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Tiens, un concours et un livre digital ! 
Mais que se passe-t-il ? 

Personal Tour Colombia déroule depuis un an maintenant 
sa proposition de vivre Bogota et la Colombie autrement : 
en faisant partager, en choisissant des partis pris moins ou 
pas du tout touristiques; en proposant, au-delà d’une visite 
du centre de la capitale, une rencontre avec cette folle ville 
et son pays. Cette adaptation assumée pour un voyage et 
des découvertes différents a créé des rencontres et des 
complicités…

Alors, boosté ou coincé, comme l’on voudra, par la période 
de quarantaine, Personal Tour Colombia a voulu rassembler, 
créer des miroirs, prolonger l’échange, magnifier un peu 
quelques souvenirs communs entre les un-e-s et les 
autres. Les semaines, aujourd’hui les mois d’arrêt et de 
doute, ne s’y prêtaient pas. C’est vrai. Mais, avouons-le, 
l’idée était, justement, d’avoir un chemin vers l’après. Les 
Awards étaient un pont vers une sortie qui aurait été une 
soirée. Les temps sont encore trop approximatifs pour 
qu’elle soit envisageable et peut-être remettrons-nous 
l’idée sur le tapis en fin d’année; sûrement même…

Dans l’incertitude, l’idée unique des Awards a donc pris 
toute la place. Les réponses à la proposition ont étonné. Tant 
de gens et tant d’idées, quelle bonne surprise ! Chacun-e a 
exhumé un peu de vécu, un peu de nostalgie, un peu d’une 
autre vie parcourue au détour d’un voyage, d’une venue 
sous ces latitudes-là. Du coup, les Awards existent pour 
eux-mêmes et l’énergie mise par les participant-e-s à ce 
double concours se devait d’aboutir à un bien commun. Un 
modeste livre digital, qui compile et nous rassemble. 

Merci de vous être lancés dans l’inconnu d’un concours 
parti du vide. Longue vie de voyages et de découvertes à 
tous-toutes. Ici ou ailleurs. Mais, sachez-le, les Awards de 
Personal Tour Colombia font désormais partie du paysage. 
À vous y retrouver en 2021 pour le prochain concours et le 
prochain recueil.

Jacques Cortie
Personal Tour Colombia

Awards
Mode d’emploi !

Un cadre

- thème : la Colombie en général (vécue ou imaginée). 
- public : ouvert à tout le monde
- catégories : photo et texte (sans critère particulier)
- règlement : consultable sur notre compte Facebook.
- prix : voir règlement
- durée : un mois pour contribuer
- adresse : contact@personaltourcolombia.com

Jury

Françoise Escarpit : 

Journaliste / Ancienne correspon-
dante de presse à Cuba et au Mexique 
pour l’Amérique latine / Auteure de 
« Los niños de las coladeras » (Ed. 
La Jornada - 1997), « Marcos sous le 
passe montagne » (Ed. Nathan - 2006), 
« La Havane, dans les rues et dans le 
temps » (Ed. Elytis - 2012) / Française; 

vit à Bordeaux

Periodista. Fue corresponsal de prensa desde Cuba y 
México por América Latina. Autora de « Los niños de las 
coladeras » (coescrito con Karina Avilès; Ed. La Jornada 
-1997), « Marcos sous le passe montagne » (Ed. Nathan 
- 2006), « La Havane, dans les rues et dans le temps » 
(Ed. Elytis - 2012). Francesa, vive en Burdeos (Fra). 

Victoria Maria Mulgannon : 

Co-fondatrice et associée de l’entre-
prise « Revellion », Live Music Restau-
rant - CultuBar  / Ancienne du service 
marketing et publicité du New York 
Times / Nord-américaine; vit à Bogota.

Cofundadora y asociada de la empre-
sa « Revellion », Live Music Restau-

rant-CultuBar. Trabajó para el departamento mercadeo 
y publicidad del New York Times. Norteamericana, resi-
dente en Bogotá (Col).
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L’avis du jury :

«  Carnet de voyage’ , parce que c’est un 
texte que je ferai volontiers lire à mes futurs 
voyageurs, parce qu’il est plein d’humour et de 
dérision et parce qu’il rend bien ce sentiment très 
intérieur qui saisit le voyageur (pas le touriste), un 
sentiment amoureux inattendu et inexplicable, 
qui l’attachera pour la vie à une ville ou un pays. »  

La opinión del jurado:

« ‘Carnet de voyage’, porque es un texto que 
haré leer a mis futuros viajeros, por su sentido 
de humor burlón y porque expresa muy bien 
ese sentimiento muy personal que atrapa al 
viajero (no al turista), un sentimiento amoroso 
inesperado y difícil de explicar, que lo atará para 
toda la vida a una ciudad o un país. »
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Cléa Gastaldello est la gagnante  
du concours texte des Awards 2020

« Je suis très heureuse d’avoir pu participer 
à cette première édition des Awards de 
Personal Tour Colombia. Je ne m’attendais 
pas à gagner ce prix et je suis ravie de voir 
que les sentiments ambivalents que Bogotá 
peut m’inspirer sont partagés par d’autres 
personnes que moi. Merci de m’avoir donné 

l’opportunité d’écrire sur ce sujet et surtout de pouvoir être 
lue. À très bientôt à Bogotá ! »

« Estoy feliz de haber participado en esta primera edición 
de los Awards de Personal Tour Colombia. No esperaba 
que iba a ganar el concurso y estoy contenta que los 
sentimientos ambivalentes que me inspiró Bogotá, hayan 
sido comprendidos por otras personas diferentes a mí. 
Gracias por haberme dado la oportunidad de escribir sobre 
este tema y, sobre todo, de poder ser leída. ¡Hasta muy 
pronto en Bogotá! » 

Carnet de voyage / Cléa Gastaldello

15 Octobre 2016 - Bogotá

Ce n’est qu’une petite étape de mon voyage, un point sur 
la carte. Ce n’est qu’un moment désagréable à passer, une 
affaire qui sera réglée d’ici peu. J’ai fait l’erreur de sortir 
de l’aéroport, de vouloir jeter un œil à Bogotá, l’imposante 
capitale colombienne bordée de montagnes, et voilà que 
l’escale de quelques heures s’est transformée en un séjour 
prolongé.

À présent, les jours défilent lentement entre les quatre 

murs de ma chambre d’hôtel. Je refuse autant que possible 
d’aller à l’extérieur. Pourquoi ? Disons que, dernièrement, 
sortir ne m’a pas vraiment réussi. La première fois, celle 
qui m’a valu d’être coincé ici, je me suis fait voler mon 
passeport en tentant de me frayer un chemin hors d’une 
station de bus pleine à craquer. Je ne me suis rendu compte 
de rien. Et la panique qui a suivi m’a privé de toute chance 
de poursuivre la halte touristique que j’avais espérée. 
Les autres fois, j’ai constaté à quel point cette ville me 
donnait le tournis. Impossible de s’entendre penser dans 
ces rues bondées, agitées par le bruit des passants et des 
vendeurs ambulants. J’ai failli tomber plus d’une fois en 
marchant sur les trottoirs irréguliers, parfois fissurés. J’ai 

Texte gagnant
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failli mourir aussi, renversé par des voitures qui accélèrent 
en voyant un passage piéton. Je dois constamment être en 
alerte, puis-je passer par ici ? N’ai-je rien perdu en chemin ? 
Dois-je sortir le parapluie ou la crème solaire ? Ah oui, il 
y a ça aussi, d’abord j’ai chaud, le soleil me brûle la peau, 
ensuite j’ai froid, je suis trempé par une terrible averse. 
J’ai renoncé à faire des pronostics et à savoir comment 
m’habiller. J’ai également renoncé à être ponctuel (vous 
pensez vraiment savoir ce qu’est un bouchon ? Attendez 
de voir un trancón) ou à faire preuve de bon sens (garez 
votre voiture au niveau d’un feu rouge, d’un virage ou d’où 
ça vous chante, vous le valez bien). 

Je n’en suis pas à mon premier voyage, en Europe tout du 
moins, alors pourquoi est-ce que je me sens si déboussolé ? 
Si contrarié par la moindre chose, quel que soit le domaine ? 
Tenez, par exemple, pourquoi devrais-je mettre du fromage 
dans mon chocolat chaud ? Et pourquoi devrais-je donner 
mon numéro d’identité à chaque fois que je veux acheter 
quelque chose ? C’est un mystère et d’ailleurs en parlant 
d’achats, il y a de quoi se faire des frayeurs avec tous les zéros 
d’affichés sur les billets de banque, j’ai parfois l’impression 
de littéralement dépenser des millions. Les Colombiens 
doivent penser la même chose parce qu’il y a toujours des 
files d’attente interminables à l’entrée des banques. 

