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Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable en
ColombieUne nouvelle édition mise à jour pour visiter cette destination encore méconnue
récemment réapparue sur les radars du tourisme.La vieille ville coloniale de Carthagène des
Indes, Bogotá la capitale haut perchée, la très active Medellín posée au milieu des plantations
de café, le site précolombien de San Agustín ou celui de Ciudad Perdida, les sommets andins
dans les parcs nationaux d'El Cocuy ou de Los Nevados, les plages de sable blanc des
Caraïbes : une section tout en couleurs présente le meilleur de la Colombie.Un chapitre
consacré aux activités de plein air recense les meilleures randonnées, l'activité phare de la
Colombie, et suggère de nombreuses autres idées pour profiter de la somptueuse nature du
pays.Pour un voyage en toute sécurité, le guide ne traite que les zones que l'on peut visiter sans
aucun risque et un chapitre présente les précautions à prendre dans la Colombie, globalement
redevenue un pays sûr... à découvrir de toute urgence !

About the AuthorJesmyn Ward is the winner of two National Book Awards for Fiction for Sing,
Unburied, Sing and Salvage the Bones. Her memoir Men We Reaped was a finalist for the
National Book Critics Circle Award and won the Chicago Tribune Heartland Prize and the Media
for a Just Society Award. She is an associate professor of creative writing at Tulane University.--
This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.ReviewA taut, wily novel,
smartly plotted and voluptuously written. It feels fresh and urgent, but it's an ancient, archetypal
tale . . . Jesmyn Ward makes beautiful music, plays deftly with her reader's expectations. - Parul
Sehgal, New York Times Book ReviewWard tells the story with a tense patience, marking day
after day; when the storm comes, overturning everything, it feels like a fatal relief. At least the
waiting's over. Salvage the Bones expands our understanding of Katrina's devastation, beyond
the pictures of choked rooftops in New Orleans and toward the washed-out, feral landscapes
elsewhere along the coast. - New YorkerThere's something of Faulkner to Ward's grand diction,
which rolls between teenspeak . . . and the larger, incantatory rhythms of myth. She's fearless
about her passion coming out purple, and for the most part the intensity of her story carries it off.
- The Paris ReviewI've just read [Salvage the Bones], and it'll be a long time before its magic
wears off . . . [a] fiercely poetic novel . . . What makes the novel so powerful, though, is the way
Ward winds private passions with that menace gathering force out in the Gulf of Mexico . . .
Without a hint of pretension, in the simple lives of these poor people living among chickens and
abandoned cars, she evokes the tenacious love and desperation of classical tragedy . . . A
palpable sense of desire and sorrow animates every page here . . . Salvage the Bones has the
aura of a classic about it. - Ron Charles, the Washington PostStrikingly beautiful, taut, relentless
and, by its end, indelible . . . Ward stares down the truth . . . It's astonishingly brave. - Joan Frank,



San Francisco ChronicleSalvage the Bones is an intense book, with powerful, direct prose that
dips into poetic metaphor . . . the story is told with such immediacy and openness . . . That close-
knit familial relationship is vivid and compelling, drawn with complexities and detail. - Los
Angeles TimesThe novel's hugeness of heart and fierceness of family grip and hold on like
Skeetah's pit bull. - Ellen Feldman, O, the Oprah MagazineWhere the Line Bleeds was an
Essence Magazine Book Club selection, a Black Caucus of the ALA Honor Award recipient, and
a finalist for both the VCU Cabell First Novelist Award and the Hurston-Wright Legacy Award.A
fresh new voice in American literature, Ward unflinchingly describes a world full of despair but
not devoid of hope. - PW Starred review for Where the Line BleedsHer prodigious talent and
fearless portrayal of a world too often overlooked make her novel a powerful choice. - Essence
for Where the Line BleedsA richly textured tale...like the best fiction, it creates its own world. -
Susan Larson, N.O. Times-Picayune for Where the Line BleedsA remarkable first novel...a
lyrical, clear-eyed portrait of a rural South and an African-American reality that are rarely
depicted. - Boston Globe for Where the Line Bleeds--This text refers to an alternate
kindle_edition edition.
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énigmatique, sites archéologiques fascinants et charmantes villes coloniales : la Colombie
concentre tous les attraits de l’Amérique du Sud, et bien plus encore.Diversité des paysagesEn
raison de sa proximité avec l’équateur, la Colombie présente une grande variété de paysages.
Un léger changement d’altitude vous fera passer du sable caribéen brûlé par le soleil aux
collines vert émeraude, émaillées de caféiers, de la Zona Cafetera. Continuez à grimper et vous
atteindrez Bogotá, troisième capitale la plus élevée du monde. Puis gagnez des sommets
enneigés, des lacs d’altitude et la végétation unique et étrange du páramo. Ensuite, c’est un
brusque retour vers le niveau de la mer lorsque les Andes cèdent la place aux Llanos, une



étendue de prairies tropicales de 550 000 km2, partagée avec le Venezuela.Aventures au grand
airLa diversité naturelle de la Colombie en fait un terrain de choix pour de nombreuses activités :
plongée, escalade, rafting, trekking, parapente, etc. Si San Gil est la capitale incontestée de
l’aventure, des expériences inoubliables vous attendent aux quatre coins du pays. Une
randonnée de plusieurs jours dans la jungle vous mènera aux ruines antiques des Tayronas de
la Ciudad Perdida, tandis que de nombreuses ascensions au sein du Parque Nacional Natural
(PNN) El Cocuy permettront aux trekkeurs intrépides de tutoyer les plus hauts sommets des
Andes. Les splendides récifs de l’île de Providencia s’apparentent à un paradis pour les
plongeurs, tandis que la côte pacifique offre l’occasion d’observer des baleines à
bosse.Cultures précolombiennesNombre de civilisations ont laissé de fascinants vestiges un
peu partout en Colombie. La Cité perdue est l’une des plus mystérieuses cités antiques du
continent, avec le Machu Picchu, au Pérou. Autre site nimbé de secret, San Agustín compte
plus de 500 statues grandeur nature, dont l’origine demeure énigmatique. À Tierradentro, des
tombes souterraines sophistiquées ont été creusées par un peuple inconnu : de quoi renforcer
l’aura mystique de l’histoire colombienne.Héritage colonialOutre le centre historique
incroyablement bien préservé de Cartagena, la Colombie possède bon nombre de villes et
villages pittoresques, qui semblent souvent figés dans un autre temps. Barichara, en parfait état,
et Mompós, paisible à souhait, ressemblent à des décors de cinéma, étonnamment oubliés par
le progrès moderne, tandis qu’à Villa de Leyva, les édifices blanchis à la chaux n’ont guère
changé depuis le XVIe siècle. Dignes d’une carte postale, les pueblos colombiens émaillant les
paysages sont parmi les mieux préservés du continent.DC_COLOMBIA / GETTY IMAGES ©Ci-
dessus : Cabanon de plage, Providencia (voir ici) Pourquoi j’aime la Colombie Kevin Raub,
auteurLors de mon premier séjour en Colombie, au début des années 2000, le pays n’était pas
du tout le même qu’aujourd’hui, mais la fabuleuse hospitalité des Colombiens m’avait séduit dès
mon arrivée. Grâce à une très nette amélioration de la sécurité, la Colombie a pu renaître de ses
cendres tel un phénix. Ma première impression, toutefois, ne m’a jamais quitté : en l’absence
d’aimant touristique majeur – ici, pas de Machu Picchu, pas de chutes d’Iguazú, pas de
Patagonie –, la Colombie doit travailler dur pour gagner ses galons, et ses habitants feront tout
leur possible pour que vous quittiez le pays avec un sentiment différent de celui que vous aviez
en arrivant.Pour en savoir plus sur nos auteurs, voir ici20 façons de voir la ColombieVieille ville
de Cartagena1Quand les visiteurs franchissent les remparts de la vieille ville de Cartagena (voir
ici), les aiguilles de l’horloge de la Puerta del Reloj semblent remonter 400 ans en arrière. En
vous baladant dans les rues, vous aurez l’impression de plonger dans un roman de Gabriel
García Márquez. Les balcons aux couleurs pastel débordent de bougainvilliers et les rues sont
jalonnées de stands de nourriture animés, de magnifiques églises édifiées par les Espagnols,
de places et de demeures historiques. Une ville vivante et active, dont l’apparence n’a pas
changé depuis des siècles.KRZYSZTOF DYDYNSKI / GETTY IMAGES ©Trek vers la Ciudad
Perdida2La randonnée jusqu’à la “Cité perdue” (voir ici) est une époustouflante marche dans la
forêt, qui traverse certains des plus beaux paysages tropicaux du pays. Beaucoup la



considèrent comme l’un des meilleurs treks de plusieurs jours en Colombie. Montées
d’adrénaline assurées lorsque, de l’eau jusqu’à la taille, vous franchirez des rivières
tumultueuses avec l’impassible beauté de la Sierra Nevada en arrière-plan. La destination finale
est fascinante – une ancienne cité perdue, mise au jour par des chercheurs d’or, organisée en
terrasses mystérieuses –, mais le périple en lui-même l’est tout autant.PICTURE4YOU /
SHUTTERSTOCK ©Péninsule de La Guajira3Atteindre cette péninsule désertique isolée (voir
ici) peut être plus ou moins éprouvant, selon le mode de transport choisi, mais quiconque rejoint
le point le plus septentrional de l’Amérique du Sud est saisi par la simplicité grandiose des
paysages. Des flamants roses, des marécages de mangroves, des dunes et de minuscules
villages wayuu ponctuent l’immensité déserte de cette splendide région colombienne, très peu
visitée. Troquez donc le tumulte des villes contre le silence majestueux de la nature.MATYAS
REHAK / SHUTTERSTOCK ©Caño Cristales4Parfait exemple de tourisme durable et
communautaire, le Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, situé dans les Llanos, recèle
l’une des merveilles naturelles les plus spectaculaires du pays : Caño Cristales (voir ici), la
“rivière aux cinq couleurs”. Cette rivière habituellement cristalline offre une incroyable explosion
de rouge entre juillet et novembre, un phénomène unique dû à la prolifération d’algues colorées.
Faire un trek entre les cascades et les piscines naturelles de Caño Cristales est une expérience
fabuleuse.DC_COLOMBIA / GETTY IMAGES ©San Agustín5Disséminées sur des collines
verdoyantes, les monumentales statues de San Agustín (voir ici) offrent une fabuleuse plongée
dans la culture précolombienne. C’est l’un des sites archéologiques les plus importants du
continent. Plus de 500 statues sculptées dans la roche volcanique ont été mises au jour. La
plupart sont rassemblées dans un parc archéologique, mais bien d’autres, restées à leur
emplacement d’origine, peuvent être découvertes à pied ou à cheval, le long de sentiers dans
les canyons.DC_COLOMBIA / GETTY IMAGES ©Observation des baleines sur la côte
pacifique6Il y a peu de spectacles aussi impressionnants qu’une baleine de 20 tonnes
s’élançant dans les airs, des montagnes couvertes de forêt en toile de fond. Tous les ans, des
centaines de baleines à bosse partent de l’Antarctique et effectuent une odyssée de 8 000 km
pour mettre bas et élever leurs petits dans les eaux du Pacifique, au large de la Colombie. À
l’Ensenada de Utría (voir ici), elles s’approchent très près du littoral.ECATERINA LEONTE /
GETTY IMAGES ©La Zona Cafetera7Grimpez dans une Jeep de la Seconde Guerre mondiale
et partez pour une aventure caféinée ! Beaucoup des meilleures fincas (fermes) de la Zona
Cafetera (voir ici) ouvrent désormais leurs portes aux touristes, avec la volonté de montrer aux
visiteurs les caractéristiques du café colombien et le quotidien laborieux des cultivateurs. Panier
à la main, enfoncez-vous dans la plantation pour cueillir les précieux grains avant de regagner la
ferme traditionnelle pour déguster le produit fini, au son des rivières bruissantes et du chant des
oiseaux.MODOC STORIES / GETTY IMAGES ©Trek dans le Parque Nacional Natural El
Cocuy8Le Parque Nacional Natural (PNN) El Cocuy (voir ici) est l’une des destinations de
trekking les plus prisées d’Amérique du Sud, à juste titre. En saison (décembre-février),
le spectacle qui vous attend est permanent : somptueux levers de soleil découpant des pics



