, le gouvernement
d'Evo Morales a fait construire un non
veau bout de route qui permet aux ca
niions et aux campesmos, les paysans
des petites vallées alentour, d'éviter sur
20 kilometres la partie la plus dange
reuse de I antique voie Maîs pour les
amateurs de frissons a velo, I occasion
est trop belle Ne risquant plus de se
prendre un 40 tonnes de plein fouet
ils sont devenus les maîtres des lieux.
Et surtout Willi, étudiant, champion
«officieux» de Bolivie, apres sa des-
cente des ruelles de La Paz I an dernier
Un exploit qui a conduit les autorites a
interdire de dévaler les escaliers de la
capitale comme un fou Maîs Willi s'est
console en devenant I un des premiers
guides \ etetistes dans les Yungas

On recense ici trois cents
morts chaque année
El camino de la muerte est la seule
route d'Amérique ou la circulation est
inversée «On roule a gauche parce
que les camions de bois qui arrivaient
du Bresil devaient rouler au plus pres
de la montagne, sinon ils tombaient »
Et il en tombait pas mal Désormais,
les camions passent par la nouvelle
route et le risque de les croiser a velo
n'existe plus, même si des paysans préfè-
rent encore parfois emprunter cet itiné-
raire plus court avec leurs pick-up Le gros
inconvénient est que le tronçon abandonne
n'est plus surveille ni entretenu «Donc
n'importe qui fait n'importe quoi »
Aujourd'hui, le groupe de Willi est entre de
bonnes mains «Leparcours de VTT dure
trois heures, avec3600 metres de dénivelé»,
jusqu au village de Coroico Les premiers
kilometres sont tranquilles dans le pavsage
de steppe de la haute v allee asphalte route
large, quèlques courbes en descente II faut
une petite heure avant d'atteindre le point ou
les choses sérieuses commencent Au détour
d'un tunnel la piste vire a droite et enchaîne
soudani les lacets vers une vallee encaissée
et touffue, couronnée au lom par les neiges

2 500 metres de dénivelé 68 kilometres la descente dure
quatre heures avec des touristes Tout seul Willi met 1 h 40

éternelles des Andes boliviennes C'est le
cœur des Yungas, le territoire des petits pro-
ducteurs de coca qui fournissent l'industrie
pharmaceutique Maîs pas uniquement
Willi avertit sa troupe «Rien d insurmon
table sur cette piste, maîs une attention de
chaque instant est necessan e » La moindre
erreur peut être fatale On recense trois
cents morts chaque annee ici «Même si
explique Willi, ce chiffre ne signifie pas des
accidents a r epetition, c'est une moyenne
Quand un autobus tombe c'est quatre-vingts
morts d un coup »
La piste ne mesure jamais moins de
3 metres de large, maîs les virages sont
serres et s'enchaînent de plus en plus vite
«On se laisse tres facilement déporter*»
C'est pour ça qu un guide est indispensable
Au bord de la route, quèlques croix et des

Les Yungas cest la vallee des producteurs de coca
autorisée pour I industrie pharmaceutique uniquement

bouquets de fleurs appellent a la prudence
«On n'en met pas a chaque accident il y en
aurait beaucoup trop '»
Quand il emmené un groupe Willi est
intransigeant sur la securite maîs quand
il descend seul la, rl s'éclate vraiment

"ll faut juste être concentré et
serrer la montagne au maximum"
Au risque de faire le grand saut5 «Je n'y
peiise jamais, u faut juste ett e concenti e sur
la piste et serrer la montagne au maximum »
II se souvient quand même d'une glissade
qui l'a laisse les deux jambes dans le vide,
les mains agrippées a des racines
Aucun village sur la route En début d'apres-
midi les vetetistes s arrêtent pres des cas
cades Leur debit, faible en ce jour sec, peut
devenir torrentiel quand il pleut «D'ailleurs,
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la pluie rend tout plus difficile, dans les
Yungas La piste se transforme en patinoire »
Quand le groupe arrive a la Pared, « le
mur », il a une vue sur le plus beau pano-
rama de la piste Les falaises de rocaille
dominent un profond canyon de jungle
C'est aussi l'endroit le plus dangereux
du trajet Au siècle dernier y périrent
des centaines de prisonniers de guerre
paraguayens charges de percer la route des
Yungas contre la promesse d'une libera-
tion Bien peu en rechapèrent Ici la falaise
est presque en de\ ers, la route est étroite,
on arrrv e vite et il y a une petite chute d'eau
juste avant toutes les conditions réunies
pour un grand plongeon «D'autant que
let groupes s'arrêtent pour faire la photo
souvenir au bord du précipice '» On a déjà
vu des imprudents faire 400 metres de vol
plane pour moins que ça Apres toutes ces
frayeurs, la quinzaine de kilometres qui
suivent sont tine promenade de sante

PRAT QUE
La Paz,
c'est haut perche
La partie haute de la ville est
a plus de 4 000 metres maîs le
centre a 3 600 metres Si on
souffre de l'altitude, LH peu de
repos et une aspirine suffisent
généralement a soulager Avant
de se lancer dans la descente
des Yungas, il faut passer
deux jours a La Paz q Jl en vaut
la peine, avec ses maisons
basses et ses ruelles de
briques ou passent des femmes
a chapeau melon On y mange
de savoureuses brochettes de
viande (pacumutu) et des

soupes de qumoa dans les
petits restaurants autour des
palais de la plaza Murillo

Points dè vue
Derniere réalisation du « Presi
dent heros » Evo Morales, les
trois lignes de téléphérique
offrent de magnifiques pers-
pectives sur l'un des plus
impressionnants paysages
urbains du monde

Voiler
Pans-La Paz a partir de 14BO 6
sur airfrance fr
Specialiste de la destination,
Marco Vasco propose le
circuit, vols et hébergements
compris Du haut des cimes
andmes incluant la vallee des
Yungas et la descente a VTT

*-—i

A partir de 2 390 e pour
8 j /7n marcovasco.fr

Dormir
Au cœur de la vieille ville,
Hostal Naira a partir de
306/n hostalnaira com

En savoir plus sur
bohviatravel.com


