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De Rio  
aux Andes
Exploit. Faire un tour du monde en 365 jours. Ce 
rêve universel, Dave Giannandrea et Isabelle Zimmer 
le réalisent actuellement. Ils ont décidé de quitter 
boulot et vie tranquille pour aller à la rencontre de 
cultures lointaines, d’aventures rocambolesques et 
d’exotisme. Check In propose de suivre le périple de 
ces deux globe-trotters.

Quel spectacle en bouclant notre cein-
ture avant d‘atterrir à Rio de Janeiro. 
En regardant par le hublot, les collines 
verdoyantes autour de la ville brési-
lienne pointent leurs crêtes au-dessus 
des nuages. Et comme pour faire durer 
ce plaisir, le pilote de la machine Bri-
tish Airways refait un tour nous per-
mettant même d‘apercevoir le Christ 
Rédempteur, la statue emblématique 
à plus de 700 mètres d‘altitude. Au-
dessus des nuages, il a les bras ouverts, 
comme s’il voulait nous accueillir.

Chanter sous la pluie

Mais ce qu‘il ne dit pas, c‘est que la  ville 
en bas est sous les nuages. Et à notre 
arrivée à l’aéroport, nous pouvons 
faire un constat assez déprimant: Rio 
se trouve sous la pluie. Je me rappelais 
parfaitement dire à tous mes amis que 
notre voyage autour du monde débu-
tait dans la ville de la samba, connue 
pour les plus belles plages du monde. 
«Alors que vous serez à Luxembourg 
dans la grisaille hivernale, je me pro-
mènerai sur la plage de Copacabana». 
Nous avions en effet prévu une semai-
ne de soleil à Rio pour nous détendre 
après le stress avant le départ. Un tour 

du monde ne se prépare pas sans quel-
ques soucis, surtout lorsqu‘il s‘agit  
d‘expliquer au Centre commun de la 
sécurité sociale que l‘on va partir pour 
un an, mais que l’on désire continuer 
à cotiser. Mais bon, une fois partis, ce 
ne sont plus que des détails. Et Rio ne 
constitue qu‘une étape d‘une semaine 
avant de débuter notre véritable péri-
ple en nous envolant pour le Pérou. En-
suite, la Bolivie, l‘Argentine et le Chili 
par la route, en utilisant bus et trains 
avant de partir vers l‘Asie, en passant 
par la Nouvelle Zélande et l‘Australie.
Finalement, les averses brésiliennes 
ne nous ont pas sapé le moral, car el-
les nous ont permis de découvrir Rio 
sous un autre jour. Contrairement à 
l‘Europe, le mauvais temps n‘influence 
en rien la bonne humeur des Cariocas 
(habitants de Rio). Avec leur joie de 
vivre légendaire, ils continuent de rire 
au son d‘un rythme improvisé avec un 
bout de bois sur une boîte de métal. 
Entre deux averses, nous avons quand 
même pu faire un petit passage sur les 
plages d‘Ipanema et de Copacabana, 
pour voir comment les Brésiliens aisés 
jouent au Beach Volley ou se déplacent 
en rollers le dimanche, quand la rue 
qui longe la plage est fermée au trafic. 
Le dernier jour, nous sommes même 

∑ Pigeons voyageurs
Isabelle et Dave, les aventuriers du 
bout du monde.



De Rio  
aux Andes

Bienvenue à Rio de Janeiro, au pays  
des Cariocas, du Carnaval et du Christ Rédempteur,  
où la vie est folle.  



La nature, dans toute sa diversité et sa splendeur,
laisse des souvenirs impérissables. 
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montés à pied jusqu‘au monument du 
Christ Rédempteur comme pour lui 
demander pourquoi il ne nous avait 
pas prévenu pour la météo lors de no-
tre atterrissage.
Après cette petite semaine, qui ne suf-
fit certainement pas pour connaître le 
Brésil - mais il faut toujours avoir une 
bonne raison pour revenir - nous avons 
pris l’avion en direction de Lima, au  
Pérou.
 