J’ai conscience, qu’à travers ces lignes, j’ai sans doute l’air 
d’un homme aigri, manquant cruellement d’ouverture 
d’esprit. Je cherche juste à retranscrire tout ce qui fait que 
mon voyage a pris une tournure si singulière. Et si je dois 
reconnaitre au moins une chose positive c’est que les 
Colombiens sont toujours aimables et serviables. Tellement 
bien attentionnés qu’ils vous répondront par un oui souriant 
même quand cela voudra dire un non catégorique. Désolé, 
je viens de recommencer. C’est plus fort que moi, je vois 
tout en noir dernièrement. L’important, c’est que je serai 
bientôt loin. Une fois mon passeport en poche, je pourrai 
reprendre ma route et cette parenthèse colombienne sera 
derrière moi. 

23 Avril 2017 -  Bogotá
  
Ça fait tellement longtemps que je n’ai pas écrit dans ce 
carnet. J’ai été occupé ces dernières semaines ou plutôt 
ces derniers mois à en juger par la date qui figure à la 
page précédente. J’ai récupéré mon passeport il y a un bon 
moment déjà, pourtant et aussi improbable que cela puisse 
paraître, je suis toujours à Bogotá. Ce n’est pas un fâcheux 
incident qui me retient cette fois dans cette ville que j’ai 
de prime abord trouvée chaotique et suffocante (elle l’est 
toujours par moment !). Non, ce qui me retient c’est mon 
arepa et mon tinto du matin, c’est ma balade à vélo du 
dimanche le long de la Séptima, ce sont mes sorties au 
musée, au jardin botanique, aux marchés de Paloquemao 
et d’Usaquén. C’est un tout qui fait que je ne reste pas 
pour une raison particulière mais parce que je n’ai aucune 
véritable raison de partir. 

Il fait tous les climats possibles dans la même journée 
mais il n’y a pas de saisons, donc pas de tristes et mornes 
journées d’hiver. Le matin, en ouvrant mes rideaux, je vois 
la montagne. Nous sommes en pleine ville et pourtant je 
me sens entouré par la nature. Je vois même des colibris 
virevolter parfois dans les arbres qui longent ma rue. Cette 
rue où j’ai pris l’habitude de grignoter des empanadas 
avec une pointe d’aji et des obleas débordant d’arequipe 
en discutant avec des vendeurs affairés derrière leur 
petit stand. Ici, la nature et la nourriture ont deux points 
communs, on ne s’en lasse pas. Je me délecte à l’idée 
de manger tous les jours des frijoles, du plátano et de 
l’aguacate pour accompagner mon jus de fruit. Ma langue 
n’a plus jamais été la même depuis qu’elle a connu le goût 
du jus de lulo et mon sourire n’a jamais été aussi grand 
depuis que j’ai fait l’effort d’aller vers les Colombiens. 
J’ai été surpris de constater que la langue française était 
la deuxième enseignée après l’anglais (ça n’a pas l’air 
très efficace toutefois car personne ici ne semble avoir 
dépassé le stade de : bonjour, oui, merci, et oh là là) et je 
vois beaucoup de boutiques avec des noms français (mal 
écrits dans certains cas, mais ça doit quand même faire 
son petit effet). Tout ça pour dire, qu’en tant qu’étranger, je 
reçois plutôt un bon accueil. 

Certes, je dois toujours faire attention où je marche pour ne 
pas tomber, prendre garde à mes affaires et faire une heure 
de queue à la banque pour pouvoir faire un virement. Mais 
chaque ville apporte son lot de désagréments, n’est-ce 
pas ? D’ailleurs tout comme Paris n’est pas la France, Bogotá 
n’est pas la Colombie et j’ai eu l’opportunité de voyager et de 
voir tout ce que ce pays avait à offrir, une richesse culturelle 
et naturelle qu’aucun français ne pourrait soupçonner 
avant d’y avoir mis les pieds. Les Colombiens sont fiers de 
leur pays mais tous ceux que j’ai croisés auraient volontiers 
échangé leur place avec la mienne pour tout quitter et 
partir en France. C’est ce paradoxe qui me montre qu’outre 
les bons et les mauvais côtés que j’ai pu expérimenter en 
tant que touriste, il y a toute une facette du pays que j’ignore 
encore. Les conditions de vie et de travail notamment. 
J’ai entamé ce carnet de voyage en pensant me rendre aux 
Etats-Unis, la destination initialement prévue par mon vol. 
Maintenant j’en suis convaincu, je terminerai la rédaction 
de ce carnet ici, en Colombie.
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Le temps semble s’être arrêté / Sylvain Kahn

