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Généralités

Les paysages du sud Lipez bolivien ressemble à un paysage lunaire avec des montagnes colorées qui
rappellent  la région du parc de Tres Cruces.

Page précédente : Le Licancabur2

Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d’accés :

Accés :

Conseils :

Autres pics
à réaliser :

Bolivie du sud - Sud Lipez -
Réserve nationale Eduardo
Avaroa ou  Chili du nord - San
Pedro d’Atacama.

L’ascencion se déroule sur un
terrain parfois sablonneux, mais
ne représente aucune difficulté
technique. Les conditions
climatiques peuvent être difficile.

Tout au long de l’année, à
l’exception des mois de la saison
des pluies.

1 jour depuis le refuge de la
Laguna Verde ou 2 à 3 jours
depuis San Pedro.

Le Licancabur est situé dans une
réserve nationale où il faut
s’acquitter d’un droit d’entrée.
Un guide pour l’ascencion est
obligatoire. Vous les trouverez au
refuge de la Laguna Verde. Il n’y
a pas de sente sur les flancs
chiliens.

Depuis San Pedro, au Chili, une
agence vous amènera en mini-
bus jusqu’au refuge en moins de
3 heures. Depuis la Bolivie,
l’accés est plus long (800 km
d’Uyuni) mais est tout à fait
possible.

Ne pas tenter l’ascencion sans
être acclimaté. Le guide vous
amènera en voiture jusqu’au
terminus de la piste à environ
4650 m d’altitude, point de
départ de notre marche. Il vaut
mieux partir très tôt le matin, car
le vent se lève vers 10h00 et peut
être violent.

Le Saïrecabur (5971 m)
L’Uturuncu (6008 m)
pour ne citer que les plus hauts
sommets les plus proches, dans
le sud Lipez.
Un multitude d’autres volcans
peuvent être gravis, suivant le
temps dont on dispose.
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Carte du Trek
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Cartographie : On trouve au Chili, à Santiago, les cartes 1/50 000e de
l’IGM (cartes militaires)

Laguna Verde

Camp de Base
4750 m 

Juriques

Licancabur 5916 



Introduction

Nous sommes à San Pedro de
Atacama depuis quelques jours au milieu
de ce désert, l’un des plus arides au
monde. Hormis quelques oasis, où l’on
cultive des fruits et des légumes, le
paysage est minéral. Mais encore une fois,
le décor est surprenant. La vallée de la
Lune, toute proche, est un véritable plaisir
pour les yeux. Des dunes de sable et
d’étranges formations géologiques
resterons inoubliables à l’heure du
coucher de soleil. 
On peut visiter encore bien d’autres
endroits qui peuvent vous occuper au
moins une semaine. Le geyser del Tatio,
situé à plus de 4000 m  d’altitude, les
superbes lagunes de l’altiplano entourées
de sel, ainsi que le salar d’Atacama,
immense étendue de sel, en partie
asséchée et vestige d’une mer intérieure

prisonnière entre la cordillère de Domeyko à l’ouest et la cordillère des Andes à l’est, n’en sont
qu’un descriptif succint. San Pedro est un petit village qui vit principalement du tourisme. Ses
maisons en adobe, aux portes en bois de cactus, sont caractéristiques de cette région de

l’altiplano nord chilien. Son
musée est l’un des plus
intéressant du Chili. La visite
est très instructive. Le
premier site historique date
de 16000 ans avant J.C.
dans la vallée de San
Lorenzo. Le paysage était, à
peu de chose prés, identique
à celui d’aujourd’hui. Les
chasseurs dits archaïques
s’installèrent autour du salar
d’Atacama entre 8000 et
4000 ans. C’est dans le
campement de Tular que l’on
rencontre les premiers
p é t r o g l y p h e s . I l s
domestiquèrent les
camélidés et firent des
transhumances entre les
salars et la haute puna. Peu

après, les premiers pasteurs s’installèrent dans les oasis et furent à l’origine de la culture dite
de San Pedro d’Atacama. La déformation de leur crâne, dès le plus jeune âge, était un symbole
de leur statut social. Ils cultivaient les céréales, les fruits et élèvaient des lamas. Ce fut grâce
à ces derniers que le commerce se développa. Les chasseurs devinrent agriculteurs et pasteurs.
Les premières céramiques datent d’environ 2300 ans. Le commerce avec les peuples des
environs fut une source d’influence, notamment avec la culture tiwanaku, en Bolivie. 
Ils inhalaient des substances hallucinogènes et sacrifiaient de êtres humains lors de rites, sous

Danse lors d’une procession, devant l’église de San Pedro.

Le site de Pukhara (forteresse) de Quitor, non loin de San pedro, fut édifié
par les Atacaméniens au XII° siècle et servit de refuge à la population lors
des attaques incas, puis espagnoles.