Feuilles de coca à 5000 mètres

Qui pense Pérou, pense trésors des In-
cas et villes perdues. Notre première 
image en quittant l‘agréable ville de 
Lima est plutôt celle d‘un désert con-
tre lequel viennent se jeter les  vagues 
du Pacifique. Les phoques, pingouins 
et pélicans de la péninsule de Paracas 
furent une étape sur notre route en di-
rection de la ville coloniale d‘Arequipa.
Les alentours d‘Arequipa méritent que 
l‘on s‘y attarde un peu. Le deuxième 
plus grand canyon du monde s’y trou-
ve – d’une profondeur de 3.200 mètres, 
où vivent les communautés indiennes 
Cabanas et Collaguas. Tout cela est 
sur notre programme, tout comme les 
aigles noirs, les alpagas, les lamas et 
les condors.
Milagros, qui nous guide à travers 
cette petite expédition, explique que 
nous allons passer un col de 4.900 mè-
tres et que mâcher des feuilles de coca 
aide à mieux supporter l‘altitude. C‘est 
d‘ailleurs ce que font tous les Indiens 
ici. Il faut pour cela prendre une dou-
zaine de feuilles qui ont une longueur 
de cinq à huit centimètres. Bien ali-
gnées l‘une sur l‘autre, on les envelop-
pe autour de quelques grammes d‘un 
mélange dur à base de cendres de qui-
noa et d‘anis appelé ici Llicta. Le tout 
est placé entre les dents et on com-
mence à mâcher. Au début c‘est amer 
voire tannique (en d’autres termes, 
pas très bon), mais après deux ou trois 
minutes, on constate un effet anesthé-
siant sur le bout de la langue. Cela me 
rappelle ma dernière visite chez le den-
tiste. Il faut alors garder le tout dans sa 
bouche, pressé contre la joue.
Arrivés à 4.900 mètres d’altidude, 
nous quittons notre véhicule pour 
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faire un tour dans un paysage presque 
lunaire avec des tas de pierres hautes 
d‘un demi mètre à perte de vue, appe-
lés Apachetas, qui sont des offrandes 
aux dieux des montagnes. Certaines 
auraient plus de 500 ans. Dans notre 
groupe, Daniel, un Français de 58 ans 
qui explique avoir subi quatre ponta-
ges coronariens, est en pleine forme. 
Nous aussi. Merci Coca.
La prochaine étape est la ville de Cuzco. 
Peu original comme destination, puis-
qu’il s’agit de la «Mecque touristique» 
du pays. Déjà au temps des Incas, cette 
ville était le centre du monde. Cuzco si-
gnifie «le nombril» en langue quechua. 
La capitale de l‘empire Inca, que les 
conquistadores découvrirent en 1533, 
abritait 100.000 habitants. D‘énor-
mes murs aux pierres parfaitement 
ajustées sans aucun mortier témoi-
gnent du génie technique de ce peu-
ple, même si les Espagnols ont par la 
suite construit cathédrales, couvents 
et autres bâtiments sur les fondations 

précolombiennes.  Les environs regor-
gent de nombreux autres sites Incas 
mais c’est le fameux Macchu Pichu 
qui retient toute l’attention. Demeu-
rée cachée jusqu’en 1911, l’énorme cité 
sacrée impressionne surtout par son 
emplacement au sommet d’une crête. 
Il est conseillé d’y arriver tôt le matin 
afin d’assister au merveilleux specta-
cle du lever du soleil.
 

Au fond de la mine

Après le Pérou, la Bolivie. Deux pays 
assez semblables, avec la différence 
que le tourisme de masse n’a pas en-
core découvert ce pays mythique. À 
3.800 mètres d’altitude, le lac Titicaca 
se trouve à la frontière. Il faut y visiter 
l’Isla del Sol, c’est ici qu’est né le soleil, 
dans la mythologie des Incas.  
La Bolivie regorge d’attractions touris-
tiques comme la capitale La Paz avec 
ses nombreux marchés, la ville de Sucre 

µ Nature impressionnante
Le désert d'Uyuni (haut) et le Lac 
Titicaca (bas), deux joyaux de la 
Bolivie. 
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∑ Regards de gosses
Moment idyllique à Potosi, une ville 
minière où la «brutalité organisée»
a coûté la vie à des millions 
d’ouvriers. 

INFORMATIONS PRATIQUES
> Vols
Un tour du monde avec une douzaine de vols coûte environ 3.000 euros ttc. 
Star Alliance (Lufthansa et partenaires) et One World (British Airways et par-
tenaires) sont les principaux opérateurs. Il faut absolument comparer les prix.

> Formalités
Un passeport est bien entendu indispensable. Mais la plupart des pays sud-
américains ne requièrent pas de visa pour un séjour de tourisme à des visi-
teurs du Luxembourg et d‘Europe.
 