Je reste là, prostré, hébété, hagard de stupéfaction et 
d’émerveillement. Bancal sur un océan de pavés à perte de 
vue, je contemple cette place, la plus grande d’Amérique du 
sud parait-il, qui n’a pas dû être retouchée depuis l’époque 
où le pays s’appelait encore la Nouvelle-Grenade. Les pa-
vés sont rustres et grossiers, mais il est possible d’être à la 
fois grossier et enchanteur. Autour de moi, quelques jeunes 
baguenaudent nonchalamment vers ce qui devrait être le 
premier bar de la soirée, tandis que des belles claudiquent 
avec aisance, leurs talons incongrus claquant sur les pa-
vés irréguliers. Les voyant tous agiter fébrilement les doigts 
dans leurs mains, je souris intérieurement de l’anachro-
nisme de tous ces portables dans ce lieu si suranné.
Une pluie d’albâtre bienveillante a dû jadis s’abattre sur 
ce village. Je regarde, et je regarde encore. Je ne suis plus 
prostré, je tourne sur moi-même, je tournoie, je virevolte, 
grisé par l’incandescence immaculée de ces murs blancs 
à perte de vue, dans toutes les directions. Le soleil des-
cend tranquillement vers les crêtes des montagnes envi-
ronnantes et, tel un coup de mascara discret du ciel sur la 
terre, irise toutes les façades côté est. Tout reste inchangé 
et tout est différent. 

Avant que la lumière naturelle ne s’évanouisse derrière 
cette extrémité des Andes, je me gargarise une dernière 
fois de la découpe des murs blancs sur le ciel qui balance 
indécis entre azurin et violine. Les gens qui ont construit ce 
village devaient être épris d’égalité. Pas une maison n’est 
plus haute que l’autre. Seuls deux clochers dépassent, évi-
dence catholique et regard protecteur sur les toits qui eux 
tissent une nappe de tuiles aux teintes flamme sur l’océan 
blanc. Mon dernier regard réjouissant sera pour les touches 
de couleurs vives qui se détachent des bâtisses séculaires. 
Disséminés avec gout ou juste par le hasard des vents, de 
grands arbustes gavés de fleurs rougeoyantes colorent les 
murs, irradiées par le soleil couchant. 
La place est immense, les gens clairsemés. Je me félicite 
d’avoir choisi un hôtel directement sur cette place, m’ima-
ginant déjà me draper dans la torpeur locale pour profi-
ter d’une nuit dépaysante. Quelle ne fut pas ma surprise 
lorsque, de retour d’une ruelle attenante où je m’étais res-

tauré et accessoirement hydraté de quelques verres de 
rhum, je retrouve la place, MA place, remplie de centaines 
de personnes, de cris et de néons, de chants et d’agitation. 
Ne parlant pas espagnol, j’ai eu besoin de longues minutes 
pour comprendre ce qui allait se passer. Ce soir débute un 
festival de Cumbia, en version concours de musique, de 
chant et de danse. La torpeur imaginée se dissipe violem-
ment mais, curieux et sans autre but de tout façon, je déam-
bule, j’écoute, je bois quelques verres et je trinque même 
avec des inconnus. Le contraste avec ce que j’ai vécu dans 
la journée est saisissant, les murs calmes et tranquilles se 
sont transformés en écho visuel à la frénésie de spots en 
tout genre. Narrer la soirée, que dis-je, la nuit, n’aurait que 
peu d’intérêt. Je peux juste dire que j’ai même fini par dan-
ser avec une autochtone accorte et qu’elle, en talons sur 
les pavés, était nettement plus gracieuse que moi sur mes 
pieds lourds et à plat.

Le lendemain, les yeux épais, mon premier réflexe au ré-
veil fut de sortir de ma chambre en me demandant quelle 
tenue la place arborera ce matin. Illico sur le perron, mes 
paupières s’allègent, mon esprit s’interloque et finalement 
tout mon être sourit. La nonchalance a repris sa place. Tout 
est propre, le pavé scintille, les façades cajolent à nouveau 
les élans d’indolence des rares quidams qui traversent 
sans presse cette place unique au monde.