4

copyright 2007 - Philippe CABAU

copyright 2007 - Philippe CABAU



l’autorité du
c h a m a n e .  
Mi-prêtre, mi-
docteur, il était
l’intermédiaire
entre le peuple
et les dieux
(oiseaux et
félins). Les
Incas ne
pénétrèrent la
région que vers
1450 avec le
culte du soleil.
Puis, se fut le
tour des
Espagnols, cent
ans plus tard,
réduisant ces
peuples en
l’esclavage.
San Pedro est
aussi la base
pour aller visiter
le sud Lipez, en

Bolivie. C’est l’une des plus jolies régions du monde, située à plus de 4000 m d’altitude. Nous
choisissons de partir en 4x4 pendant 4 jours pour l’explorer. Ce circuit nous permettra de nous
acclimater sans effort avant de réaliser l’ascencion du volcan Licancabur (5916), qui en langue
locale signifie la montagne du peuple. Visible depuis San Pedro, il se gravit depuis la Bolivie à
partir des rives de la Laguna Verde. C’est d’ailleurs le premier arrêt de notre périple. Un refuge
permet de dormir ici si l’on veut. Le décor est tout simplement époustouflant. Les flamants
roses passent leurs journées à chercher de la nourriture dans les eaux salées de la Laguna
Verde. Les volcans qui nous entourent sont recouverts de roches colorées par les différentes
oxydations des minéraux qu’elles contiennent.
Lors de cette première journée, nous devons rejoindre Uyuni à plus de 700 km de San Pedro,
plus au nord, le tout par des pistes en plus ou moins bon état. On est malgré tout, bien heureux
d’y arriver en fin de journée, car le trajet nous a semblé interminable. Mais on a rien sans rien,
car les jours suivants ne seront que du bonheur.
Le lendemain matin, aprés avoir visité la ville d’Uyuni, nous partons pour le célèbre salar du
même nom. C’est alors que le spectacle commence. Des hectares et des hectares couverts de
sel, sur lesquels on peut rouler sans problème. Du blanc à perte de vue. Les rares gens qui
vivent ici, bien évidemment, travaillent le sel. Nous visitons une fabrique familiale. Aprés le
ramassage, le sel est posé sur une grande tôle, chauffée par un feu de bois. Le sel crépite
comme du  pop corn. Il faut une demi heure environ pour l’assécher. Ensuite, il ne reste plus
qu’à rajouter de l’iode en trés faible quantité et faire la mise en sachet. Le prix de vente
dérisoire ne permettrait pas à cette famille de vivre. Alors, la visite est payante et chacun donne
ce qu’il veut. Nous poursuivons  sur la salar quelques instants avant de nous arrêter à l’hôtel
de sel.  Ses murs sont constitués de briques de sel et  le toit est en paille. La pollution
engendrée par les touristes trop nombreux qui dormaient ici, a obligé les autorités à en détruire
une partie. Notre route nous amène à l’île des pêcheurs. C’est une véritable île volcanique qui

La Laguna Miscanti sert de refuge aux oiseaux tels que les flamants roses, les gaviotas
andinas et les Taguas cornudas. Ces deux derniers font leurs nids dans les eaux de la lagune,
non loin de la rive. Tout autour, les volcans se dressent. Ici, on aperçoit le Lejia, le Chilliques
et le Miscanti.
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émerge de cette étendue plane et exondée.
Couverte de cactus, cette île est extraordinaire. Plus
loin, à l’horizon, le volcan Tunupa veille.
Les deux autres journées permettent de voyager
dans des décors lunaires, entre lagunes, volcans et
flamants roses, toujours à plus de 4000 m. Notre
périple se termine, pour nous, au refuge de la
Laguna Verde, où l’on s’était arrêté lors du premier
jour.
Nous rencontrons Macario qui sera notre guide.
Nous programmons notre départ demain vers 3h30
du matin. La nuit sera courte, mais il vaut mieux
partit très tôt car le vent, bien souvent violent, se
lève généralement vers 10h00.
Le refuge est spacieux et confortable. On peut y
manger et dormir dans des chambres pour 4
personnes. Macario nous demande si son fils, Digno,
âgé de 10 ans seulement, pourra nous
accompagner, demain. Il nous explique qu’en
général, Digno vient pour raccompagner les gens
qui ne peuvent pas monter jusqu’au sommet. Ce
serait donc la première qu’il atteindrait le cratère.
Cette demande nous fait plaisir et acceptons bien
volontiers. Nous serons donc quatre à gravir le
volcan, si tout va bien. 
En attendant, nous préparons nos sacs à dos pour
demain, en ayant soin de prendre des affaires
chaudes et et un coupe vent. Comme à chaque fois,
les barres de céréales que nous avons apportées de
France, nous seront d’un grand secours.
Il nous reste encore du temps avant le repas  du soir