> Argent
Une carte bancaire permet de prélever de l‘argent dans toute ville et tout cen-
tre touristique, avec moins de frais pour la Maestro. Des dollars américains 
en petite coupures (acceptés partout) sont pratiques pour faire l‘appoint aux 
frontières. Les euros sont échangés par les banques.

> Santé
Avant le départ d‘un aussi long voyage, il est vivement conseillé de vérifier ses 
vaccins auprès de son médecin. Une trousse avec des médicaments de pre-
miers soins peut aussi s‘avérer très utile.
  
> Budget
C‘est LA question. Tout dépend du rythme de vie et des pays visités. En Amé-
rique du Sud, un routard peut 
s‘en sortir avec 100 euros par 
semaine, mais il devra se serrer 
la ceinture. 200 euros hebdoma-
daires sont plus réalistes pour un 
voyage sac à dos.

> Internet
Plus de détails sont disponibles 
sur le blog de voyage de l’auteur: 
http://isadave.canalblog.com
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∏ Mecque touristique
Le Machu Picchu, re-découvert 
en 1911, qui était déjà abandonné  
lorsque les Conquistadores sont 
arrives en 1533. 
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et ses églises coloniales ou la ville uni-
versitaire de Cochabamba, fortement 
animée la nuit. Mais c’est à Potosi que 
nous voulons emmener nos lecteurs. 
Ici on extrait depuis quatre siècles du 
minerai d’argent et d’étain dans des 
conditions inhumaines. Selon certains 
historiens, huit millions de personnes 
y auraient perdu la vie, par accident 
ou par des maladies. Et le pire, c’est 
que l’histoire continue. Chaque jour, 
dix mille hommes descendent dans les 
mines sans la moindre protection des 
voies respiratoires pour casser de la 
roche, sachant que leur espérance de 
vie n’est que de dix ou vingt ans.
Comme certaines mines sont ouver-
tes aux touristes, nous nous y  > TEXTE ET PHOTOS: DAVE GIANNANDREA

sommes rendus. Une aventure dé-
conseillée aux claustrophobes. Cer-
taines galeries sont hautes d’un  
mètre et pour accéder d’un tunnel à 
l’autre, nous  avons dû emprunter des 
échelles interminables. Sans oublier 
que le tout se trouve à plus de 4.000 
mètres d’altitude. Tout le monde sait 
que l’oxygène s’y fait rare. Ici il est sim-
plement remplacé par de la poussière, 
des nuages de poussière accentués 
après les dynamitages, comme nous 
avons pu le constater. Pour tenir, les 
mineurs mâchent des feuilles de coca  
à longueur de journée. Les touristes  
ne tiennent pas très longtemps et, 
après quelques heures sous terre, 
nous étions plus que contents de re-
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Nous avons une promotion exceptionnelle à vous proposer. 

Partez à Lisbonne et à PORTO pour 

€129 plus taxes
Campagne SALON DE VACANCES   
 Au départ du Luxembourg vers Lisbonne ou Porto

Tarif valable pour un voyage aller/retour entre  
le 20 Janvier et le 31 Mars 2006.
Ces prix ne comprennent pas les taxes d‘aéroport, de fuel et TSF.

conditions 
Période de ventes: Le 20 Janvier et le 03 Février 2006
Fare basis KTAPLU
MIN/MAX stay: V/14
Pas de changement ni de remboursement autorisés

Pour de plus ample information contactez nous au 47 98 21 34 ou contactez votre agence de voyage.
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voir la lumière du soleil.Notre récit 
se termine sur une note plus agréa-
ble: Le désert d’Uyuni, à la frontière 
au sud-ouest. Il s’agit d’un endroit 
hors du commun. À 3.600 mètres, le  
Salar tout blanc et tout plat est le  
plus grand désert de sel au monde.  
Ses dimensions sont plus grandes 
que celles du Luxembourg, et il n’y a 
que l’«île» du poisson qui en émerge 
avec ses énormes cactus. Un paysage 
fantastique pour quitter la Bolivie en 
direction du Chili ou de l’Argentine. 
Deux pays sur notre route et sur le 
programme du prochain Check In. 
Nos vemos después! §

Chaque jour, 10.000 hommes descendent dans les 
mines sans aucune protection et cassent de la roche. 


