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Chataquila Maragüa et Potolo (Bolivie) 
20 au 23 août 2012 

 

 

 

 

En quelques mots :  

Après quelques jours de repos à Sucre, nos pattes nous démangent. On part donc trois jours pour le 
cratère de Maragüa dont les alentours sont réputés pour avoir été une zone géologique tourmentée 
qui a donné naissance à de magnifiques paysages très variés. 
Les sentiers non marqués, l’absence de carte du coin, les communautés peu sympathiques nous 
décident à prendre un guide. Et on ne le regrette pas : en plus d’aider les écoles de la région, les 
guides de l’agence sont généreuses en informations et en légendes locales. 
 
 
 

 

 

 

Infos Pratiques :  

 

(prix en Bolivianos, pour 1 personne, en août 2012) 

Rando 3 jours 2 nuits : (transport + hébergement en hospedaje + nourriture + guide) = 600 Bol. 

Départ : Sucre 
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J1 : Sucre - Maragua  

 
Le rendez vous est donné à 5h30 devant l’agence où nous attendent nos guides Neiva et Melby, nos 

compagnons de route italiens et le mini-bus. 

 

Après une heure de route qui monte nous voici à 

Chataquila (~4000m). Le petit déj qui nous attend 

est composé de gâteaux secs et d’api (sorte de 

soupe de maïs sucrée et parfumée aux fruits 

rouges) parfait pour l’énergie ! Et de l’énergie il va 

nous en falloir pour trimballer les casseroles, 

couverts et la montagne de nourriture. Après 

répartition nous voici plus chargés que pour 5 

jours de trek alors que nous n’avons ni tente ni 

duvets. ! 

On commence par la visite de la chapelle de 

l’église où la Virgen de Guadalupe reçoit des 

offrandes (ici, christianisme et autres croyances 

cohabitent bien). Puis c’est parti pour le chemin de 

l’Inca. Le sentier, rénové il y a 5 ans, est 

exclusivement en descente. Si l‘effort est modéré, les genoux se font sentir et il faut faire attention 

aux chevilles sur ce chemin pavé mais pas forcément plus lisse qu’un sentier classique. 

 

Nous rejoignons ensuite la rivière et la suivons en 

admirant nos premiers versants multicolores. 

Neiva nous explique qu’on est à l’intersection de 

plaques tectoniques qui glissent l’une sur l’autre. 

La géologie c’est plus facile en couleurs ! Bien sûr 

les plaques ne glissent pas gentiment et les 

montagnes nous en montre les soulèvements. On 

voit clairement la plaque Est (en rouge) sur la 

plaque Ouest (en gris). 

On traverse un pont suspendu pour atteindre l’une 

de ces « cassures » où l’on découvre au fond une 

jolie cascade. Le lieu est idéal pour le pic-nic, 

voire pour la baignade pour ceux qui n’ont pas peur du froid. 

 

 

Après une bonne pause déjeuner, on reprend la 

grimpette pour passer au dessus de la cascade. Le 

long du chemin, nous croisons quelques locaux à qui 

les guides offrent des feuilles de coca. La plupart 

discute avec elles en quechua sans nous adresser le 

moindre mot sauf… quand ils ont des bracelets ou 

cailloux à nous vendre où d’un coup ils retrouvent 

leur espagnol. 
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Soudain, les versants du cratère de Maragua apparaissent. La vue est unique : un cirque avec les bords 

tout plissés et en son centre un petit village. Pour les géologues avertis : le cratère de Maragua est en 

fait une synclinale ! Mais les agences trouvent que « cratère » est plus vendeur que « le truc 

géologique qui s’est effondré ». 

La descente est douce sauf pour la guide qui glisse et se foule une cheville ! 

Nous passons notre première nuit dans le village, l’hospedaje est neuf et propre et il ne fait même pas 

froid ! Une très bonne surprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J2 : Maragua - Potolo  
 

Lever 5h30, il faut profiter de la fraicheur matinale pour sortir du cratère. Bon, le temps de 

déjeuner, discuter, faire la vaisselle, le départ effectif se fait vers 8h. Il n’y a toujours pas de 

chemin mais c’est simple : il faut grimper en visant le seul arbre présent en haut du cratère. 

 

En chemin nous croisons les enfants des 

villages voisins en route pour l’école de 

Maragua, (la prochaine fois qu’un enfant râle 

pour aller à l’école, on l’envoie en bolivie !). 

Même si ces derniers essaient aussi de nous 

vendre leurs confections et trouvailles 

(bracelets, fossiles), ils nous disent au moins 

bonjour ! 

Une fois enfin arrivés en haut du cratère, 

nous évoluons au travers de roches encore 

multicolores (rouge, gris, blanc, vert…). Dans 

cette partie, les roches sont plus friables et 

c’est une palette de sable coloré qui s’offre à nous, avant de faire place aux touffes d’herbes jaunes. 

 

La fin de matinée nous emmène vers NiñuMayu sur des traces 

préhistoriques ! Des dinosaures ont marchés dans la boue et, avec le temps, 

les traces se sont pétrifiées et le terrain s’est incliné à 45°. On distingue 

clairement deux mammifères différents. (Melvin et Denver ?) 

On continue ensuite à grimper, tout droit dans les montagnes. L’altitude 

(~4400m ) commence à bien se faire sentir et les feuilles de coca sont les 

bienvenues, de même que la pause déjeuner. (dégustation végétarienne hypo 

calorique d’un assortiment de légumes…) 
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Après manger, le chemin se transforme en sentier puis 

en piste jusqu’au village de Potolo. Ce soir encore nous 

dormons dans un charmant petit hospedaje. 

Cette nuit c’est la fête  au village (comme un jour sur 

deux en Bolivie) mais nous restons sages et allons nous 

coucher après le repas plutôt que nous joindre à la 

quinzaine de fêtards.  

 

 

 

 

 

 

 

J3 : Potolo - Sucre 
 

Le dernier jour est consacré au retour sur Sucre. Lever vers 6h pour espérer attraper le seul bus qui 

dessert le village de Potolo sinon la route se fera dans la benne d’un camion. Le temps de déjeuner et 

d’écouter les légendes locales, on arrive juste pour 8 heures sur la place du village. 

Par chance, le bus passe bien et on a même une place assise (les dernières). Nous préférons discuter 

avec notre voisine, qui nous propose gentiment quelques patates à la viande à 8h du mat, plutôt que de 

regarder le précipice à droite de la piste. 

Arrivés à Sucre, nous rejoignons l’agence en taxi (bagages sur le toit, 1 personne devant 3 derrière et 

2 dans le coffre), un épilogue un peu serré après ces grands espace colorés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fin - 