et en profitons pour aller marcher autour du
refuge, en essayant de gagner un peu
d’altitude, sur les pentes du volcan Juriques.
C’est un test qui nous permet de voir si nous
pouvons forcer un peu le pas à une telle
altitude sans ressentir le mal des montagnes.
Le test est concluant, mais le vent qui souffle
très fort ne nous permet pas d’apprécier à sa
juste valeur le paysage. 
De retour au refuge, nous discutons avec
Maria, la cuisinière. Elle habite normalement à
Uyuni mais passe six mois ici pour travailler.
Sa famille vit là bas et ses enfants viennent la
voir pendant les vacances scolaires. 
Nous mangeons alors que le soleil se couche
sur la Laguna Verde. Peu à peu, le vent cesse.
Nous sommes les seuls et apprécions le
silence, loin de tout, isolés dans ce désert
minéral, au pied du volcan sacré.

Les cactus de l’île des pêcheurs sont les seuls
arbres qui poussent ici. Tout autour, c’est du sel.
Au fond, sur les rives du salar, on apreçoit le
volcan Tunupa.

La Laguna Chunukani est recouverte d’une pellicule de
souffre qui la colore en jaune. 6

copyright 2007 - Philippe CABAU

copyright 2007 - Philippe CABAU

copyright 2007 - Philippe CABAU



On ne dort jamais très bien la veille
d’une ascension, car l’on sait qu’il
faut se lever tôt. Celle-ci ne fera pas
exeption. Nous attendions la venue
de Macario plutôt avec impatience. Il
est 3h30 lorsqu’il frappe à la porte
de notre chambre. Il fait bien nuit,
mais il n’y a pas de vent. Nous
mangeons un peu et partons en mini
bus jusqu’au point de départ de
l’ascencion, à une vingtaine de
minutes du refuge. Nous atteignons
alors l’altitude de 4650 m. Nous
descendons du véhicule, nous
couvrons pour nous protéger du
froid qui nous saisit , et vers 4h35
commençons notre montée. Nous
nous en remettons à Macario qui
connait le chemin par coeur, malgré
la nuit noire. Aprés avoir remonté un
vallon, il nous dit que nous passons
à côté de ruines incas (4750 m) et
virons à droite. La sente nous mène
alors vers le vallon principal qui
descend du sommet. Le soleil se lève
un peu avant 6h00. Nous traversons
le vallon (6h50 - 5120m) et
rejoingnons l’arête qui vient
également du sommet. Nous la
remontons alors sur le fil. Elle est
large et jamais aérienne. Vers 7h30-
5450 m), nous atteignons d’autres
ruines incas, où nous faisons une
pose bien méritée. Le rythme est 7

Diaporama

4680 m - 13h10 : Lors de notre retour, nous sommes dans le dernier
vallon qui mène à la voiture.

4800 m - 12h50 : Les ruines incas au pied du Juriques devant les
quelles nous étions passées en pleine nuit lors de notre montée.

Sensations du jour :
Le décor dans lequel se déroule l’ascencion
est magnifique. On domine peu à peu la
Laguna Verde et les volcans voisins. La sente
est toujours bien tracée et facilite
énormément la montée dans cet immense
pierrier. Plus l’on montera et plus les pentes
seront raides. La récompense sera la vision
du petit lac niché au fond du cratère.

Difficultés : Effort en haute altitude et
conditions climatiques difficiles (vent et froid)

Dénivelé à la montée : 1300 m

Dénivelé à la descente : 1300 m

Durée : 8 à 9 heures

Jour 1 : Ascencion du volcan Licancabur (5916 m)
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plutôt lent. Macario en profite pour
arranger la sente en enlevant les
grosses pierres. Les pentes se
redressent à présent. Nous
poursuivons et passons devant une
croix en bois en mémoire d’un
Allemend décédé aprés avoir glissé
alors que les pentes étaient
enneigées. D’autres ont été
retrouvés morts de froid aprés s’être
perdus dans le brouillard. Malgré
l’apparente facilité que représente
cette ascencion, il faut toujours se
méfier des conditions climatiques qui
peuvent subitement changer. Après
l’arête, il faut monter dans de gros
blocs de roches noires en s’aidant
parfois des mains. Digno est malade
et vomis un peu. Mais son père veut
absolument qu’il atteigne le sommet.
Aprés ce passage, la pente
s’atténuent. Macario prend un court
instant son fils sur ses épaules à
5800 m. La sente ne pose aucun
problème jusqu’au sommet que l’on
atteint vers 10h30. Nous sommes
alors à 5916 m. D’ici, on peut voir le
lac sommital, de petite taille dont
l’eau est extrèmement claire. Sur un
côté du cratère, nous apercevons
des pénitents blancs. Macario et
Digno sont très heureux de se
retrouver ensemble au sommet. Ils
en profitent alors pour sortir le
drapeau bolivien qu’ils avaient
apporté dans le sac à dos. C’est
l’heure de prendre des photos. Le
vent se lève un peu. Nous restons un
long moment ici. Le cratère du
Juriquès que nous dominons de plus
de cent mètres a une forme conique
parfaite. D’un autre côté, nous
voyons la trace de la sente qui
monte au Saïrecabur (5971m). Son
nom signifie la montagne de la pluie.
Macario nous dit qu’ici, les
arquéologues ont trouvé plus de cinq
tonnes de bois, vestiges de
constructions incas. D’ailleurs, il y a
aussi des ruines en pierres sèches. Il
existe aussi une légende sur le
Licancabur et le Juriques voisin.8

