LA QUEBRADA DE HUMAHUACA

Au nord-ouest de l’Argentine, la province magique de Jujuy vous
propose un itinéraire culturel unique au monde dans un décor grandiose!
La quebrada de Humahuaca est une magnifique vallée andine aux
montagnes colorées dignes de peintures naturalistes bariolées !
Elle témoigne d’un passé géologique d’environ 600 millions d’années.
Des paysages à couper le souffle culminant entre 2200 et 4440 mètres
d’altitude. Riche de 10 000 ans de rituels et de cérémonies, on se laisse
facilement surprendre par l’immensité silencieuse de la Puna et
l’extraordinaire palette de la quebrada. De Pumamarca à Yavi, vous
n’aurez pas fini d’être délicieusement surpris !
La Quebrada de Humahuaca, parcourue par le fleuve Grande sur plus
de 155km, est inscrite au patrimoine de l’UNESCO depuis 2003. Du sud
au nord, laissez-vous guider par la beauté unique de ses paysages
grandeur nature où l’on parle encore le quechua (la langue des Incas).

I) Pumamarca
En visitant Pumamarca, vous serez émerveillés par la couleur du
minéral, la force de ses grandes montagnes et de ses authentiques
maisons faites d’argile non cuit.

a) La montagne aux 7 couleurs
La montagne aux sept couleurs est un spectacle époustouflant comme si
le peintre G.Richter aurait découpé l’espace de sa toile en une série de
bandes colorées. Dès votre arrivée au village, vous apprécierez ses
tonalités changeantes : mauve, beige, vert, rose des sables et terre de
Sienne dues à la présence de différents couches rocheuses
sédimentaires (oxyde ferrique, sulfate de cuivre, quartz rose…).

Parcours arc en ciel (vue de la route des crêtes)

Il existe deux parcours pour découvrir et observer le site. Le premier et le
plus simple consiste à emprunter le chemin qui part à gauche juste
derrière l’église ou à droite de la place principale. Une agréable balade
d’1H30 pour se promener au sein de la montagne aux sept couleurs.

Au centre du village, vous trouverez l’église, la place principale et le
marché. L’ensemble est entouré de maisons à l’architecture simple mais
isotherme : des murs en torchis (argile et paille) et des toits en bois de
cactus. N’hésitez pas à vous perdre dans ses ruelles terreuses de
couleur clémentine et goûter à la spécialité locale : les empanadas (des
petits chaussons farcis).
Puis le deuxième parcours (un peu plus sportif) se situe à l’entrée du
village. Sur la droite de la route principale Panamerica menant au Chili,
traversez le fleuve, repérez la maison et d’ici, commence la route des
crêtes. Vous pouvez alors emprunter ce chemin pendant une heure allerretour à l’aube ou au crépuscule. Contemplez cette magnifique vue
panoramique sur le village et la montagne bariolée. Et avec un peu de
chance, levez la tête vers le ciel et essayer d’apercevoir un condor.

b) Les Salines

Rêve éveillé
Puis, après Pumamarca, sur la fameuse Panamerica, ne manquez
surtout pas la visite du désert de sel sur la Puna. Un spectacle unique et
fabuleux ! Cet immense plateau se trouve à 3500 mètres d’altitude. Il est
parsemé d’éternels reliefs aux couleurs brunes fondues au bleu infini du
ciel.

Les Grandes Salines sont des étendues de sel avec quelques
alignements de bassins remplis d’une eau couleur turquoise. Elles
proviennent de la chaleur de l’activité volcanique et de l’évaporation
progressive de ces eaux intérieures salines. Elles ont donné lieu à ce
salar dont l’épaisseur moyenne est de 30 cm. Le site est une merveille à
couper le souffle. D’ailleurs, évitez de courir, même si l’immensité
silencieuse du site vous donne des ailes, on peut manquer un peu
d’oxygène.
Notez que la route depuis Pumamarca est tout simplement magnifique :
roches multicolores, précipices, cheminées de fées, champs de cactus ...
Vous passerez un col andin à plus de 4000 mètres pour ensuite
retrouver l’altiplano. Comptez la demi-journée. Possibilité de partager un
taxi pour 120$Arg par personne.
Pour ces trois visites, prévoyez votre gourde, un chapeau, des lunettes
de soleil, votre crème solaire et votre appareil photo.
De Pumamarca, reprenez la route principale (RN9) qui longe le fleuve.
Remontez en direction de la Bolivie et 20km plus loin, vous arrivez à
Tilcara. Il est facile d’y séjourner et de choisir ce village comme point de
départ de toutes vos excursions dans la région.