Je me souviens que la veille, avant de me coucher, on m’a 
expliqué que ce festival durait trois jours. De fait, trois nuits. 
Trois nuits de fête. Ce qui correspond au nombre de nuitées 
que j’ai réservées dans cette ville si surprenante de Villa 
de Leyva. Peu importe. Il y a aura des jours et il y aura des 
nuits. Des couleurs claires et des couleurs vives. Du silence 
et des cris joyeux. C’est parfait.

Les cinq autres textes



6

Amanecer en Loma Linda, una experiencia 
inolvidable / Luzdary Ayala V.

La laguna que vista desde el aire dibuja el mapa de Colom-
bia es una de las mayores atracciones del parque regional 
natural Loma Linda, en el que también sobresalen los bos-
ques de palma de moriche y otras propias de la Orinoquia, 
como el choapo, una palmera bautizada por los indígenas 
como “caminadora”, porque sus raíces van emergiendo de 
la tierra como los tentáculos de un pulpo.
Este parque regional natural, ubicado en el municipio de 
Puerto Lleras (Meta), a dos horas de Villavicencio, por la vía 
que conduce a San José del Guaviare, tiene mucho para 
mostrar: 102 especies aves, 49 de peces, 28 de mamíferos, 
15 de anfibios y 16 de reptiles, algunas de ellas endémicas, 
además de 124 especies de flora. La laguna tiene un espe-
jo de agua de 74,96 Has, una profundidad promedio de 3.5 
mts y una extensión total de 1.262,69 has, incluyendo su 
franja de protección.
Loma Linda, cuyo paisaje hace honor a su nombre, ini-
cialmente fue “colonizada”, por miembros del Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV), una organización norteame-
ricana de evangelizadores, a la cual pertenecen también 
holandeses, japoneses y alemanes, quienes durante 30 
años construyeron y habitaron una ciudadela dotada con 
vías, acueducto propio, colegio, oficina de correos, estación 
de bomberos, una imprenta y hasta aeropuerto.
Sin embargo, debido al conflicto armado en la zona, los in-
tegrantes de esta organización abandonaron el país hacia 
1995, durante el gobierno de Ernesto Samper, cuando le 
entregaron las instalaciones construidas al entonces mi-
nistro del Interior, Horacio Serpa.
Y aunque la mayoría de las 120 cabañas que habitaban 
los más de 100 evangelizadores fueron prácticamente 
saqueadas por personas provenientes del municipio de 
Puerto Lleras y de los alrededores, algunas de estas fueron 
reconstruidas y han sido adaptadas como hospedajes para 
los ecoturistas. Es el caso de la cabaña de Orlando y Fran-
cy, una de las más confortables, dotada con un completo 
menaje de cocina, sala y comedor, y la de don Héctor, que 
ofrece vista a la laguna y está muy cerca al polideportivo.

Organizados para el ecoturismo

Personas que trabajaban para la organización norteame-
ricana y algunas más que inicialmente invadieron estos 
predios, lograron que se les titularan los terrenos que hoy 
habitan o que se les reubicaran, según el realinderamiento 
del parque.
Los propietarios de esos predios se organizaron en la Coo-
perativa Multiactivacoturística Loma Linda (Coomecol), que 
les brinda diversos servicios a los visitantes: hospedaje, ali-

mentación, recorridos por senderos para avistamiento de 
aves, reconocimiento de ecosistemas y una breve historia 
sobre la ciudadela construida por los extranjeros.
Tal como lo recuerda don Héctor, pese a que hace algu-
nos años y antes de que la reserva hídrica fuera declarada 
parque regional, llegaban visitantes a hacer hogueras y a 
contaminar la laguna con los residuos de la comida que 
preparaban, hoy día se cuenta con un perfil de turista más 
consciente del cuidado ambiental. Incluso en las cabañas 
se aprecia cómo sus dueños elaboran materas con las bo-
tellas de gaseosa que son desechadas en la reserva.

Amanecer de colores

En Loma Linda se puede madrugar a ver la amplia varie-
dad de aves, entre las cuales se destacan el tucán de pico 
rojo, el yátaro y algunas endémicas como la lora cariseca, 
en honor a la cual bautizaron uno de los senderos que re-
corren los turistas, según cuenta Charlie, uno de los guías y 
miembro de la cooperativa.
El guía también se detiene para mostrar las hojas del 
chaparro, cuya superficie rugosa fue aprovechada en su 
momento por los indígenas de la zona, quienes las utili-
zaban como estropajo. No es raro que un grupo de pes-
cadores sorprenda a los turistas con una sarta de boca-
chico, de yamú o de agujeto, algunas de las especies que 
obtienen en los caños Chigüiro y Cachirre, aledaños a la 
laguna, o en el río Ariari, donde también se encuentran pa-
lometas.