5100 m - 12h30 : On traverse le vallon principal qui descend sous le
sommet. 

5680 m - 9h10 : Nous avons atteint l’arête  à droite du vallon. Elle
mène à la zone des grocs blocs noirs.

5916 m - 10h30 : Depuis le sommet du volcan, on peut admirer le
cratère et le petit lac à l’intérieur.
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Pour les anciens peuples locaux, le
Licancabur est un volcan mâle et le
Juriques est un volcan femelle. Tout
à côté, il y avait un troisième volcan
(mâle) qui s’appellait Quimal.
Licancabur pour garder Juriques fit la
guerre à Quimal qui s’enfuit de
l’autre côté du salar d’Atacama. Mais
Juriques était toujours attirée par
Quimal et ne cessait de le regarder.
Jaloux et vexé, Licancabur coupa la
tête à Juriques. C’est la raison pour
laquelle ce volcan a une forme de
cône tronqué. C’est une belle
histoire.
Nous quittons le sommet vers
10h50. Nous descendons en visant
un petit col et nous engageons dans
le vallon principal qui se descend
facilement car en gravier. Plus bas,
nous rejoingnons la sente que nous
avions empruntée à la montée. Le
vent est à présent bien fort. On
atteind la voiture vers 13h00 et le
refuge peu aprés. 
Nous mangeons pour reprendre des
forces et allons nous reposer dans
notre chambre. Le sommeil nous
envahit et nous voici perdus dans
nos rêves pour deux bonnes heures.
C’est le calme plat, hormis le vent
qui soulève parfois la poussière.
Nous profitons encore du calme.
Mais soudain, on entend un bruit de
moteur qui se rapproche. Ceux sont
des Français qui arrivent en 4x4.
Demain, ils ont prévu l’ascencion du
Licancabur avec descente en
parapente. Macario sera leur guide.
Pour lui, ce sera une nouvelle
journée de travail. 
Le lendemain matin, nous attendons
que la navette nous ramène à San
Pedro d’Atacama. C’est avec un
pincement au coeur que nous
quittons ce lieu et les gens qui
l’habitent. 
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Diaporama

5850 m - 11h00 : Nous descendons par un chemin un peu différent
de celui de la montée pour rattrapper le vallon principal.

Depuis le sommet du Licancabur, nous apercevons le Saïrecabur qui
culmine à 5971 m. C’est le plus haut et proche sommet du coin.

Aprés avoir passé la frontière bolivienne, nous voici au Chili. Le
Licancabur se dresse fièrement au dessus de l’altiplano.
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<   Lagune Blanche

Ce site merveilleux entouré de volcans
est un lieu de vie pour les flamands roses
qui  vivent en colonie.

Licancabur   >

Le cône du volcan domine cette immense étendue de sel qui
borde les lagunes aux eaux salées.

<   Flamands roses

Toujours à la recherche de nourriture dans la vase,
ces grands oiseaux vivent en permanence à plus de
quatre mille mètres d’altitude.
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Galerie

<   Eglise

Cette architecture est
caractéristique de l’Altiplano. Les
églises ont toujours le clocher
séparé de la partie principale
suivant la tradition indienne.

Entrailles de la terre   >

Le site du Sol de la mañana permet de voir les forces
souterraines s’échapper par de petits orifices.

<   Liaretas

Ces drôles de formations en boule sont des herbes qui
poussent en plein désert, accrochées à des roches.
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<   Enfants du salar d’Uyuni

Les enfants ont remplacé le sable par le sel
pour s’amuser en imitant leurs parents qui
arrivent à survivre dans ce monde
inhospitalier.

Mise en sachet   >

A la fin du cycle de production du sel, l’emballage se fait avec les
moyens du bord. Le prix qu’ils en tirent est dérisoire.

<   Boliviennes

A l’heure du marché, les gens se retrouvent pour faire leurs courses
mais aussi pour discuter.
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