acérés, vallées glaciaires, lacs d’altitude et végétation éparse du páramo (plaines de haute
montagne). Par temps clair, on peut entrevoir les immenses bandes de plaine herbeuse des
Llanos depuis les innombrables points de vue à 5 000 m d’altitude.DENNIS DRENNER /
GETTY IMAGES ©Musées de Bogotá9Peu d’endroits permettent de se mettre dans la peau
d’un aventurier découvrant un trésor enfoui. Le Museo del Oro (voir ici), l’un des musées les plus
captivants d’Amérique du Sud, est une occasion rêvée, et ce n’est qu’un des innombrables
musées de la capitale. Contempler les rondeurs d’un Botero, un hélicoptère présidentiel,
l’arsenal d’un baron de la cocaïne, des épées bolivariennes, de délicates céramiques de salle
de bains ou des vases brisés ? Bogotá a le musée qu’il vous faut. Museo del OroMICHEL
PICCAYA / SHUTTERSTOCK ©Salsa à Cali10Cali n’a peut-être pas inventé la salsa, mais cette
cité dynamique a saisi toute l’essence du genre et se l’est appropriée. Sortir à Cali (voir ici), c’est
aller danser la salsa, mode d’expression privilégié des Caleños. Des minuscules bars de
quartier dotés de sonos surdimensionnées aux immenses salsatecas (clubs de salsa) de
Juanchito, la salsa contribue à faire tomber les barrières sociales et à unifier cette ville
tentaculaire. Si vous savez danser, c’est l’endroit idéal pour le montrer, et dans le cas contraire, il
n’y a pas meilleure destination pour apprendre.INGRID FIRMHOFER / ALAMY
©Barichara11Choc esthétique assuré à l’arrivée à Barichara (voir ici), sans doute le village
colonial le plus pittoresque de Colombie : ses toits de tuiles, ses rues pavées symétriques, ses
murs chaulés et ses balcons fleuris ont pour écrin un paysage andin verdoyant. Barichara vit à
un rythme merveilleusement paisible – son nom signifie “lieu de détente” en guane, le dialecte
régional. Il est donc fort probable que vous vous surpreniez à flâner dans les rues au ralenti,
subjugué par la beauté alentour.DANAAN / SHUTTERSTOCK ©Île de Providencia12L’accès est
un peu difficile, mais vos efforts seront récompensés avant même que vous ne débarquiez sur
ce petit paradis des Caraïbes, montagneux et sublime : la vue depuis le hublot de l’avion ou du
catamaran vous laissera sans voix. Avec certaines des plus belles plages du pays, de
magnifiques sites de plongée, des randonnées exceptionnelles, une cuisine succulente et
un créole anglais unique, Providencia (voir ici) est une destination coup de cœur, encore peu
fréquentée et épargnée par les complexes hôteliers.JESS KRAFT / 500PX ©Villa de Leyva13Un
immense ciel bleu domine la vallée de haute altitude qui entoure l’impressionnante Villa de
Leyva (voir ici). À seulement 165 km au nord de Bogotá, cette paisible bourgade coloniale est
dotée d’une des plus grandes et belles places centrales du continent américain. Son charmant
centre-ville vous réserve bien des surprises : cuisine du monde, histoire passionnante, églises
anciennes, musées intéressants et boutiques d’artisanat. La campagne alentour se prête aux
aventures de plein air.JESS KRAFT / SHUTTERSTOCK©Cañon del Río Claro14Majestueuse
gorge creusée dans le marbre, à seulement 2 km de la route principale reliant Bogotá
et Medellín, la Reserva Natural Cañon del Río Claro (voir ici) est l’une des destinations les plus
prisées de Colombie. Au milieu coule une rivière transparente, qui forme de nombreux bassins
de baignade. Lancez-vous en tyrolienne au-dessus de la rivière, explorez des grottes remplies
de chauves-souris ou prenez le soleil sur les rochers lisses. Le soir, tandis que le soleil couchant



habille les rochers de couleurs chaudes, d’innombrables oiseaux font leur apparition et les bruits
de la forêt résonnent dans le canyon.OLIVER GERHARD / ALAMY ©Plages du Parque
Nacional Natural Tayrona15Les plages du Parque Nacional Natural (PNN) Tayrona (voir ici),
près de Santa Marta sur la côte caribéenne, figurent parmi les plus belles du pays. Les eaux
limpides du Tayrona s’étendent au pied d’une épaisse forêt, qui descend telle une avalanche
végétale depuis les sommets vertigineux de la Sierra Nevada de Santa Marta, le plus haut
massif côtier du monde. Les divines plages de sable blanc sont ourlées de palmiers
et constellées de gros rochers.MICHA WEBER / SHUTTERSTOCK ©Parque Nacional Natural
Los Nevados16Vénérés par les peuples indiens, les pics enneigés du Parque Nacional Natural
(PNN) Los Nevados (voir ici) ont toujours exercé un fort pouvoir d’attraction sur les visiteurs.
S’étendant sur 583 km², la réserve englobe des secteurs parmi les plus spectaculaires des
Andes colombiennes. La partie sud offre des treks inoubliables à travers des écosystèmes
variés, des forêts tropicales humides aux plateaux d’altitude peu communs du páramo. Les
marcheurs intrépides graviront le Nevado de Santa Isabel et le Nevado del Tolima lors d’une
belle aventure au plus près des nuages.DOUGLAS WILLIAMS AGE FOTOSTOCK / ALAMY
STOCK PHOTO ©Desierto de la Tatacoa17Le désert de la Tatacoa (voir ici) révèle un fabuleux
paysage de sable ocre et gris, de falaises sculptées et de massifs de cactus. Entouré de
montagnes et dominé par le Nevado de Huila, qui bloque l’essentiel des pluies, ce désert semi-
aride à l’abri des précipitations est un lieu silencieux et empreint de spiritualité, qui se distingue
par son écosystème unique. L’absence de nuages et de pollution lumineuse en fait le meilleur
endroit du pays pour contempler les étoiles, à l’œil nu ou depuis l’observatoire local.JESS
KRAFT / SHUTTERSTOCK ©Lodges le long du Río Yavarí18L’Ebook Libraryie est
incommensurable (à elle seule, la partie colombienne est plus vaste que l’Allemagne). Il va sans
dire qu’il existe de nombreuses possibilités pour passer une nuit inoubliable au cœur de la forêt.
Les hébergements aménagés le long du Río Yavarí (voir ici) sont les meilleurs endroits pour
observer la faune et les écosystèmes d’Ebook Libraryie. Vous pourrez nager avec des dauphins,
pêcher des piranhas et observer de près des alligators, des singes et des grenouilles. Ci-
dessus : SagouinsZORAN KOLUNDZIJA / GETTY IMAGES ©Medellín19Survolez les quartiers
populaires de Medellín (voir ici) à bord du Metrocable, un fantastique téléphérique accroché aux
flancs abrupts de la montagne. En contrebas, le dédale de maisons en brique rouge constitue le
cœur palpitant d’une ville qui se développe en dépit de son terrain accidenté. Le soir, explorez
l’autre visage de la cité, dans les restaurants, les bars et les clubs chics d’El Poblado, centre de
la légendaire vie nocturne de Medellín, apprécié des riches habitants branchés.MATYAS
REHAK / SHUTTERSTOCK ©Aventures à San Gil20San Gil (voir ici) ne se distingue pas par sa
beauté naturelle mais promet une dose de sensations fortes qui compense largement. Kayak,
VTT, descente en rappel, spéléologie, saut à l’élastique ou parapente : quelle que soit votre
préférence, San Gil est l’eldorado des sports d’aventure en Colombie. La ville est surtout
réputée pour ses rapides de classes IV et V sur le Río Suárez, mais le rafting est loin d’être la
seule activité envisageable. Que ce soit dans l’eau ou dans les airs, prenez votre courage



à deux mains : San Gil testera vos limites.CHRISTIAN KOBER / ROBERTHARDING / GETTY
IMAGES ©L’essentielPour plus d’informations, consultez le Carnet pratique (voir
ici).DevisePeso colombien (COP)LangueEspagnol (et anglais à San Andrés
et Providencia)VisasLes ressortissants français, belges, suisses et canadiens n’ont pas besoin
de visa pour un séjour de 90 jours maximum.ArgentNombreux distributeurs automatiques de
billets (cajeros). Le paiement par carte bancaire est répandu.Téléphones portablesExcellent
réseau de téléphonie mobile et de 3G. La plupart des téléphones débloqués fonctionneront
avec une carte SIM locale.Heure localeUTC/GMT -5 heures. Pas de changement d’heure entre
l’hiver et l’été.Quand partirHaute saison (déc-fév) Grand soleil et températures douces dans
les Andes Temps sec partout sauf en Ebook Libraryie San Andrés et Providencia sont
sublimes Prix à leur niveau le plus haut partout dans le paysSaison intermédiaire (mars-sept)
Bogotá, Medellín et Cali subissent une seconde saison des pluies en avril-mai Le meilleur
moment pour observer les baleines (de juillet à octobre) Cartagena est sous le soleil jusqu’en
avril. Il commence à pleuvoir en maiBasse saison (oct-nov) Des crues inondent souvent les
routes de la région andine Cartagena et la côte caribéenne essuient des pluies diluviennes en
octobre Le niveau d’eau bas en Ebook Libraryie promet d’excellentes randonnées et des
plages de sable blanc Prix à leur niveau le plus bas partout dans le paysSites InternetC’est ça,
la Colombie ( Superbe site visant à promouvoir la Colombie.Guía de viajes oficial
(www.colombia.travel/fr). Site officiel du gouvernement consacré au tourisme.Parques
Nacionales Naturales de Colombia (). Renseignements détaillés sur les parcs nationaux.Lonely
Planet (). Présentation du pays, forum de voyageurs, infos pratiques.Numéros utilesIndicatif du
pays%57Indicatif international%00Renseignements téléphoniques%113Ambulance, pompiers,
police%123Taux de changeZone euro1 €3 359 COPCanada1 $C2 194 COPSuisse1 FCH2 894
COPBrésil1 $R769 COPÉtats-Unis1 $US2 861 COPPour connaître les derniers taux de change,
consultez le siteBudget quotidienMoins de 60 000 COP Lit en dortoir : 20 000-40 000 COP
Comida corriente (restauration rapide) : 6 000-12 000 COP Billet de bus Bogotá- Villa de
Leyva : 27 000 COP100 000-200 000 COP Chambre double dans un hôtel de catégorie
moyenne : 80 000-120 000 COP Repas dans un restaurant : 20 000-30 000 COPPlus de 200
000 COP Chambre double dans un hôtel de luxe : à partir de 160 000 COP Repas de
plusieurs plats et verre de vin : à partir de 50 000 COPHeures d’ouvertureBanques 9h-16h lun-
ven, 9h-12h samBars 18h-3hCafés 8h-22hClubs 21h-tard jeu-samCommerces 9h-17h lun-ven,
9h-12h ou 17h sam ; certains commerces ferment à l’heure du déjeunerRestaurants Petit-
déjeuner à partir de 8h, déjeuner à partir de 12h, dîner jusqu’à 21h ou 22hArriver en
ColombieAeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá). Des bus (2 200 COP) circulent toutes
les 10 minutes, de 4h30 à 22h45. Les taxis (35 000 COP) mettent 45 minutes pour rejoindre
le centre-ville.Aeropuerto Internacional José María Córdoba (Medellín). Des bus (9 500 COP)
circulent toutes les 15 minutes, 24h/24. Comptez 65 000 COP pour gagner le centre-ville en taxi
(45 min).Aeropuerto Internacional Rafael Núñez (Cartagena). Des bus (1 500 COP) circulent
toutes les 15 minutes, de 6h50 à 23h45. Les taxis (13 000 COP) mettent 15 minutes pour



rejoindre la vieille ville.Comment circulerAvion Les vols intérieurs sont le meilleur moyen de
couvrir de longues distances en Colombie.Bateau Seul mode de transport permettant de
circuler dans la majeure partie de l’Ebook Libraryie et de la côte pacifique ; le bateau est bien
plus cher que le bus à trajet égal.Bus Nombreuses liaisons en bus entre toutes les grandes
villes colombiennes. Les bus longue distance sont généralement confortables, tandis que les
trajets plus courts sont souvent assurés par des minibus, voire même des berlines.Pour en
savoir plus sur les transports, voir ici.Envie de...Parcs nationauxLa Colombie a préservé 12% de
son territoire national grâce au système des Parcs nationaux naturels (Parques Nacionales
Naturales ou PNN), qui comporte près de soixante zones protégées, des eaux caribéennes aux
sommets andins en passant par les prairies tropicales et la forêt Ebook Libraryienne.PNN
Tayrona Plages de sable blanc ourlées de palmiers au pied des montagnes de la Sierra Nevada
de Santa Marta. (voir ici)PNN El Cocuy Sommets imposants, lacs de montagne, glaciers et
points de vue s’étirant jusqu’au Venezuela agrémentent certains des plus beaux treks de haute
altitude de Colombie. (voir ici)PNN Sierra de la Macarena Ce parc abrite l’unique Caño
Cristales, un monde aquatique qui décline les nuances de rouge comme nulle part ailleurs. (voir
ici)PNN El Tuparro Plages fluviales sablonneuses, montagnes arondies, plaines verdoyantes, et
quelque 320 espèces d’oiseaux ainsi que des jaguars, des tapirs et des loutres. (voir
ici)MuséesCultures précolombiennes, colonisation, conflits armés… la Colombie ne manque
pas de thèmes pour doter ses innombrables musées.Museo del Oro Le plus beau musée
d’Amérique latine consacré à l’or de la période précolombienne conserve la plus grande
collection d’objets en or préhispaniques du monde. (voir ici)Museo de Antioquia C’est l’endroit
idéal pour admirer les personnages tout en rondeurs de Fernando Botero, artiste originaire
de Medellín. (voir ici)Museo Nacional Le Musée national de la Colombie – en cours de
rénovation mais partiellement ouvert jusqu’en 2023 – offre une vision complète du patrimoine
national. (voir ici)Palacio de la Inquisición D’effroyables instruments de torture sont exposés
dans le palais de Cartagena datant de 1776. (voir ici)Faune sauvageLa forêt Ebook Libraryienne
couvre plus d’un tiers de la surface totale du pays, et constitue la meilleure destination pour
observer des animaux sauvages dans leur milieu naturel.Río Yavarí Accessible depuis Leticia,
cet affluent de l’Ebook Librarye matérialise la frontière entre le Brésil et le Pérou. Les lodges
aménagés sur ses berges sont entourés d’une faune abondante. (voir ici)PNN Amacayacu Ce
parc abrite 500 espèces d’oiseaux et 150 espèces de mammifères, sans oublier un formidable
centre de réhabilitation des singes. (voir ici)PNN Ensenada de Utría Le haut lieu de l’observation
des baleines sur la côte pacifique. De juillet à octobre, des baleines à bosse s’approchent du
rivage dans cette crique préservée. (voir ici)Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos Une
splendide colonie de flamants roses a élu domicile dans cette réserve naturelle de 700 ha – on
en compte près de 10 000 pendant la saison des pluies. (voir ici)RandonnéeLe relief varié de
la Colombie combine la jungle, des montagnes tutoyant les nuages, des pics andins enneigés
ou encore le páramo (plaines de haute montagne), un écosystème rare existant dans une
poignée de pays seulement.PNN El Cocuy Un trek de haute altitude parsemé de sommets de