II) Tilcara
Tilcara se situe exactement sous le tropique du Capricorne entre les
charmants pueblos (villages) de Maimara et d’Uquia, à 2200 mètres
d’altitude.

a) Pucara et le musée des Ermites
Tilcara propose des visites culturelles pédestres!
Si vous avez un peu de temps, pourquoi ne pas visiter un musée
familial et authentique ? Vous y rencontrerez Victor Teodoro Caceres, un
courageux homme de 70 ans, malentendant et presque non voyant. A
l’occasion de la Semaine Sainte, Il y confectionne chaque année, selon
la tradition de son grand-père, plus de 14 œuvres faites de graines, de
fleurs, de cactus, de fruits secs, de pierres semi-précieuses, d’albâtre ou
encore de bambous. Entrée 20 $Arg. Rue Rivadavia.

A 20 min à pied du village, après avoir traversé le petit pont de fer et de
bois, découvrez cette forteresse de l’époque précolombienne et son joli
jardin botanique. On les appelle les Pucaras, elles se situent
généralement au-dessus d’une colline et offrent un joli panorama sur la
vallée et la Quebrada de las Senoritas. Ces maisons en pierres
témoignent ici du passage des indiens Omaguacas entre l’an 900 et
1000. Entrée : 10 $Arg, visite gratuite à 11H.

Champs de cactus près de la forteresse
Selon la légende, les Indiens auraient déguisé les cactus de vêtements
humains lors de l’invasion espagnole afin de les repousser de quelques
décennies !

b) La Gorge du Diable et sa cascade naturelle
L’imposante chute d’eau du fleuve Huasamayo forme la Gorge du
Diable. Ce canyon naturel est situé à 8 km du village. On y accède en
voiture ou à pied (environ 2 heures). Entrée 3$Arg.
Il existe une autre cascade depuis le site où cette fois-ci, vous pouvez
vous y baigner. Ce versant est éclairé le matin. Pour y accéder, marchez
environ 20 minutes en longeant la rivière. L’eau tombe de 15 mètres de
haut, parfait pour se rafraîchir des hautes températures de la journée.

La Gorge du Diable
Puis de Tilcara, remontez par la route RN9 et dirigez vous vers
Humahuaca. De là, plusieurs sites merveilleux s’offrent à vous, tous plus
beaux les uns que les autres !

III) Humahuaca et le nord
a) La montagne aux 14 couleurs ou le Mirador del Hornocal

« Quand la nature devient peinture »

Au départ du village de Humahuaca, ne manquez surtout pas la
montagne aux 14 couleurs : une merveille naturelle majestueuse et tout
simplement unique : immensité, surprise, calme et sérénité seront au
rendez-vous. Notez que la plaque tectonique de Nazca s’enfonce sous la
plaque du continent Sud-américain. Les strates se chevauchent alors par
mouvement de subduction et de compression des plaques. L’activité
volcanique andine participe à la remontée de ces sédiments marins,
lacustres et fluviaux offrant ainsi une palette colorée et enrichie en
minéraux et cristaux (basalte, andésite, calcaire, grès, argile, sable,
oxyde ferrique, manganèse, quartz, quartz rose, granite, onyx, silice,
schiste vert, phyllite et bien d’autres encore). Chaque strate est une
roche différente, il en résulte une alternance de couleurs tel un
feuilletage aujourd’hui plissé, faillé et érodé.
Une matinée suffit pour se rendre sur le site. On y parvient en passant
par un col se situant à plus de 4370 mètres ! Attention ça monte !
Entrée : 30 $Arg par voiture ou 100 $ARg par personne en taxi collectif
au départ de Humahuaca.

b) Iruya
A 2H d’Humahuaca, se trouve le charmant village d’Iruya.

Iruya

Doté d’une architecture coloniale vieille de 1702, il est très agréable de
se balader dans ce village aux ruelles étroites faites de maisons de pisé.
Traversée par deux fleuves : l’Iruya et le Milmahuasi, cette cité est
accrochée à la montagne et s’entoure de falaises abruptes
impressionnantes. La vue panoramique en haut du village vaut vraiment
le détour et nous rappelle un beau village français ou suisse. La légende
raconte que les lignes dessinées par les montagnes formeraient un aigle
qui surveille et protège le village.