En Loma Linda se puede acampar, según los promotores 
turísticos y los funcionarios de Cormacarena, corporación 
ambiental a cargo de esta área, que fue declarada como 
parque regional natural en 2011. La laguna solo se puede 
recorrer en kayacs o en unas balsas sin motor construidas 
por los promotores turísticos, dado que allí no se permiten 
embarcaciones motorizadas, por el impacto ambiental que 
generan. Otro de los emprendedores, don Ferney, quien 
prepara por encargo uno de los más deliciosos sancochos 
de gallina criolla, diseñó una bicicleta acuática que tam-
bién le alquila a los visitantes. Entre los bellos amaneceres 
y atardeceres de este exótico ecodestino, los miembros de 
la cooperativa ofrecen bebidas, postres y toda la informa-
ción que requieran los amantes del turismo de naturaleza.

Don Héctor Castañeda, presidente del Consejo Directivo 
de la Cooperativa, al igual que los demás miembros de la 
cooperativa, tienen hoy todas sus esperanzas puestas en el 
ecoturismo, lo cual les permitiría aprovechar el territorio de 
una manera sostenible y evitar un proyecto de explotación 
petrolera al cual se han opuesto en varias oportunidades.
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De hecho, don Héctor, advierte que para este año el Insti-
tuto de Cultura y Turismo del Meta, tiene prevista una in-
versión de $2.045 millones para la adecuación de los sen-
deros y muelles, a fin de  construir una torre para el mejor 
avistamiento de las aves.
Durante los recorridos o en los momentos de recreación, 
los promotores turísticos de Loma Linda van contando 
anécdotas de este lugar, como la leyenda que corrió por 
muchos años, en la  que se decía que en la laguna había 
uranio, que estarían explotando los evangelizadores. Tam-
bién cuentan que un alcalde de Puerto Lleras arruinó la 
pista área a la que llegaban hasta aviones de carga, para 
sembrar pastos y darle paso a un hato ganadero… Y que 
cuando los evangelizadores extranjeros abandonaron su 
ciudadela, algunos lugareños se alzaron hasta con las bal-
dosas de las viviendas.

Hay que ir a Loma Linda, para adentrarse en el paisaje, dis-
frutar del más colorido atardecer Llanero y de la cultura de 
este inmenso territorio.

Colombia memories / Thomas Jav 

Au coeur de Bogotá

On m’avait parlé de Pacheco. Un personnage. Il faisait du 
théâtre, jouait de la guitare, animait des émissions de ra-
dio, passait aussi des après-midi entiers, dans une sorte de 
bouge entre la Séptima et la Décima : un deuxième étage 
où, à coups d’aguardiente, il tuait du temps en jouant aux 
cartes. Et du temps à griller, Pacheco en avait. Homme pu-
blic, et se qualifiant lui-même comme « vago », il ne loupait 
rien, dans les années 90, de ce qui faisait événement dans 
la capitale. La saison taurine était de ses incontournables. 
On me l’avait présenté lors d’un remate de feria dans un 
restaurant (Casa Picardias, si je me souviens bien) dans la 
rue de l’hôtel El Duque où descendaient usuellement les 
peones. Il était ce soir-là accompagné d’une petite cour. 
Comme d’habitude semblait-il. L’un de ses courtisans fi-
nit par se demander qui étaient ces français aficionados : 
« Bonjour, je suis psychologue pour toreros » se présen-
ta-t-il. « Si je peux vous être utile… » 

Au coeur de l’Amazonie

Il était difficile de passer inaperçu. Il y avait pour l’étran-
ger, dans cette petite ville, un côté inéluctableom : comme 
à Carthagène, on vous tombait dessus sans arrêt avec des 
classeurs pleins de photos couleurs. Ici aussi, ils étaient 
tous plus convaincants les uns que les autres. Qui, avec un 
croco bien dodu. Qui, avec une Victoria Regia gigantesque. 
Le seul qui n’avait pas sorti l’artillerie visuelle, c’était ce pe-
tit monsieur. Un matin, sur le « port », à deux pas du marché, 
il nous avait abordé et avait fait sa proposition. Moins oné-
reuse que les autres. Moins flamboyante. Moins tout. Mais 

il ne fallait pas être grand observateur pour comprendre 
qu’autour de lui, dans l’agitation permanente de Leticia, un 
respect certain régnait à son égard. 