plus de 5 000 m, de lacs, de glaciers et de points de vue pouvant s’étendre jusqu’au Venezuela.
(voir ici)Ciudad Perdida Un trek de plusieurs jours dans la jungle vous mènera à l’une des plus
vastes cités précolombiennes du continent américain. (voir ici)PNN Los Nevados La randonnée
à travers le páramo jusqu’au glacier couronnant le Nevado de Santa Isabel est un trek exigeant
d’une journée. (voir ici)Valle de Cocora Admirez les immenses palmiers à cire (l’arbre national
de la Colombie) émaillant les vallées luxuriantes et les collines brumeuses lors d’une randonnée
d’une demi-journée. (voir ici)Tierradentro Dans un superbe écrin de collines, un circuit
d’une journée de marche vous fera découvrir toutes les tombes souterraines précolombiennes
de Tierradentro. (voir ici)JESS KRAFT / SHUTTERSTOCK ©ILDI PAPP / SHUTTERSTOCK
©En haut : Parque Nacional Natural Tayrona (voir ici)En bas : Arepas (pains de maïs)Cuisine
mémorableLa gastronomie colombienne met à l’honneur des poissons et fruits de mer d’une
incroyable fraîcheur, de succulents steaks et d’innombrables curiosités culinaires à base de
produits locaux redécouverts.Leo Cocina y Cava Offrez-vous une belle odyssée culinaire dans
ce restaurant haut de gamme de Bogotá, qui défend fièrement les couleurs nationales à travers
une cuisine colombienne créative. (voir ici)Punta Gallinas Pas de restaurants ici, mais de la
langouste fraîche grillée par les Wayuu ! (voir ici)Mini-Mal Dans cet établissement ultra
tendance de Bogotá, les ingrédients traditionnels du pays sont revisités sur le mode créatif.
(voir ici)Prudencia Ce nouveau venu américano-colombien sert des plats innovants inspirés par
l’abondance de produits frais colombiens. (voir ici)Asadero de Cuyes Pinzón Croquez la culture
de Pasto à pleines dents et découvrez la spécialité locale : le cochon d’Inde grillé. (voir
ici)Mercagán Selon certains, le meilleur steak du pays. (voir ici)La Cevichería À Cartagena,
ce petit établissement sert du ceviche et des produits de la mer réputés dans le monde entier.
(voir ici)PlagesPlus connue pour ses montagnes que pour ses plages, la Colombie est
néanmoins dotée de belles étendues de sable au bord de l’océan Pacifique et de la mer des
Caraïbes.Playa Taroa Dévalez une immense dune pour atteindre la plus belle plage de
Colombie, généralement déserte, à Punta Gallinas. (voir ici)Playa Morromico Flanquée de
cascades dévalant des montagnes couvertes de forêt, cette plage privée très isolée est l’une
des destinations les plus romantiques du Chocó. (voir ici)PNN Tayrona Très populaire, ce parc
national abrite de paisibles baies de sable doré, baignées d’eaux azurées. (voir ici)Providencia
Cette île caribéenne minuscule et isolée compte de superbes plages de sable doré sur fond de
forêt dense et de palmiers immenses. (voir ici)Playa Guachalito Plage paradisiaque de sable
gris sur le littoral pacifique, bordée d’une forêt luxuriante, d’orchidées et d’héliconias. (voir
ici)Playa Blanca Au cœur des Andes, cette plage de sable blanc encercle un lac à 3 015 m
d’altitude. (voir ici)LARISSA CHILANTI / SHUTTERSTOCK ©/ SHUTTERSTOCK ©En haut :
Baignade au large de Providencia (voir ici)En bas : Randonnée dans le Parque Nacional Natural
El Cocuy (voir ici)Mois par moisLE TOP 5Carnaval de Barranquilla, févrierFeria de las Flores,
aoûtSemana Santa à Popayán, mars- avrilFestival de Música del Pacífico Petronio Álvarez,
aoûtCarnaval de Blancos y Negros, janvierJanvierEn Colombie, la proximité de l’équateur se
traduit par une variation des températures en fonction de l’altitude, et non des saisons : toutes



les périodes sont donc envisageables pour un voyage. Le mois de janvier présente ainsi de
sérieux atouts : la foule est moins dense après les fêtes de fin d’année, mais cela ne signe pas
pour autant la fin des festivités.z Carnaval de Blancos y NegrosRemontant aux temps de
l’esclavage, cette fête débridée se déroule à Pasto. Les participants, souvent passablement
alcoolisés, se jettent du talc, de la graisse, de la farine et de la craie, jusqu’à ce que chacun,
toussant et crachant, soit enduit d’une pâte visqueuse. (voir ici)FévrierLa région andine
demeure plaisante et Cartagena frôle la sécheresse : c’est le mois parfait pour aller de plage en
plage sur la côte caraïbe. Les enfants ont repris le chemin de l’école et les vacanciers celui du
travail : la Colombie est tranquila.z Fiesta de Nuestra Señora de la CandelariaLe 2 février,
Cartagena rend hommage à la sainte patronne de la ville. Les fidèles défilent en une procession
solennelle jusqu’au Convento de la Popa (voir ici). Les festivités commencent neuf jours plus tôt,
et, durant cette période (les Novenas), le couvent reçoit la visite d’innombrables pèlerins.z
Carnaval de BarranquillaOrganisé 40 jours avant Pâques, le spectaculaire carnaval de
Barranquilla est le deuxième du continent, après celui de Rio de Janeiro. Pendant quatre jours,
l’alcool, la danse, les parades costumées et la musique colombienne sont à l’honneur. La fête se
termine à Mardi gras, avec l’enterrement symbolique de l’“icône du festival”, Joselito Carnaval.
(voir ici)MarsQue les festivités tombent en mars ou en avril, tout le pays est en ébullition autour
de Pâques. Il y a beaucoup de monde, les prix grimpent et la météo tourne à la pluie.z Semana
Santa à PopayánLes plus fameuses célébrations de la Semana Santa (Semaine sainte) ont lieu
à Popayán, avec des processions nocturnes le lundi, le jeudi saint et le vendredi saint. Des
milliers de fidèles et de touristes participent à ces cérémonies, qui se doublent d’un festival de
musique religieuse. (voir ici)z Semana Santa à MompósLa deuxième plus importante
célébration de la Semana Santa se déroule dans la paisible ville fluviale de Mompós. (voir ici)z
Festival Iberoamericano de Teatro de BogotáOrganisé chaque année paire pendant la Semana
Santa, ce festival de théâtre latino-américain est considéré comme le plus important festival
des arts du spectacle au monde. (voir ici)JuinAprès un répit en avril et mai, les nuages orageux
menacent à nouveau. Cependant, c’est la saison la plus sèche à Bogotá. Les prix grimpent
pendant les vacances scolaires d’été.1 Observation des baleinesJuin marque le début de la
saison d’observation des baleines sur la côte pacifique. Des centaines de baleines à bosse
arrivent de l’Antarctique, à quelque 8 500 km au sud, afin de mettre bas et d’élever leurs petits
dans les eaux tropicales de la Colombie. (voir ici)AoûtLes températures sont assez douces mais
le ciel est incertain. Toutefois, d’excellents festivals vous feront oublier les averses subites.
Bogotá, Cali et Medellín célèbrent la fin de l’été, avec de la musique et de la culture
au programme.3 Festival de Música del Pacífico Petronio ÁlvarezCe festival de Cali met
à l’honneur la musique de la côte pacifique, fortement influencée par les rythmes africains
introduits par les esclaves qui peuplèrent la région. (voir ici)z Feria de las FloresCette feria d’une
semaine est l’événement le plus marquant de Medellín. Le point d’orgue est le Desfile de
Silleteros : jusqu’à 400 campesinos (paysans) descendent des montagnes et défilent dans les
rues, d’énormes brassées de fleurs sur le dos. (voir ici)SeptembreDes averses arrosent



la majeure partie du pays, mais le niveau des cours d’eau Ebook Libraryiens reste bas. C’est
donc une excellente période pour observer les animaux, faire de la randonnée ou se détendre
sur une berge sablonneuse.3 Festival Mundial de SalsaDécouvrez ce festival incontournable de
Cali. Contrairement à ce que son nom indique, il n’est pas réellement international, mais vous y
verrez des danseurs exceptionnels et il y a souvent des spectacles gratuits de salsa. (voir ici)3
Festival Internacional de TeatroFondé en 1968, le festival de théâtre de Manizales est le plus
important du pays, après celui de Bogotá. Des spectacles gratuits sont proposés sur la Plaza de
Bolívar. (voir ici)3 Mompós Jazz FestivalCet événement créé en 2012 a permis d’attirer
davantage de visiteurs à Mompós, une ville coloniale splendide mais isolée. Le festival accueille
des musiciens internationaux. Le président colombien s’y est rendu en personne en 2014. (voir
ici)OctobreC’est l’un des mois les plus pluvieux en Colombie. Bogotá, Cali, Medellín
et Cartagena subissent les caprices de la météo.3 Rock al ParquePendant trois jours, des
groupes de rock, de métal, de pop, de funk et de reggae font vibrer le Parque Simón Bolívar, à
Bogotá. Ce festival est désormais le plus gros festival de musique en Colombie. (voir
ici)NovembreLa pluie est omniprésente. Pour échapper au déluge, mieux vaut miser sur Bogotá,
mais là encore vous devrez régulièrement sortir votre parapluie.z Reinado Nacional de
BellezaÉgalement appelé Carnaval de Cartagena ou Fiestas del 11 de Noviembre, ce concours
de beauté, le plus grand événement annuel de Cartagena, est l’occasion de célébrer
l’indépendance de la ville et de couronner la Miss Colombie de l’année. Au programme : danse
dans la rue, musique et parades costumées.DécembreLa pluie commence à faiblir et le pays vit
au rythme des festivités de fin d’année, des illuminations spectaculaires et des fêtes
impromptues. Attendez-vous à une foule dense et à des cris de joie à travers toute la Colombie.z
Illuminations de NoëlChaque année, les grandes villes du pays s’affrontent lors de l’Alumbrado
Navideño (illuminations de Noël), consistant à disposer des décorations lumineuses des plus
sophistiquées le long de leurs fleuves respectifs. Medellín remporte souvent la victoire et mérite
une visite à cette période.z Feria de CaliLe cours de la vie quotidienne s’interrompt presque
entièrement lors de la grande fête annuelle de Cali. Les fêtards se déversent dans les rues, des
kiosques proposant bière et nourriture apparaissent comme par magie, des danses
impromptues s’organisent et des illuminations spectaculaires mettent en valeur le Río Cali.DAN
HERRICK / GETTY IMAGES ©OSCAR GARCES / SHUTTERSTOCK ©En haut : Feria de las
Flores (voir ici), MedellínEn bas : Illuminations de Noël à MedellínItinérairesLa boucle de
BogotáPour effectuer cet itinéraire qui donne à voir le plus possible de la diversité du pays, vous
devrez puiser dans vos réserves d’énergie – heureusement, vous êtes au pays du café !Passez
un ou deux jours à Bogotá : admirez La Candelaria (le centre colonial), visitez les meilleurs des
innombrables musées et profitez de la gastronomie et de la vie nocturne. Remettez-vous de vos
émotions pendant le trajet de quelques heures, direction nord, qui vous mènera aux paisibles
bourgades coloniales de Villa de Leyva et Barichara, incroyablement préservées et
pittoresques. Prévoyez une journée pour marcher sur l’historique Camino Real jusqu’à Guane.
Prenez un bus pour San Gil, d’où un autre et long trajet en bus vous conduira à Santa Marta. De



