Samaïpata, les vallées, la route du Che
1er jour: Cuevas et le Fort de Samaïpata
A 8h départ de l’hôtel « Gran hotel Santa Cruz »
10h00 : Arrêt sur le petit parking des cascades de Cuevas. Petite marche jusqu’au cascades.
Cascades de Cuevas

Baignades dans les cascades et
promenade dans le petit ruisseau
entre les 2 principales cascades.

11h30 : Départ vers le village de Samaïpata.
12h30 : Repas au restaurant français Latina

Fort de Samaïpata
14h30 : Départ vers le fort de Samaïpata
Le fort de Samaïpata date de l’époque pré
incaïque. Il semble qu’il ait été un poste
de guet avancé surveillant l’arrivée depuis
les plaines, mais aussi un lieu à caractère
religieux pour ses concepteurs.
15h00 : Visite guidée du fort
17h00 : Retour à l’hôtel Pueblito

2ème jour : Vallegrande et les vallées.
A 8h00 départ de l’hôtel pour la petite ville de Vallegrande
Visite de la cathédrale avec le clocher de pierre le plus haut de Bolivie
Repas
L’église de Vallegrande
Visite du mausolé et du lavoir où a été exposé
le corps du « Che »

3ème jour : La Higuera
A 8h départ pour le hameau et le site historique de La Higuera
Passage par Pucara
Arrivée à La Higuera
La statue du « Che » Guevara

Avec le « Che » Guevara

Castro voulait développer une guérilla
en Bolivie en application de sa théorie

Visite du musée et des lieux en rapport
avec le « Che » Guevara
Le révolutionnaire compagnon de Fidel
Castro voulait développer une guérilla
en Bolivie en application de sa théorie
des « focos ».

Repas
Visite du ravin de « El churo »
Retour à Vallegrande et Santa Cruz
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