Formes surprenantes
La route depuis Humahuaca est tout simplement époustouflante. Vous
traverserez des cols à plus de 4000 mètres d’altitude où vole l’oiseau
sacré andin : le condor. Puis vous observerez des montagnes colorées,
des formations géologiques incroyables où se baladent à l’état sauvage
vigognes et jaguars…
Accès : en bus, en 4x4 ou par une agence de voyage.

c) Yavi, la plus jolie.
Ce petit village hors du temps est unique dans la province de Jujuy.
Située à la frontière bolivienne, Yavi a plus de 12 500 ans d’histoire.
Hiéroglyphe et pétroglyphes de grande valeur sont au rendez-vous mais
également vous apprécierez la beauté de son architecture et la simplicité
de ses maisons faites d’adobe (des briques faites d’argiles, d’eau et de
paille). Loin des lampadaires et des tumultes de la ville, il suffira de vous
laisser aller à la flânerie et à l imagination dans ses rues, ses enclos en
pierres et ses vieux greniers. Accès : bus ou voiture.

La laguna colorada
A peine plus loin, existe la Laguna Colorada (la lagune colorée). A
l’heure du crépuscule, la lumière bleutée vient se poser sur les cimes
des montagnes et ainsi que sur la lagune où s’abreuvent les flamands
roses. Ce spectacle en pleine nature, devant lequel on ne peut rester
insensible, est digne de l’univers magique de Tim Burton!
Accès : à pied ou en voiture (7km avant Yavi, route de pierres).
La province de Jujuy recèle de multiples trésors. Cette zone à la fois
sauvage, extraordinaire et authentique, vous révélera une Argentine
unique et proche des Indiens autour de sites totalement remarquables !

Les foires du troc

Le troc se pratique entre les bergers éleveurs de l’altiplano et les
paysans des quebradas. Plusieurs fois par an, des foires sont
organisées à l’occasion des fêtes païennes ou religieuses. Chaque
famille charge les ânes de diverses marchandises locales : le charqui
(viande séchée), le chuno (petite pomme de terre cultivée en altitude), le
quinoa, le maïs sec, des céramiques, des amphores, de la laine de lama
ou encore de la laine de mouton. Toutes ces marchandises sont
échangées contre des produits issus de l’agriculture des basses vallées.
A l’occasion des fêtes, on peut déguster la seule boisson alcoolisée de la
région, la chicha, faite à base de maïs ou d’arachide.

La vigogne, un emblème de l’altiplano

C’est l’un des plus grands herbivores sauvages de la Puna ou de
l’Altiplano. Elle représente aussi une importante valeur culturelle dans la
vision cosmologique des peuples andins. La vigogne habite à plus de
3500 mètres d’altitude et cohabite avec le guanaco, la chèvre ou l’âne.
Sa toison est l’une des plus fines au monde et coute assez chère sur le
marché international. Vous croiserez souvent ces animaux à museau fin,
aussi très élégants soient-ils.

La Quebrada de Humahuaca, en Bref
Quand y aller ?
Toute l’année mais préférez la saison d’octobre à mai (saison d’été).
N’hésitez pas à prendre un vol pour Jujuy (ou pour Salta, si vous avez
plus de temps), depuis Buenos Aires, Mendoza ou les chutes d’Iguaçu.
La monnaie ?
Notez que les prix évoluent constamment, environ 25% par an à la
hausse. 1 euro = environ 10 $Arg ou 10 pesos argentin.
Comment se déplacer ?
Louer une voiture (depuis Jujuy) est la meilleure solution pour visiter
la province de Jujuy et accéder aux sites les plus spectaculaires. Mais
la possibilité de visiter en bus ou en taxi collectif est tout à fait
envisageable.
Où dormir ?
Choisir Tilcara comme point de chute est judicieux car il est facile de
visiter toutes les villages et les sites aux alentours.
Quartier : Quelques hôtels à droite de la rue principale Belgrano,
Hôtel Norte Rupestre, rue Ambrosset /Castaneda (au calme)
Où écouter de la musique folklorique?
La Pena de Chuspita, Tilcara.
La Pena de Carlitos, Tilcara.
Où manger?
Los Puestos, Padilla esq. Belgrano, Tilcara.
Arumi Sabores, lavalle 660, Tilcara.
Q’Omer : Belgrano 417, Tilcara.
Quoi ramener ?
Céramiques, flûtes de pan, vêtements à base de laine animale,
sculptures en bois de cactus.