là, vous pourrez accéder au Parque Nacional Natural Tayrona – attardez-vous sur ses plages
sublimes pendant quelques jours. Continuez vers le sud-ouest le long de la côte caribéenne
jusqu’à Cartagena, le joyau de la Colombie – une vieille ville éminemment photogénique,
empreinte d’une ambiance coloniale des plus romantiques. Un autre périple en bus (ou un vol
rapide) vous mènera à Medellín, où vous apprécierez à nouveau le savoir-vivre colombien :
culture, cuisine et bière Pilsen, façon paisa. Buvez un dernier verre en songeant au mythe de
l’Eldorado et reprenez l’avion à Bogotá, encore bouleversé par l’hospitalité colombienne.La
route de (presque) tous les incontournablesIl y a plusieurs manières de profiter de la beauté des
paysages très variés de Colombie. On peut opter pour une immersion totale dans un seul type
d’environnement – les plages caribéennes, la jungle et sa faune ou les hauts plateaux des
Andes – ou décider de tout voir !Commencez par trois ou quatre jours à Bogotá, et ne manquez
ni l’incroyable Museo del Oro, ni le magnifique centre historique, La Candelaria. Dirigez-vous
ensuite au nord jusqu’à Villa de Leyva. Explorez ses rues pavées et savourez l’atmosphère
coloniale pendant un ou deux jours, avant de vous rendre à San Gil pour faire une randonnée ou
du rafting (vous aurez aussi le temps de visiter la ville historique de Barichara, non loin). Passez
par Bucaramanga pour prendre un bus jusqu’à Santa Marta, ou empruntez un moyen de
transport plus rapide afin d’avoir assez de temps pour effectuer le trek exigeant de quelques
jours jusqu’à la Ciudad Perdida, ou pour explorer pendant un ou deux jours les plages du
Parque Nacional Natural Tayrona. Prochaine étape : Cartagena. Il vous faudra plusieurs jours
pour profiter pleinement de cette sublime ville coloniale.Prenez un bus ou un avion vers le sud
pour passer une semaine à Medellín et dans la Zona Cafetera. Explorez les réserves naturelles
autour de Manizales avant de tester votre condition physique dans les imposantes montagnes
du Parque Nacional Natural Los Nevados. Le moment sera alors venu d’aller admirer le Valle de
Cocora, près de Salento. La visite d’une finca (ferme) près d’Armenia vous permettra d’acheter
du café d’origine unique directement à la source.Passez une nuit à Cali pour découvrir ses
trépidants clubs de salsa. Continuez vers le sud, en passant par la ville coloniale de Popayán
avant de gagner les importants sites précolombiens de San Agustín et de Tierradentro
(prévoyez plusieurs jours). Retournez à Bogotá via l’époustouflant Desierto de la Tatacoa et
prenez un vol pour Leticia, où la Colombie vous dévoilera son côté sauvage. Passez quelques
jours à découvrir les trois écosystèmes Ebook Libraryiens : la terra firme (à l’abri des
inondations), la várzea (semi-inondé) et l’igapó (inondé), le long du Río Yavarí. C’est le meilleur
endroit en Ebook Libraryie pour observer des animaux dans leur habitat naturel. Reprenez un
vol pour Bogotá, ou, depuis Tabatinga (de l’autre côté de la frontière, côté Brésil), embarquez à
bord d’un bateau pour une aventure sur l’Ebook Librarye jusqu’à Manaus (Brésil) ou Iquitos
(Pérou).100% CaraïbesLa côte et les îles du nord de la Colombie conjuguent les eaux
scintillantes de la mer des Caraïbes et une étonnante variété de paysages en arrière-
plan.Commencez à l’est de Santa Marta, avec quelques jours à Cabo de la Vela,
sur la péninsule de La Guajira. Vous découvrirez un cadre inouï, point de rencontre entre mer et
désert. Ne manquez pas le site le plus septentrional de l’Amérique du Sud, Punta Gallinas, où



vous pourrez dormir dans un hamac et vous régaler de langouste locale près de dunes
vertigineuses descendant jusqu’à des plages isolées.En direction du sud-ouest, gagnez la jolie
bourgade de Palomino, où une rivière limpide coule depuis la majestueuse Sierra Nevada et
atteint une plage sauvage bordée de palmiers. Non loin, le Parque Nacional Natural (PNN)
Tayrona est apprécié des routards sans le sou comme des voyageurs plus aisés. Ses énormes
rochers délimitent de jolies baies et vous pourrez vous balader dans la jungle à cheval et partir à
l’assaut des ruines d’une cité préhispanique dans les montagnes. Restez quelques jours dans le
coin, puis faites escale à Santa Marta et échappez à la chaleur en passant dans la charmante
ville de montagne de Minca.Prévoyez ensuite quelques jours pour explorer tranquillement les
splendeurs coloniales de Cartagena avant de reprendre votre programme de bronzage à Playa
Blanca. Puis, reprenez la route jusqu’à Tolú, où vous pourrez faire une excursion dans la
mangrove avant de mettre le cap sur les Islas de San Bernardo pour trois jours entre sable
blanc, eaux cristallines et hameaux de pêcheurs.Ainsi détendu, vous pourrez entreprendre le
trajet éprouvant direction sud-ouest, pour passer quelques jours à Capurganá et Sapzurro. À la
frontière avec le Panama, ces deux villages délicieusement isolés sont entourés de jungle et
dotés d’excellents sites de plongée.Si vous n’êtes pas rassasié, prenez un vol via Medellín pour
l’excentrique San Andrés afin de vous familiariser avec la culture raizal et ses racines anglo-
caribéennes. Le lendemain, gagnez Providencia et offrez-vous un moment de tranquillité en
sirotant un cocktail local sur l’une des plages les plus paradisiaques de Colombie.Zona
CafeteraDans cette région entièrement dédiée à l’arabica, les habitants ont le café dans le sang.
Pour commencer, passez quelques jours dans les réserves naturelles autour de Manizales –
Los Yarumos, Recinto del Pensamiento et la Reserva Ecológica Río Blanco (un paradis
ornithologique). Faites une “sortie café” à la périphérie de la ville, à l’hacienda Venecia, pour un
excellent exposé sur tout ce qui a trait au breuvage.Retournez à Manizales pour effectuer un
trek parmi les pics volcaniques enneigés du Parque Nacional Natural Los Nevados. Passez une
nuit dans le páramo, au bord de la mythique Laguna de Otún, avant de redescendre des
montagnes et de soulager vos muscles endoloris aux Termales de Santa Rosa. Après avoir
traversé Pereira, offrez-vous quatre jours dans la folie du café à Salento, une bourgade au
charme fou, dotée d’une architecture bahareque (en adobe et roseaux) typique. Une vieille Jeep
vous conduira à l’impressionnant Valle de Cocora, l’une des plus belles randonnées d’une demi-
journée en Colombie. Savourez quelques jours de calme à Filandia. Le point de vue sera idéal
pour conclure votre périple en beauté, avec l’un des plus beaux panoramas du pays du
café.Côte pacifiqueJungle, observation des baleines, pêche, plongée et plages de sable noir
ponctuent cet itinéraire palpitant hors des sentiers battus.Un premier vol vous permettra de
passer quelques jours à Bahía Solano, où vous adopterez le rythme du Chocó en lézardant
dans un hamac à Punta Huína. Après une sortie plongée ou une randonnée dans la jungle,
prenez un taxi vers le sud pour passer une nuit à El Valle, où vous pourrez, en saison, assister à
la ponte des tortues ou vous baigner sous une cascade rugissante. Marchez vers le sud
jusqu’au Parque Nacional Natural Ensenada de Utría et rejoignez le centre d’accueil



des visiteurs en barque, où vous passererez la nuit. En saison, vous pourrez contempler les
baleines batifoler dans la baie.Louez ensuite un bateau pour gagner le village de Jurubidá et
vous délasser dans des bassins thermaux en plein milieu de la jungle. Un autre bateau vous
mènera à Nuquí, où passer la nuit. Vous y trouverez un moyen de transport pour Guachalito, une
plage sublime aux écolodges douillets. Après trois jours de détente, il sera temps de retourner à
Nuquí pour prendre un vol retour rapide pour Medellín.Préparer son voyageSports et
activitésAventures de plein airCiudad Perdida (voir ici)La vedette des treks : 44 km, 4 à 6 jours
à travers la forêt tropicale, et au bout, les vestiges remarquablement préservés de la “Cité
perdue” des Tayronas.Parque Nacional Natural (PNN) Los Nevados (voir ici)L’époustouflante
randonnée de 3 jours du Parque Ucumari aux hauteurs de la Laguna de Otún vous fera
découvrir un somptueux páramo entouré d’imposantes montagnes.Valle de Cocora (voir ici)Une
demi-journée de bonheur : ces collines verdoyantes auréolées de brume sont une terre de
caféiers, mais l’immense palmier à cire n’est pas en reste.San Andrés et Providencia (voir
ici)Dans des eaux tièdes et translucides, 35 km de récif où coraux multicolores, imposants
poissons pélagiques, murènes et épaves mystérieuses assurent le spectacle.Río Suárez (voir
ici)Près de San Gil, des rapides de classes IV et V jalonnent le fleuve le plus tumultueux de
Colombie.Parque Nacional Natural (PNN) El Cocuy (voir ici)Tutoyez les nuages entre les
15 sommets de plus de 5 000 m de ce parc à l’accès très restreint.Les paysages spectaculaires
de la Colombie, des sommets auréolés de glaciers au fin fond de la forêt tropicale, offrent au
visiteur d’infinis terrains de jeu. À pied, sur l’eau ou porté par le vent, découvrez les plus belles
façons d’aborder cette nature opulente.Randonnée et trekkingLa Colombie est l’une des plus
belles destinations de trekking en Amérique du Sud. Le randonneur occasionnel y trouvera
aussi nombre de beaux itinéraires à la journée, souvent faisables sans guide, tels la Laguna
Verde ou le Valle de Cocora. Pour une randonnée d’une journée, louer les services d’un guide
revient entre 40 000 et 100 000 COP. Pour un trek de plusieurs jours, comptez 100 000 à
150 000 COP par jour, en fonction de la difficulté et de l’expérience du guide. La meilleure
saison sur le littoral est le mois de février, et, en montagne, de décembre à février.Où
randonnerCiudad Perdida Sur la côte caraïbe, ce long trek de plusieurs jours vous fera fendre la
forêt tropicale et traverser des rivières à gué jusqu’aux vestiges longtemps oubliés d’une cité
tayrona.Parque Nacional Natural (PNN) El Cocuy Avec au moins 12 sommets de plus de
5 000 m et d’époustouflants paysages d’altitude, ce parc national enchantera les randonneurs
intrépides.Parque Nacional Natural (PNN) Tayrona Petites randonnées faciles à travers la forêt
tropicale sèche, jalonnées de haltes fort agréables pour manger, se désaltérer et se
baigner.Valle de Cocora Près de Salento, une formidable marche d’une demi-journée sous
l’immensité des palmiers à cire du parc national.Tierradentro Une journée de marche dans le
Sud-Ouest, à travers des paysages à couper le souffle dont une ligne de crête aigue et
l’intégralité des fameux sites funéraires précolombiens.Volcán Puracé Près de Popayán, une
ascension réalisable en une journée (si la météo le permet).Parque Nacional Natural (PNN)
Farallones de Cali Non loin de Cali, une randonnée d’une journée jusqu’au sommet du Pico de