Pour quelques dollars, comme aurait dit Sergio Leone, on 
s’était décidés pour lui. Sitôt le oui prononcé, il nous avait 
proposé un trajet de quinze minutes vers le Brésil, tout en 
face. Juste avant Benjamin Constant, il avait amarré sa co-
quille de noix et nous avait invité à prendre pied sur le bord 
de terre instable de cette rive de l’Amazone. On avait alors 
cheminé un peu, salué sa famille dans une maison sur pi-
lotis, semblable à toutes les bicoques en bois de ce coin. 
Puis l’eau du chemin avait pris, peu à peu, de la hauteur. 
Alors qu’elle atteignait un bon mètre cinquante et que l’on 
baignait jusqu’à la poitrine, il avait stoppé devant un arbre 
en apparence quelconque, en avait cueilli quelques fruits 
et nous avait dit « Mangez ! ». Au retour sur Leticia, on avait 
fait un autre stop près de Tabatinga, dans une autre maison 
branlante. Il avait cette fois été plus disert : « Il faut absolu-
ment que le gamin de cette famille vienne. C’est vraiment 
le meilleur pour soigner les morsures de serpent. »

Le départ pour nos « 3 jours et 2 nuits au coeur de l’Ama-
zonie », avait eu lieu le lendemain. Cinq personnes en tout 
dans la barque à moteur (à la ligne de flottaison vraiment 
basse), car il avait adjoint un jeune cuisinier. Trois jours as-
sez sensationnels. Passionnants. Et sans aucune anicroche. 
Le tout pour 35 dollars par jour et par personne. Avec le 
copain, on sentait qu’on avait tiré le bon numéro. Et une 
certaine euphorie nous enveloppait après cette expédition 
réussie. Dans une dernière scène de cinéma, le petit mon-
sieur avait stoppé la barque au milieu du fleuve. On voyait 
Letitia, d’un côté. La ville brésilienne de Benjamin Constant 
de l’autre. On était au milieu du fleuve, écrasé de soleil. On 
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était presque chez nous. Le paiement, déduit de l’avance 
faite pour acheter la nourriture et le gas-oil, s’est effectué 
là. Comme dans un western fluvial. Et puis, une question 
oubliée est venue sur la bouche du copain: « Au fait, c’est 
quoi les fruits que vous nous avez faits manger avant de 
partir ? ». « Rien de spécial. Je vous ai amenés là-bas, pour 
vous tester. Vous n’avez pas eu d’appréhension dans l’eau, 
alors qu’ici il y a plein d’anaconda. Je vous ai dit de manger 
un fruit, vous l’avez fait. Je voulais savoir si vous me faisiez 
confiance. Sinon, je n’aurais pas monté l’expédition… » Au 
cours des quelques minutes qui suivirent, le temps de re-
joindre Leticia, nous l’avons remercié chaleureusement de 
tout ce que l’on avait vécu et surtout appris : « Oh, vous sa-
vez, si je sais beaucoup de choses c’est aussi grâce à l’ex-
pédition Cousteau dont j’ai été le guide… »

Au coeur de Medellín

C’était bien fait pour ma pomme. Je l’avais bien cherché. Ne 
pas se documenter suffisamment, c’est quand même lé-
ger, autant qu’impardonnable. Bref, j’étais là, planté à Ciu-
dad Panama, car je n’avais pas anticipé qu’il n’y a pas de 
liaisons routières vers la Colombie. A cause du Darien… 
Restait l’avion. L’option la moins chère pour retrouver la 
Colombie était le trajet pour Medellin. Je n’étais pas chaud. 
Pas du tout, même. Mais, je m’y suis résolu…