Loro.Laguna Verde Entre Pasto et Ipiales : 5 heures de marche récompensées par ce lac d’un
vert éblouissant caché au fond d’un cratère.Plongée et snorkelingLa côte caraïbe combine eaux
claires et récifs coralliens multicolores, tandis que le littoral pacifique offre de belles rencontres
avec d’imposantes créatures marines. Côté Caraïbes, la pratique est très bon marché, avec des
tarifs à partir de 175 000 COP pour 2 plongées. Ils sont nettement plus élevés côté Pacifique.Où
plongerSan Andrés et Providencia Des spots typiquement caribéens, avec une visibilité
excellente, de jolis coraux, une faune variée, et deux épaves à explorer. Les adeptes du
snorkeling ne sont pas en reste : la vie est foisonnante dans les eaux peu profondes.Taganga
Sur la côte caraïbe, Taganga est l’un des endroits les moins chers au monde pour devenir
plongeur certifié : le stage PADI ou NAUI de 4 jours débute autour de 800 000 COP. Les
plongées en elles-mêmes n’ont rien d’ébouriffant, mais à ce prix, difficile de s’en
plaindre.Cartagena Beaux sites autour de Bocachica, de Tierrabomba et de Punta Arena.Islas
de Rosario Réputées auprès des plongeurs comme des snorkeleurs, même si des courants
chauds ont endommagé les coraux.Capurganá et Sapzurro Deux petites bourgades côtières à
deux pas de la frontière panaméenne, bordées par la mer des Caraïbes et offrant de bons spots
de plongée.Isla Malpelo Cette petite île du Pacifique à 500 km à l’ouest du continent, où
foisonnent les requins- marteaux et soyeux, n’est accessible que dans le cadre d’une croisière
de plongée d’au moins 8 jours, au départ de Buenaventura (Colombie) ou du Panama.Playa
Huína La Bahía Solano possède de beaux spots, dont un navire de guerre survivant de Pearl
Harbor, coulé ici pour devenir un récif artificiel.Caissons hyperbaresEn cas d’accident de
décompression, sachez que le pays possède plusieurs caissons hyperbares, dont celui de
l’hôpital naval de Cartagena (voir ici). On en trouve également à Providencia, San Andrés, Bahía
Málaga et Bahía Solano, ainsi qu’au Panama.En cas d’accident, la première chose à faire est de
contacter les urgences (%123) qui pourront stabiliser l’état du plongeur et identifier les
infrastructures de soins les plus proches. Pour plus de conseils, consultez le site de Divers Alert
Network (, en anglais).CIRCUITS ORGANISÉSCes deux associations à but non lucratif
organisent des excursions en groupe, idéales pour se mêler à des Colombiens sportifs et
amoureux de la nature.Sal Si Puedes (voir ici). Le week-end, randonnées dans la campagne
autour de Bogotá.Ecoaventura (voir ici). Cet organisme de Cali propose une belle gamme
d’activités dans tout le sud du pays, dont des randonnées de nuit et des circuits de descente en
rappel.Rafting et canoë-kayakLe canoë et le kayak gagnent en popularité en Colombie. Les
rameurs expérimentés pourront louer des kayaks pour des descentes en eaux vives à San Gil,
où l’on peut s’attaquer sur le Río Suárez à des rapides de classes IV et V parmi les plus
impressionnants d’Amérique du Sud, et à San Agustín. On peut aussi louer un kayak à Guatapé,
pour découvrir son vaste lac artificiel d’altitude.Selon la longueur et la difficulté, le tarif d’une
sortie de rafting s’échelonne de 45 000 à 130 000 COP.Où faire du raftingSan Gil La Mecque
des eaux vives en Colombie : le Río Fonce est relativement paisible, et le Río Suárez
enchantera les amateurs d’adrénaline avec ses rapides de classes IV et V.San Agustín Rafting
sur le Río Magdalena, l’un des plus grands fleuves colombiens. Sorties faciles sur des rapides



de classes II et III, mais aussi excursions plus longues et plus exigeantes.Río Claro “Canotage”
sympathique sur des eaux vives de classe I à travers la jungle : un bel endroit pour admirer la
faune et la flore.Escalade et rappelSuesca, accessible le temps d’une journée depuis Bogotá,
est le berceau de l’escalade en Colombie. Vous y trouverez une paroi en grès de 4 km de long et
120 m de hauteur en son point culminant, qui recèle 300 voies d’escalade avec et sans points
d’ancrage. Colombia Trek (%320-339-3839 ; ), agence basée à Suesca, propose des leçons et/
ou ascensions guidées pour 250 000 COP (matériel inclus). À Medellín, Psiconautica (voir ici)
est une école d’escalade, de rappel et de canyoning.Pour vous tester avant de partir à l’assaut
de parois naturelles ou simplement découvrir l’escalade, direction la Gran Pared (voir ici), à
Bogotá, un mur d’escalade exigeant.Parcours dans les arbresÉquipé d’un baudrier et de gants
de cuir, vous explorez la forêt depuis la cime des arbres, évoluant de plate-forme en plate-forme
grâce aux tyroliennes et aux ponts de singe. La pratique de l’Accrobranche (canopy) connaît un
succès grandissant en Colombie, particulièrement en montagne.L’un des meilleurs parcours se
trouve à mi-chemin entre Medellín et Bogotá, dans la Reserva Natural Cañon del Río Claro () où
toute une série de tyroliennes zigzague au-dessus du fleuve.Les amateurs pourront également
rejoindre Los Yarumos près de Manizales, les rives de l’Embalse del Peñol non loin de Medellín,
les Termales San Vicente, près de Pereira, ou encore Peñon Guane près de San Gil. On trouve
également des parcours aménagés près de Villa de Leyva.ParapenteLa topographie
tourmentée de la Colombie, où soufflent de nombreux courants ascendants, ravira les amateurs
de parapente. À Bucaramanga, le vol en tandem, à partir de seulement 80 000 COP, est une
véritable affaire. Vous pouvez aussi suivre un stage de 10 jours (3 400 000 COP) et décrocher
un brevet de parapentiste reconnu dans le monde entier.Où faire du parapenteBucaramanga La
petite capitale du parapente en Colombie attire les amateurs du monde entier.Parque Nacional
del Chicamocha Un site des plus spectaculaires, pour des vols pouvant atteindre 30 à
45 minutes.Medellín Les abords de Medellín sont un bon endroit pour s’essayer au parapente,
avec plusieurs écoles proposant du vol en tandem et des cours.ÉquitationDans une société
encore très rurale, les Colombiens ont gardé l’amour du cheval, et vous pourrez monter
dans la moindre petite ville ou presque. Si la plupart des promenades se résument à de petits
circuits touristiques d’une demi-journée, certains prestataires proposent de vrais treks à cheval,
en particulier dans le Sud, où les collines verdoyantes et le climat tempéré s’y prêtent à
merveille.OBSERVER LES OISEAUX DE COLOMBIEAvec au moins 2 000 espèces recensées
(et de nouvelles sans cesse découvertes), la Colombie possède la plus grande diversité
d’oiseaux de la planète et rivalise avec le Pérou et le Brésil en termes d’espèces endémiques.
Les Andes bourdonnent de colibris (plus de 160 espèces), tandis que toucans, perroquets et
aras ajoutent leurs couleurs à celles de la forêt Ebook Libraryienne. Dans le Parque Nacional
Natural Puracé, près de Popayán, vivent d’emblématiques condors, alors que pélicans, hérons
et nombres d’oiseaux marins peuplent la côte pacifique.Environ 70% de la faune ailée
colombienne se concentre dans la forêt tropicale d’altitude des Andes, l’un des écosystèmes les
plus menacés au monde. Le plus beau site d’observation des oiseaux est, de très loin, le Cerro



Montezuma, situé dans le Parque Nacional Natural Tatamá, dans la Cordillera Occidental, à
cheval sur les départements du Chocó, du Valle del Cauca et de Risaralda : c’est ici que vous
verrez la plus grande variété d’espèces du Chocó et des Andes, avec pléthore d’oiseaux
endémiques, de grands représentants régionaux et d’espèces rarissimes. Ce parc national est
souvent fermé pour la protection de la faune : les Planes de San Rafael sont une belle solution
de repli.Vous pouvez aussi miser sans risque sur la Reserva Ecológica Río Blanco près de
Manizales, et sur les alentours du Km 18 sur la route Cali-Buenaventura. Le bassin Ebook
Libraryien, autour de Leticia, est aussi un bon spot d’observation d’oiseaux sylvestres, tout
comme le Chocó. L’écosystème des Llanos, à cheval sur la Colombie et le Venezuela, est une
autre belle destination attirant une avifaune d’une grande diversité. Le massif reculé de Santa
Marta, au nord, ainsi que la chaîne de montagnes de Perijá, abritent de nombreuses espèces
endémiques. Plusieurs nouvelles espèces ont été découvertes récemment dans la forêt Ebook
Libraryienne au sol de sable blanc dans les alentours de Mitú ainsi que dans le Putuyamo, sur
les versants orientaux des Andes, où les guides locaux vont et viennent désormais à leur guise
depuis l’amélioration de la sécurité dans la région.Le pays a été récompensé par le monde de
l’ornithologie en remportant le prix du Global Big Day 2017 ( : 1 487 espèces ont été recensées
dans le pays en une seule journée par près de 2 000 ornithologues amateurs.L’organisation
colombienne à but non lucratif ProAves (%1-340-3229 ; ; Carr. 20 n°36-61) s’attache à protéger
les habitats des oiseaux et gère plusieurs réserves privées disséminées dans tout le pays sur
des “Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves” (AICA, “Zones importantes pour la
conservation des oiseaux”).Trouver un guide pour observer les oiseaux n’est plus aussi difficile
que par le passé. Dans les régions reculées, des habitants vous conduiront dans les zones
qu’ils savent riches en avifaune, mais vous ne pourrez vous fier qu’à vous-même pour repérer
les oiseaux. Dans les Andes, plus particulièrement dans la Cordillère occidentale, Mapalina
( une association de Cali, pourra vous aider à louer les services d’un guide.Pour des sorties
ornithologiques, Colombia Birding (%314-896-3151 ; ) a bonne réputation et possède un réseau
de guides locaux qui vous cornaqueront dans nombre des régions colombiennes les plus
réputées en la matière. L’agence propose des excursions privées ou en petits groupes pour
environ 100 $US par personne plus les frais. Le site Internet vous renseignera sur l’avifaune de
chaque région.Il n’existe pas de guide ornithologique en français sur les oiseaux d’Amérique du
Sud. La référence reste le guide en anglais Birds of Northern South America (2007), de Robin
Restall, doté de belles planches couleur représentant tous les oiseaux que vous êtes
susceptible de voir. Consultez également le site officiel du tourisme en Colombie
(www.colombia.travel/fr/quoi-faire/naturaleza/observation-des-oiseaux), dont la rubrique
“Observation des oiseaux” est d’une étonnante richesse.Où faire de l’équitationSan Agustín Sur
des chevaux généralement en excellente forme, admirez au trot les sites précolombiens et les
paysages à couper le souffle.Jardín D’abrupts sentiers de montagne à grimper sur un fidèle
destrier jusqu’à la belle Cueva del Esplendor.Providencia Montez en selle dans la Bahía Sur
Oeste et arpentez les plages et les chemins de l’île.Desierto de la Tatacoa Pour une



chevauchée façon western dans un splendide décor désertique.Laguna de Magdalena De San
Agustín, cette belle expédition de plusieurs jours vous conduira dans le páramo (plaines de
haute montagne) du Macizo Colombiano jusqu’aux sources du puissant Río Magdalena.Valle
de Cocora Un circuit menant à la Reserva Natural Acaime sous les palmiers à cire.Filandia
Explorez les plantations de café à cheval.OBSERVER LES BALEINESChaque année, des
baleines à bosse (appelées yubartas ou jorobadas) vivant dans l’Antarctique chilien parcourent
plus de 8 000 km jusqu’à la côte pacifique de la Colombie pour mettre bas et élever leurs petits.
Plus de 800 d’entre elles ont été recensées au large de la Colombie. Les adultes peuvent
atteindre 18 m de long et 25 tonnes, et, pourtant, il y a peu de choses plus craquantes qu’un
baleineau, déjà de la taille d’un poids lourd, pointant son museau à la surface de l’eau.La
meilleure saison d’observation des baleines court de juillet à octobre, mais les premières
arrivent en juin. Ces géantes sont visibles sur toute la côte pacifique, où vous pourrez vous loger
dans de confortables complexes hôteliers. Parfois, certaines s’approchent tant des côtes qu’on
peut les voir de la plage, ou du haut de collines littorales. Une sortie d’observation des baleines
en bateau dure généralement 1 heure 30 à 2 heures, moyennant 80 000 à 100 000 COP par
personne (les tarifs varient énormément d’un prestataire à l’autre).Où observer des baleinesLes
baleines à bosse cabotent tout le long de la côte pacifique, mais elles ne sont pas partout
visibles de la plage. Voici les meilleurs spots pour les voir de près :Bahía Solano (voir ici) et El
Valle (voir ici) On aperçoit parfois les baleines des plages du coin, mais plusieurs belvédères sur
les hauteurs offrent de meilleurs postes d’observation. Pour les voir vraiment de très près,
joignez-vous à une sortie en mer.Parque Nacional Natural Ensenada de Utría (voir ici) Cette
crique étroite, dans le Chocó, est une destination de choix pour apercevoir les cétacés depuis
la terre ferme : à la saison des naissances, les baleines viennent jouer jusque dans l’ensenada
(crique), à quelques centaines de mètres du rivage.Isla Gorgona (voir ici) Cette île classée parc
national voit les cétacés s’approcher de très près, et des sorties d’observation y sont
proposées.Guachalito (voir ici) Sur cette longue plage proche de Nuquí, la gamme
d’hébergements est variée, du rustique au grand luxe, et tous peuvent organiser une rencontre
avec les baleines.VéloLe vélo est très apprécié en Colombie, en particulier le cyclisme sur route.
Les tarifs de location varient d’une région à l’autre et selon la qualité de la monture. Comptez de
20 000 à 50 000 COP la demi-journée.Où faire du véloLes montagnes sont de vrais aimants
à cyclistes, et le VTT est un sport populaire à San Gil et à Villa de Leyva, où plusieurs tour-
opérateurs de sports aventure et divers loueurs pourront satisfaire vos envies de petite
reine.Pensez aussi à ces sites :Minca Belles pistes de VTT dans la Sierra Nevada.De Coconuco
à Popayán Baignade dans les sources chaudes avant de dévaler la montagne.D’Otún
Quimbaya à Pereira En regagnant la ville depuis le Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya,
vous traverserez des paysages sublimes.Salento Des excursions à vélo d’une journée vous
emmènent jusque dans les hauteurs des Andes et redescendent vers la plus grande forêt de
palmiers à cire de la région. On vous remontera ensuite en camionnette jusqu’au sommet avant
la descente en vélo pour revenir à Salento.Kitesurf et planche à voileLe long littoral et les



nombreux plans d’eau, combinés au climat tropical, font de la Colombie un petit paradis du
kitesurf et du windsurf.Pour les novices, sachez que la planche à voile s’apprend plus vite et que
sa pratique est beaucoup moins chère. Les tarifs varient énormément. Comptez environ
100 000 COP pour une heure de cours de planche à voile, et 120 000-145 000 COP l’heure de
cours de kitesurf en individuel (moins pour les cours collectifs). Vous débourserez environ
100 000 COP de l’heure pour louer un kite. Si vous êtes équipé, il faudra néanmoins payer
20 000-30 000 COP par mise à l’eau.Le site (en espagnol) est un excellent guide du kitesurf en
Colombie.Où faire du kitesurf et de la planche à voileSur la côte caraïbe, les vents sont au top
de janvier à avril. Quelques bons spots :Lago Calima Le spot favori des kitesurfeurs n’est pas
sur la côte : ce lac artificiel (1 800 m d’altitude) à 86 km au nord de Cali, séduit avec des vents
de 18 à 25 nœuds toute l’année, si bien que les compétitions organisées là en août-septembre
attirent des champions du monde entier. Pas de plage ici, on accède à l’eau via les versants
herbeux bordant le lac.La Boquilla Tout près de Cartagena.Cabo de la Vela Des plages désertes
dans des paysages d’une grande beauté.San Andrés Pour se mettre à l’eau depuis ses
fameuses plages de sable blanc.BENOIT DAOUST / SHUTETRSTOCK ©Plongeurs sur l’île de
San Andrés (voir ici)Les régions en un clin d’œilLa Colombie présente une étonnante diversité
de paysages, offrant au voyageur l’occasion de vivre une multitude d’expériences. Les grandes
villes comme Bogotá, Cali et Medellín sont des hauts lieux de gastronomie et de la vie
nocturne ; la côte caraïbe et les îles de San Andrés et de Providencia sont des paradis
tropicaux ; la faune abonde dans la forêt Ebook Libraryienne, les zones humides des Llanos et
la côte pacifique ; et les campagnes sont ponctuées de villages coloniaux, de ruines anciennes
et de plantations de café. Les excellents transports et infrastructures permettent de passer en
un clin d’œil de la forêt aux montagnes ou à l’océan. Des sommets enneigés des Andes aux
eaux transparentes de la mer des Caraïbes, le vilain petit canard de l’Amérique du Sud s’est
refait une réputation pour la plus grande joie des voyageurs qui viennent profiter de ses
multiples merveilles.BogotáArchitectureMuséesGastronomieCentre colonialLa Candelaria,
centre historique de Bogotá, forme un mélange préservé d’architecture coloniale espagnole et
baroque. Elle se déploie autour de la majestueuse Plaza de Bolívar.Musées de classe
mondialeBogotá compte plus de soixante musées, dont le fleuron, le fascinant Museo del Oro,
qui conserve l’une des collections les plus riches et habilement agencées d’Amérique du
Sud.GastronomieDes spécialités régionales classiques comme l’ajiaco (ragoût andin), aux
créations gastronomiques modernes mettant à l’honneur les ingrédients typiques de la
Colombie, la capitale est une mine d’or pour les gourmets.voir iciBoyacá, Santander et Norte de
SantanderVillagesAventuresNatureVillages coloniauxCette région possède quatre des villages
coloniaux les plus époustouflants du pays : Barichara et Villa de Leyva, ainsi que Monguí et
Playa de Belén, plus paisibles.Aventures palpitantesQue vous ayez envie d’une randonnée en
altitude ou d’une aventure riche en adrénaline, le Boyacá et le Santander combleront vos
attentes. Dans le Parque Nacional Natural El Cocuy, on peut gravir au moins douze pics de plus
de 5 000 m.Nature fabuleuseMettez le cap sur Villa de Leyva et Barichara pour profiter d’un



merveilleux environnement naturel. Au Lago de Tota, une plage tutoie le ciel.voir iciLa côte
caraïbePlagesArchitectureTrekkingPlages de rêveLes plages idylliques de la côte et des îles
caribéennes, bordées de forêt épaisse, de palmiers ou de déserts infinis, sont les plus belles de
Colombie.Architecture colonialeLa ville fortifiée de Cartagena renferme des églises richement
décorées et des places romantiques doucement ombragées, tandis que Mompós la secrète se
distingue par son centre colonial restauré.Cité perdueLa randonnée de plusieurs jours jusqu’à la
Ciudad Perdida est l’une des plus connues du continent. À l’arrivée : une mystérieuse cité
antique, témoin d’une culture disparue.voir iciSan Andrés et
ProvidenciaPlongéePlagesRandonnéeRécifs coralliensLes deux îles sont entourées de
grandes formations de corail dotées d’une biodiversité des plus riches. Les requins sont les
stars incontestées, mais barracudas, tortues, raies aigles, manta et pastenagues évoluent aussi
non loin du rivage.Littoral idylliqueLes plages de San Andrés, pleines de vie, sont l’occasion de
pratiquer des activités nautiques, mais les plus mémorables restent les étendues de sable
tranquilles et isolées de Providencia.El PicoL’intérieur des îles est montagneux, et le parc
régional El Pico, sur Providencia, offre aux randonneurs un extraordinaire panorama à 360° sur
les Caraïbes.voir iciMedellín et la Zona CafeteraCaféVie nocturneRandonnéeExploitations de
caféDans le Caldas, le Risaralda et le Quindío, des fincas (fermes) accueillent les visiteurs dans
leurs plantations de café.Vie nocturneQuand on sort à Medellín, c’est pour voir et être vu. Bien
se vêtir fait partie du jeu. Des clubs clinquants de Parque Lleras aux bars bohèmes du centre,
vous trouverez toujours un lieu à votre goût pour faire la fête.Treks et randosAvec des treks de
haute altitude dans le PNN Los Nevados et des randonnées plus faciles dans les réserves
naturelles régionales, la Zona Cafetera offre des parcours pour tous les niveaux. Ne manquez
pas le Valle de Cocora avec ses imposants palmiers à cire.voir iciCali et le Sud-
OuestArchéologieCultureArchitectureRuines précolombiennesDes centaines de mystérieuses
statues de pierre sont disséminées autour de San Agustín, tandis qu’à Tierradentro, les
archéologues ont découvert plus de 100 tombes souterraines.SalsaDes petits bars de quartier
aux salsatecas, la salsa est le carburant de Cali. Admirez les professionnels lors du Festival
Mundial de Salsa ou prenez des cours dans l’une des nombreuses écoles de la ville.Splendeurs
architecturalesDemeures blanchies à la chaux et églises somptueuses, Popayán est une
parfaite illustration de l’architecture coloniale espagnole. Poursuivez sur la thématique coloniale
dans le Barrio San Antonio de Cali.voir iciLa côte pacifiqueFaune marinePlagesNatureGrandeur
natureApprochez les baleines à bosse au Parque Nacional Natural Ensenada de Utría ou partez
observer la ponte des tortues, de nuit, près d’El Valle.Plages sauvagesFlanquées de montagnes
couvertes de jungle, les superbes plages de sable gris de la région sont très sauvages et quasi
désertes. Guachalito et Playa Almejal sont dotées de beaux complexes hôteliers nichés entre
mer et forêt. Les surfeurs trouveront de très bons breaks autour d’Arusí et d’El Valle.Treks et
pirogueLe Chocó offre de superbes treks hors des sentiers battus menant à des cascades en
pleine jungle. L’incroyable biodiversité de la région se dévoile en remontant le Río Joví ou le Río
Juribidá dans une pirogue creusée dans un tronc.voir iciLos



LlanosNatureArchéologieBaignadeEaux vivesPeu de régions de Colombie sont aussi sauvages
et protégées que Caño Cristales, où des circuits organisés emmènent les visiteurs au cœur du
parc national pour découvrir de superbes cascades et des torrents impétueux.Peintures
rupestresOn peut voir de nombreuses peintures rupestres précolombiennes dans les
campagnes autour de San José del Guaviare ; l’occasion de faire de superbes treks dans les
profondeurs de la jungle.Baignade natureDans les vastes plaines des Llanos vous attendent les
bassins naturels et trous d’eau de Caño Cristales, ainsi que les fabuleux pozos naturales dans
les environs de San José del Guaviare.voir iciLe bassin Ebook LibraryienFaune
sauvageJungleÉcovillageRoyaume de la vie sauvageL’empiétement de l’homme a gravement
nui à la vie sauvage Ebook Libraryienne, mais la forêt abrite toujours une biodiversité
exceptionnelle, avec la plus grande variété de plantes et d’animaux de la planète.Forêt Ebook
LibraryienneMère de toutes les jungles, l’Ebook Libraryie est un mélange énigmatique de forêt
tropicale humide, de culture amérindienne, de cours d’eau gigantesques et de faune
sauvage.Puerto NariñoLe village écologique de Puerto Nariño est un lieu charmant, à
l’architecture intéressante, idéal pour un moment de détente en pleine forêt tropicale.voir iciSur
la routeBogotá%1 / 7,4 MILLIONS D’HABITANTS / ALTITUDE 2 640 M / SUPERFICIE 1 587
KM²Dans ce chapitre À voirActivitésCoursCircuits organisésFêtes et festivalsOù se logerOù se
restaurerOù prendre un verre et faire la fêteOù sortirAchatsRenseignementsDepuis/vers
BogotáLe top des restaurants Mini-Mal (voir ici) La Condesa Irina Lazaar (voir ici) Agave
Azul (voir ici) Prudencia (voir ici) Sant Just (voir ici)Le top des hébergements Orchids (voir
ici) Hotel Click-Clack (voir ici) Casa Legado (voir ici) Cranky Croc (voir ici) 12:12 Hostel
(voir ici)Pourquoi y allerBogotá est une capitale à la fois empreinte d’une atmosphère urbaine
sophistiquée et entourée de vertigineux pics andins. Son épicentre culturel est La Candelaria,
un quartier historique aux rues pavées, autour duquel gravitent la plupart des voyageurs. Les
édifices coloniaux, préservés avec soin, y abritent musées, restaurants, hôtels et bars,
disséminés parmi des demeures, des églises et des couvents vieux de trois siècles. Quasiment
tous les sites incontournables de Bogotá y sont concentrés – autour de la Plaza de Bolívar – et
le superbe Cerro de Monserrate s’ouvre juste à l’est.Au sud et au sud-ouest du centre
historique, les quartiers (barrios) populaires sont beaucoup moins sûrs et restent minés par des
problèmes de drogue et de criminalité. Le nord de la ville est plus chic : on y trouve des boutique-
hôtels et les habitants nantis investissent les immeubles résidentiels en brique des quartiers
huppés comme la Zona Rosa et la Zona G.Quand partirJuin-juil Il fait moins chaud qu’en mai à
Bogotá, mais il pleut aussi beaucoup moins.Août Des festivités gratuites pour tous : Salsa al
Parque et le Festival de Verano déferlent sur la ville.Déc Les Bogotanos célèbrent Noël avec
ferveur et la ville brille de mille feux.À ne pas manquer1 L’un des meilleurs musées du continent,
le Museo del Oro (voir ici), où s’immerger dans le mythe colombien de l’Eldorado.2 Une soirée
surréaliste de l’autre côté du miroir au bar Andrés Carne de Res (voir ici).3 Le dimanche,
l’ascension de l’imposant Cerro de Monserrate (voir ici), fier symbole de Bogotá, avec les
pèlerins dominicaux.4 La beauté de la superbe collection d’art du Museo Botero (voir ici).5 Les



sublimes intérieurs d’un chef-d’œuvre religieux du XVIIe siècle, devenu le Museo Santa Clara
(voir ici).6 Le merveilleux retable doré de l’Iglesia de San Francisco (voir ici), la plus ancienne
église de la ville.7 L’atmosphère de village colonial à Usaquén (voir ici), barrio gastronomique de
choix.8 Un circuit à vélo de deux heures dans la capitale avec Bogotá Bike Tours (voir
ici).Agglomération de Bogotá1 À voir1MalokaB32Parque MetropolitanoSimón BolívarB23Quinta
de BolívarC52 Activités4De Una Colombia ToursC45Gran ParedC36ProAvesC47Universidad
Javeriana’sCentro LatinoamericanoC46 Où prendre un verre et faire la fête8Cervecería
GiganteC29Cervecería Statua RotaC410Cine TonaláC411La NegraC33 Où sortir12Estadio El
CampínC37 Achats13Plaza de Mercado de PaloquemaoC48 Renseignements14Instituto
Distrital de TurismoC315Instituto GeográficoAgustín CodazziC316Punto de Información
TurísticaB3HistoireBien avant la conquête espagnole, la Sabana de Bogotá, un haut plateau
fertile désormais occupé presque entièrement par la capitale, était habitée par l’un des peuples
autochtones précolombiens les plus avancés de l’époque : les Muiscas (dont on trouve souvent
mention sous le nom de Chibchas). Le 6 août 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada et son
expédition avaient atteint la Sabana et fondèrent une colonie, près de la capitale muisca,
Bacatá. Son élévation au rang de ville, sur aval, en 1540, de Charles Quint, marqua le début de
la domination espagnole.La cité fut baptisée Santa Fe de Bogotá, mariage du nom traditionnel,
Bacatá, et de celui de la ville natale de Quesada en Espagne, Santa Fe (appellation, d’ailleurs,
de la ville pendant la période coloniale). À l’heure de sa fondation, Santa Fe comptait à peine
une douzaine de cabanes et une chapelle dans laquelle fut prononcée, en célébration de sa
naissance, une messe d’action de grâces. Les sites religieux des Muiscas furent quant à eux
détruits et remplacés par des églises.Durant ses premières années, la cité fut gouvernée depuis
Santo Domingo (sur Hispaniola, île de nos jours divisée en deux pays : la République
dominicaine et Haïti), mais en 1550, elle tomba sous l’autorité administrative de Lima, capitale
de la vice-royauté du Pérou et siège du pouvoir espagnol pour les territoires conquis d’Amérique
du Sud. En 1717, Santa Fe devint la capitale du Virreinato de la Nueva Granada, une nouvelle
vice-royauté comprenant les actuels Panama, Venezuela, Équateur et Colombie.Malgré
l’importance politique de la ville, son développement fut entravé par des tremblements de terre,
ainsi que par les épidémies de variole et de typhoïde qui ravagèrent la région aux XVIIe et
XVIIIe siècles.Après l’indépendance en 1819, le Congrès de Cúcuta tronqua le nom de la ville :
ainsi renommée, Bogotá devint la capitale de la Grande-Colombie en 1821. La cité se
développa peu à peu et au milieu du XIXe siècle, elle comptait 30 000 habitants et 30 églises.
En 1884, le premier tramway commença à circuler et, peu après, des lignes de chemin de fer
furent construites, offrant à Bogotá un accès aux ports du Río Magdalena.Le véritable essor ne
se produisit pas avant les années 1940, avec l’industrialisation et l’exode rural qui en découla.
Le 9 avril 1948, l’assassinat de Jorge Eliécer Gaitán, un homme politique très apprécié du
peuple, initia la révolte d’El Bogotazo. La ville fut partiellement détruite : 136 édifices furent
incendiés et les troubles causèrent quelque 3 000 à 5 000 morts en ville.Bogotá vécut un nouvel
épisode dramatique le 6 novembre 1985, lorsque des guérilleros du mouvement révolutionnaire



M-19 (Movimiento 19 de Abril) envahirent le palais de justice, y gardant plus de 300 civils en
otage. Le lendemain, on dénombra 115 victimes, dont 11 juges de la Cour suprême.Après
l’accord de paix historique de 2016 entre le gouvernement colombien et les Forces armées
révolutionnaires de Colombie (FARC), qui a mis fin à 52 ans de guerre civile, Bogotá peut enfin
respirer. L’amélioration considérable de la sécurité ainsi qu’une série de projets innovants sous
l’égide des maires successifs (tels les 350 km de pistes cyclables de la CicloRuta) contribuent
aux progrès spectaculaires d’une ville désireuse de se positionner comme capitale culturelle et
une destination à part entière.1 À voirLa plupart des sites se trouvent dans le quartier historique
de La Candelaria, berceau de Bogotá, et vous aurez sans doute besoin de plus d’une journée
pour explorer le secteur.Réfléchissez à deux fois avant d’aller au musée un dimanche – Bogotá
en compte une soixantaine, dont beaucoup sont pris d’assaut par les habitants, en particulier le
dernier dimanche du mois, jour de gratuité. Nous avons vu des files d’attente de 45 minutes
devant de modestes musées qui ne sont même pas mentionnés dans ce guide ! Il y a bien
moins de monde en semaine.Lors de vos balades, n’hésitez pas à pénétrer dans les églises que
vous trouverez sur votre chemin. La plupart sont sublimes ; beaucoup datent des XVIIe et
XVIIIe siècles et leur décoration est souvent plus élaborée que ne le suggère l’extérieur.
Certaines arborent un style mudéjar (hispano-mauresque) très particulier, que l’on remarque
surtout dans l’ornementation des plafonds, ainsi que des peintures du plus célèbre artiste de
l’époque coloniale, Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos.Centre de Bogotá1 Les
incontournables1Iglesia de San FranciscoD52Museo BoteroD73Museo del OroD54Museo
Santa ClaraB71 À voir5Capitolio NacionalB76Casa de MonedaD77Casa de NariñoB88Catedral
PrimadaC7Centro CulturalGabriel García Márquez(voir 58)9Mirador Torre ColpatriaE110Museo
de ArteMiguel Urrutia (MAMU)D711Museo de Arte ModernoE112Museo ColonialC713Museo
de la Independencia– Casa del FloreroC614Museo Históricode la Policía NacionalA715Museo
MilitarC716Museo NacionalB217Observatorio AstronómicoB718Palacio LiévanoB619Palacio
de San CarlosC720Plaza de BolívarB721Plazoleta del Chorro de QuevedoE722Teatro
ColónC72 Activités23Aventure ColombiaE524Bogota & BeyondE625Bogotá Bike
ToursE7Bogotá Craft Beer Tour(voir 24)26Bogotá Graffiti TourE5Breaking Borders(voir
21)27Escuela de Artesy Oficios Santo DomingoB728International House BogotáD829Sal Si
PuedesD44 Où se loger30Anandamayi HostelD831Botánico HostelD832Casa
BellavistaE733Casa DecoE634Casa PlatypusF535Cranky CrocE636Hostal Sue
CandelariaE637Masaya Bogotá HostelE738OrchidsC75 Où se restaurer39Agave
AzulC440ÁzimosB341Café de la PeñaPastelería FrancesaD842Capital
CocinaD843Chantonner DelikatessenD544La Condesa Irina LazaarC745La Puerta
FalsaC646La TaperíaC347Leo Cocina y CavaA348MadreC6Papaya Gourmet(voir
24)49Pastelería FloridaE250PrudenciaE851Quinua y AmarantoD852Restaurante de la Escuela
TallerB753Sant JustF56 Où prendre un verre et faire la fête54Arte y Pasión CaféB655Café
OrigamiB356Contraste Coffee LabE557El BembeB358Juan ValdezC73 Où sortir59Biblioteca
Luis Ángel ArangoD77 Achats60Emerald Trade CenterD561Gems MetalD58



Renseignements62Punto de Información TurísticaB763Punto de Información TurísticaA31  La
CandelariaMerveilleusement animée et truffée de sites majeurs, La Candelaria est le barrio
colonial de Bogotá, et comporte un ensemble d’édifices vieux de 300 ans restaurés avec soin,
de bâtiments moins bien tenus et de secteurs plus modernes.La visite de Bogotá commence
généralement sur la Plaza de Bolívar (carte voir ici ; entre C. 10 et C. 11), où trône une statue en
bronze de Simón Bolívar. Coulée en 1846 par l’artiste italien Pietro Tenerani, elle fut le premier
monument public de la ville. La place a considérablement changé au fil des siècles et n’est plus
bordée d’édifices coloniaux ; seule la Capilla del Sagrario date de l’époque espagnole. Les
autres bâtiments sont plus récents et présentent différents styles architecturaux.Certains des
sites les plus populaires de La Candelaria, ainsi que le Centro Cultural Gabriel García Márquez
(voir ici), se trouvent à quelques cuadras (pâtés de maisons) à l’est de la place. Les divers
musées gérés par le Banco de la República, dont le Museo Botero, la Casa de Moneda, et le
Museo de Miguel Urrutia (MAMU), se situent au sein d’un énorme complexe labyrinthique,
surnommé la “Manzana cultural”, qui forme l’un des lieux les plus visités de Bogotá. Attention :
dernière entrée 30 minutes avant la fermeture du complexe.oMuseo BoteroMUSÉE(carte voir
ici ; ; C. 11 n°4-41 ; h9h-19h lun et mer-sam, 10h-17h dim). F Le fleuron du gigantesque
complexe muséal du Banco de la República comporte plusieurs salles sur deux étages, dédiées
à toutes sortes d’éléments tout en rondeurs : mains, oranges, femmes, hommes moustachus,
Joconde joufflue, enfants, oiseaux, leaders des FARC... Toutes ces peintures et sculptures aux
formes voluptueuses ont été réalisées par le plus célèbre des artistes colombiens, Fernando
Botero, qui a fait don de ses œuvres personnelles à la Banque de la République. L’artiste a
également légué des œuvres de sa collection personnelle d’artistes internationaux
impressionnistes et du XXe siècle : Picasso, Chagall, Renoir, Monet, Pissarro et Miró, ainsi que
quelques sculptures de Dalí et Max Ernst viennent ainsi compléter la collection du musée.Des
audioguides en anglais, français et espagnol (10 000 COP) sont disponibles à l’entrée
principale du musée.BOGOTÁ EN…Deux joursCommencez à La Candelaria, avec un en-cas à
La Puerta Falsa (voir ici) et un coup d’œil à la Plaza de Bolívar, puis allez admirer les sculptures
et les tableaux caractéristiques du Museo Botero. Déjeunez au Prudencia (voir ici) ou au Capital
Cocina (voir ici), puis marchez jusqu’au Museo del Oro (voir ici) pour découvrir le glorieux passé
de la Colombie. Régalez-vous de cuisine colombienne avant-gardiste à Chapinero Alto (voir ici)
ou à Quinta Camacho (voir ici) – ou préférez un dîner raffiné dans la Zona G (voir ici) –, suivie
d’un verre dans la Zona Rosa ou à Parque 93 (voir ici).Le deuxième jour, gravissez le
Monserrate (voir ici) pour une vue imprenable sur la capitale, puis autorisez-vous une petite
sieste. Le soir, pénétrez dans le monde surréaliste de l’Andrés Carne de Res (voir ici), à Chía
(23 km en taxi direction nord).Quatre joursSuivez l’itinéraire de deux jours, puis faites une
excursion d’une journée à la cathédrale de sel de Zipaquirá (voir ici), facilement accessible en
transports publics. Le dernier jour, commencez par un brunch à Usaquén (voir ici) avant
d’explorer la ville à vélo avec Bogotá Bike Tours (voir ici). Ensuite, sirotez une tasse de canelazo
brûlant (à base d’aguardiente, sucre de canne, cannelle et citron vert) dans un café de La



Candelaria (voir ici), et offrez-vous un beau dîner d’adieu dans les quartiers gastronomiques
bohèmes de Chapinero Alto (voir ici) ou Macarena (voir ici).Museo de Arte Miguel Urrutia
(MAMU)MUSÉE(Museo de Arte del Banco de la República ; carte voir ici ; ; C. 11 n°4-21 ; h9h-
19h lun et mer-sam, 10h-17h dim). F Sis dans un cube moderne conçu par l’architecte
bogotanais Enrique Triana Uribe, le Museo de Arte Miguel Urrutia (anciennement nommé
Museo de Arte del Banco de la República) présente une sélection de la vaste Colección de Arte
del Banco de la República constituée de 5 000 œuvres d’art colombien, d’Amérique latine et
d’Europe. Huit cents pièces de 250 artistes sont réparties dans les 16 salles du musée selon
cinq périodes précises allant du XVe au XXIe siècle, gérées chacune par des commissaires
différents.Au 1er étage sont présentées principalement des toiles d’artistes colombiens, avec
entre autres d’immenses peintures figuratives de Luis Caballero (1943-1995). Assez différentes
des autres, deux salles du 1er étage (côté est) sont consacrées aux objets religieux des XVIIe et
XVIIIe siècles, avec notamment deux custodias (ostensoirs) extraordinaires. Le plus gros fut
réalisé avec 4 902 g d’or pur, et est incrusté de 1 485 émeraudes, un saphir, 13 rubis,
28 diamants, 168 améthystes, une topaze et 62 perles.Juste en face du MAMU, la Biblioteca
Luis Ángel Arango (carte voir ici ; %1-343-1224 ; ; C. 11 no4-14 ; h9h-19h lun et mer-sam,
10h-17h dim) accueille régulièrement des expositions temporaires gratuites au sein de la Casa
Republicana (1er et 2e ét. ; h8h-18h lun-sam, 8h-16h dim).Zona Rosa et Parque 931 À
voir1Espacio KBA62Museo El ChicóG32 Activités3Colombian JourneysF14Plaza CPMG24 Où
se loger5Chapinorte BogotáC66CitéD37Hotel Click-ClackF35 Où se restaurer8Canasto Picnic
BistróD49Central CevicheríaD510Container CityE311Crepes & WafflesC812El
CorralD513Home BurgerE614La PaletteriaD515Les Amis
BizcocheríaD416RawC617WokF26 Où prendre un verre et faire la fêteAndrés D.C.(voir
28)18Armando RecordsD419Azahar CaféE220Bistro El BandidoE721Bogotá Beer
CompanyD522ChelarteE223El MozoD524El Recreo de AdànC6Tap House(voir 10)3 Où
sortir25Club de Tejo La 76A526Gaira CaféF17 Achats27Centro Comercial AndinoD528Centro
Comercial El RetiroD68 Renseignements29Parques Nacionales Naturales(PNN) de
ColombiaB8Casa de MonedaMUSÉE(Monnaie ; carte voir ici ; ; C. 11 n°4-93 ; h9h-19h lun et
mer-sam, 10h-17h dim). F Aménagé à l’intérieur du complexe du Banco de la República, ce
musée historique conserve la collection numismatique (Colección Numismática). L’exposition
commence par les systèmes de troc de poteries pré- colombiennes et se poursuit de manière
chronologique avec des pièces déformées, l’introduction d’une banque centrale en 1880 et la
création de l’actuelle pièce de 500 pesos, frappée d’un arbre, à la fin des années 1990.oMuseo
Santa ClaraÉGLISE, MUSÉE(carte voir ici ; ; Carr. 8 n°8-91 ; adulte/enfant 3 000/500 COP ;
h9h-17h mar-ven, 10h-16h sam-dim). L’une des églises les plus richement décorées de Bogotá,
et également la plus ancienne (avec l’Iglesia de San Francisco). Désormais gérée par le
gouvernement, elle a été transformée en musée. Considérant que de nombreuses églises de la
même époque peuvent être visitées gratuitement, beaucoup de voyageurs n’entrent pas dans
celle-ci, pourtant très belle.Édifiée entre 1629 et 1647, sa structure à une seule nef est



agrémentée d’une voûte en berceau couverte de motifs floraux dorés. Ses murs sont
entièrement habillés de 148 peintures et sculptures de saints. Des panneaux interactifs affichent
désormais des explications en français, en espagnol, en anglais et en portugais.Casa de
NariñoÉDIFICE HISTORIQUE(carte voir ici ; ; Plaza de Bolívar). Sur le côté sud de la Plaza de
Bolívar, derrière le Capitolio Nacional, et accessible par la Carrera 8 ou la Carrera 7, cet édifice
néoclassique est le lieu de résidence et de travail du président de la Colombie. Pour le visiter, il
faut envoyer un mail ou passer par le site Internet (“Visitas Casa de Nariño” sous la rubrique
“Servicios a la Ciudadanía”). Aucune autorisation n’est requise pour assister à la relève de la
garde présidentielle, qui a lieu sur la Plaza de Armas les mercredis, vendredis et dimanches à
15h30 (essayez de vous placer du côté est).Le bâtiment doit son nom à Antonio Nariño
(1765-1823), figure de l’époque coloniale favorable à l’indépendance. Il traduisit secrètement en
espagnol la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce qui lui valut plusieurs séjours en
prison. Endommagé lors de la révolte d’El Bogotazo (1948), l’édifice ne fut restauré qu’en 1979.
Réservez l’une des visites de 45 minutes proposées à 9h, 10h30, 14h30 et 16h en semaine ; à
14h30 et 16h le samedi ; et à 15h et 16h le dimanche.Des gardes du palais présidentiel sont
positionnés dans la Carrera 7 et la Carrera 8. Vous pourrez passer à côté d’eux, mais devrez
montrer le contenu de votre sac et rester à l’écart des barrières.Museo Histórico de la Policía
NacionalMUSÉE(musée de l’Histoire de la police ; carte voir ici ; ; C. 9 n°9-27 ; h8h-17h mar-
dim). F Ce musée est bien plus intéressant qu’il n’y paraît : non seulement vous pourrez
pénétrer dans l’ancien quartier général de la police de Bogotá (un bel édifice construit en 1923),
mais vous aurez l’occasion d’échanger pendant 45 minutes environ avec de jeunes guides
anglophones de 18 ans, qui effectuent un service obligatoire d’une année au sein de la police
(certaines anecdotes sont captivantes). La partie la plus courue est celle consacrée au baron de
la drogue Pablo Escobar, mort en 1993. Vous y découvrirez sa Harley Davidson et son pistolet
de poche Bernardelli, surnommé sa “seconde femme”.Museo ColonialMUSÉE(carte voir ici ; ;
Carr. 6 n°9-77 ; tarif plein/étudiant 3 000/2 000 COP ; h9h-17h mar-ven, 10h-16h sam-dim). Ce
musée occupe un ancien collège jésuite et retrace l’évolution des œuvres d’art et des portraits
religieux, en particulier ceux du plus grand artiste baroque de Colombie, Gregorio Vásquez de
Arce y Ceballos (1638-1711). Il a rouvert en 2017 après trois ans de rénovation considérable et
compte maintenant cinq galeries permanentes.Capitolio NacionalÉDIFICE HISTORIQUE(carte
voir ici ; ; Plaza de Bolívar ; hvisites sur rdv). Le siège du Congrès, de style néoclassique, se
dresse sur le côté sud de la place. Sa construction commença en 1847, mais en raison des
troubles politiques qui marquèrent ces décennies, elle ne fut pas achevée avant 1926. La façade
donnant sur la place fut conçue par l’architecte anglais Thomas Reed. Pour une visite guidée
gratuite de trois heures, envoyez un e-mail à l’adresse
atencionciudadanacongreso@senado.gov.co au moins une semaine avant ; sinon, vous pourrez
toujours flâner dans la cour en pierre.Plazoleta del Chorro de QuevedoPLACE(carte voir ici ;
angle Carr. 2 et C. 12B). L’emplacement original de la fondation de Bogotá est sujet à
controverse – certains affirment qu’il se trouve du côté de la Catedral Primada sur la Plaza de



Bolívar, d’autres soutiennent qu’il se situe sur cette minuscule place bordée de cafés, d’une
petite église blanche et de nombreux jongleurs et vendeurs de rue.La place, avec sa petite
fontaine, est agréable à tout moment de la journée et en particulier à la tombée de la nuit, quand
les étudiants investissent l’étroite ruelle en entonnoir, jalonnée de bars minuscules, juste au nord
de la place. Des séances de contes en espagnol sont organisées le vendredi à 17h –
l’atmosphère mérite le détour.DES PERSONNAGES VERTS DANS LES AIRSQuand vous vous
baladerez dans La Candelaria, restez attentif certes aux crottes de chien et aux trous dans le
trottoir, mais admirez quand même le projet artistique unique qui orne les toits, les rebords de
fenêtre et les balcons. Ces œuvres représentant des comuneros (personnages de la rue), en
matériaux verts recyclés, ont été réalisées au cours de ces dix dernières années par l’artiste
local Jorge Olavé.Notez le bonhomme surveillant la Plaza de Bolívar du haut de la Casa de
Comuneros, au sud-ouest de la place – le meilleur point de vue de la capitale.Observatorio
AstronómicoOBSERVATOIRE(carte voir ici ; obsan_fcbog@unal.edu.co ; h9h et 12h lun et mer).
F Imaginée par le célèbre botaniste colombien José Celestino Mutis, cette tour de 1803 serait le
premier observatoire astronomique jamais construit sur le continent. Il est possible de le visiter à
heures fixes à condition de réserver trois jours à l’avance. Envoyez par e-mail vos noms,
numéros de téléphone et numéros de passeport, ainsi que la marque, le numéro de série et la
couleur de chaque appareil photo (téléphones portables compris) de votre groupe pour réserver
votre visite.Catedral PrimadaCATHÉDRALE(carte voir ici ; ; Plaza de Bolívar ; hmesse 12h mar-
sam, 10h, 12h et 13h30 dim). Cette cathédrale néoclassique se dresse à l’emplacement où
aurait été célébrée la première messe de Bogotá, juste après la fondation de la ville en 1538.
Certains historiens affirment que ce premier service eut lieu sur la Plazoleta del Chorro de
Quevedo, juste à l’est. Quoi qu’il en soit, il s’agit de la plus grande église de Bogotá et de
l’édifice le plus imposant de la place principale (elle occupe l’angle nord-est).La modeste
chapelle d’origine, coiffée d’un toit de chaume, fut remplacée par une structure plus solide entre
1556 et 1565, mais cette dernière s’effondra en raison de la mauvaise qualité de ses fondations.
En 1572, une troisième église fut donc édifiée, mais le séisme de 1785 la réduisit en miettes. La
construction du gigantesque édifice que l’on peut admirer aujourd’hui ne commença qu’en
1807 ; les travaux s’achevèrent en 1823. Il fut partiellement endommagé lors de la révolte du
Bogotazo en 1948.Contrairement à beaucoup d’églises de Bogotá, les vastes intérieurs sont
assez peu décorés. Le tombeau de Jiménez de Quesada, fondateur de Bogotá, se trouve dans
la plus grande chapelle, du côté de l’aile latérale droite.Chapinero2 Activités1Impulse
TravelA22Nueva LenguaB24 Où se loger312:12 HostelD34Casa LegadoC25Four Seasons
Casa MedinaD26Fulano BackpackersC25 Où se restaurer7Árbol de PanD48Cantina y
PuntoD39De/RaízC310GuerreroC211Insurgentes Taco BarB612Mesa FrancaB613Mini-
MalC614RafaelD315Restaurante La HerenciaC216Salvo PatriaC66 Où prendre un verre et faire
la fête17Amor PerfectoD318Bourbon Coffee RoastersB119Café CultorD220El Mono
BandidoC221Mi TierraB322Taller de TéC523TheatronA524Tierra Santa Cerveza
ArtesanalC125Video ClubA326Village CaféB33 Où sortir27Latino PowerA5Museo de la



Independencia – Casa del FloreroMUSÉE(Casa del Florero ; carte voir ici ; ; C. 11 n°6-94 ; tarif
plein/étudiant 3 000/2 000 COP, entrée libre dim ; h9h-17h mar-ven, 10h-16h sam-dim). Juste
après la victoire de Napoléon en Espagne en 1810, un créole du nom d’Antonio Morales serait
venu dans cette maison de la fin du XVIe siècle pour y emprunter un vase (florero) à un
commerçant loyaliste espagnol, dont le refus (prévu par Morales qui, avec les siens,
indépendantistes, désirait faire de l’épisode un prétexte) déclencha une bagarre et finalement
une révolte. Dans ce musée, vous pourrez découvrir le fameux vase, brisé au cours de l’incident
et qui déclencha le processus d’indépendance de la Colombie.Teatro ColónTHÉÂTRE(carte
voir ici ; %284-7420 ; ; C. 10 n°5-32 ; hbilletterie 10h-19h lun-sam, 10h-16h dim). Avec sa
ravissante façade de style italien et ses intérieurs superbement restaurés (dorures, velours
rouge et plafonds peints), ce théâtre a porté plusieurs noms depuis sa création en 1792.
L’édifice actuel, baptisé Teatro Nacional, fut conçu par l’architecte italien Pietro Cantini et
construit entre 1885 et 1895. Il accueille des concerts, des opéras, des ballets, des pièces de
théâtre et même des sessions électro. Visites guidées (en espagnol seulement) à 15h le
mercredi et le jeudi et à 12h et 15h le samedi (8 000 COP).Museo MilitarMUSÉE(Musée
militaire ; carte voir ici ; ; C. 10 n° 4-92 ; h9h-16h mar-ven, 10h-16h sam). F Géré par des
militaires en treillis, ce musée sur deux niveaux renferme des mannequins en uniforme
d’époque, une salle consacrée à la guerre de Corée et une cour où sont exposés des éléments
d’artillerie et des engins aériens, notamment un hélicoptère présidentiel.De nouvelles
installations ont été ajoutées après la signature de l’accord de paix avec les FARC, dont une
chronologie du conflit armé colombien et l’œuvre Metamorfosis d’Alex Sastoque, un AK-47 en
cuivre transformé en pelle – la conversion d’une arme de destruction en outil de création est
devenue le symbole de la fin de la guerre civile en Colombie. Il faut présenter une
pièce d’identité.Palacio LiévanoÉDIFICE HISTORIQUE(carte voir ici ; Plaza de Bolívar ; hfermé
au public). Du côté ouest de la place, cet édifice de style français fut érigé entre 1902 et 1905 ; il
accueille désormais l’alcaldía (mairie de Bogotá).Palacio de San CarlosPALAIS(carte voir ici ; C.
10 n°5-51 ; hfermé au public). Cet énorme bâtiment a vécu plusieurs vies et fut notamment le
quartier général du président Simón Bolívar (1783-1830). C’est d’ailleurs ici qu’il échappa de
peu à un assassinat en 1828, grâce à sa compagne Manuelita Sáenz, qui l’informa à temps du
complot. À Bogotá, elle est connue comme la “libératrice du Libérateur”. Sous la fenêtre de la
façade (à droite), une plaque commémorative en latin rapporte l’épisode.1 Centre-ville
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Tetaflo, “Indispensable. Super utile ! Un seul petit hic la liste des hébergements et pas forcément
la meilleure. D’autres hébergements sont moins cher et bcp plus sympas. Sinon clairement c’est
un outil indispensable.”

Christian Delcuve, “LP tjs une valeur sûre. Vacances ds le pays”

Buzaglo, “Très bien, très complet. Très utile pour faire le tour de la Colombie”

Client d'Ebook Library, “Top. Très complet !”

Marcheur, “Bon achat. Guide complet”
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