Une fois atterri sur la piste de Rionegro et passées les for-
malités aéroportuaires, je cherche les bus pour aller en ville 
où je dois au moins passer une nuit avant de prendre un 
transport pour Bogota… Le minibus de faction, est tout ru-
tilant. Le tarif, anecdotique. Quand le chauffeur s’installe il 
met une cassette : non ! pas de la salsa, mais de la mu-

sique classique ! Elle m’accompagnera sur cette descente 
ensoleillée d’une heure. Mon voisin, ne tarde pas à enga-
ger la conversation. Je réponds, mais reste sur la retenue. 
Surtout ne pas relâcher la prudence… A l’instant d’arriver 
au Nutibarra, au coeur de la capitale d’Antioquia, il me dit 
« Tiens ma carte. Si tu as besoin de quelque chose, n’hésite 
pas. » Un peu ébouriffé par l’agitation du centre de la fa-
meuse ville, j’ai du mal à avoir les idées claires. Finalement, 
un peu à court de solution, je demande l’hôtel conseillé par 
ce voisin voyageur dont je n’entendrai plus jamais parler. Il 
s’avère impeccable et abordable. Mis en confiance par ce 
début totalement inattendu, je sors aussitôt. 

Le centre de cette ville décriée sous toutes les latitudes se 
montre avenant, bruyant, commercial, chaleureux. N’écou-
tant plus que mon étonnement, j’avise un café sur la ter-
rasse du premier étage d’un centre commercial de style 
colonial. « Si en plus le tinto est bon », me dis-je…  Il l’est. 
Je le déguste, je le savoure, avec vue sur des arbres cente-
naires et  la « cathédrale » de briques locale… Puis, je dé-
cide rapidement de me mettre en quête d’un petit restau. 
Reste à régler le petit café. « Combien ? ». Le patron, me re-
garde: « Rien. C’est offert. On n’a jamais d’étranger ici, alors 
ça me fait plaisir que tu aies un bon souvenir… »  

Les nuits de San Augustín / François Cardinali

Cela se passa une nuit de 1985. Après une longue route 
depuis Bogotá, interrompue au petit matin par les contrôles 
d’un groupe de militaires lourdement armés dont la jeu-
nesse des recrues m’avaient frappé – ils ne contrôlaient 
que les hommes, extirpés du bus ouvert à tous les vents, 
et qui devaient poser leurs mains bien à plat sur la carros-
serie de l’engin– nous avions débarqué, avec deux amis, 
deux jours auparavant, à San Augustín. 500 kilomètres et 
des poussières au sud de Bogotá : la fraîcheur relatives des 
nuits n’y interdisait pas le port d’une petite laine… 
Pour le voyageur européen d’alors, le bourg ressemblait à 
un village de western après que nous eûmes traversé les 
champs de bananes, de café, croisé les bosquets de gua-

dua … et débarqué dans la rue centrale, où les trous alter-
naient avec les nids-de-poule dans un goudron antique.
Lors d’une demi journée à cheval, une première en ce qui 
me concernait, nous avions arpenté quelques kilomètres 
de la campagne alentour pour découvrir ces étranges sta-
tues, vestiges d’une civilisation antérieure à celle des Incas. 
Un site encore mystérieux. Les archéologues s’accordent 
tout au moins pour dire que le peuple local avait développé 
des cultes et pratiques funéraires dans cette région où la 
sculpture de la roche volcanique tenait alors une grande 
place. Dans le guide - sommaire, lui aussi - j’avais lu que 
ces « sculptures monolithiques de San Agustín pourraient 
représenter des divinités sous des formes anthropomor-
phes, zoomorphes ou anthropozoomorphes ». Rien que des 
mots pour jouer les chercheurs savants quand la beauté 
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surprenante du site, les visions d’un cannibalisme certain 
des statues, suffisaient à vous cueillir à froid.

Chemin faisant, le campesino qui, possédant des mon-
tures, nous guidait, nous dit, alors qu’il n’avait jamais ré-
pondu à nos questions sur le sujet en ville : « Si vous vou-
lez, demain, je peux vous conduire dans un camp où vit la 
guérilla. » Il est vrai, le soir, nous entendîmes quelques tirs 
lointains, sans trop savoir s’il s’agissait des signes d’une 
escarmouche passagère ou un chasseur au crépuscule. Il 
ne faut pas mélanger tourisme et journalisme, nous préfé-
râmes rester dans notre rôle de promeneurs éveillés mais 
pas dupes.
Le dîner était de bonne heure - étonné d’entendre des 
grands coups dans la cuisine de cette cantina, j’avais réus-
si à voir que le cuistot attendrissait son bout de viande à 
grands coups de marteau ! - et l’étape suivante, presque 
inévitable, passait ensuite par une espèce de bar-boîte de 
nuit voisin. Entre dancing et maison close, selon les be-
soins du moment car, au fond de la pièce noyée, on pou-
vait apercevoir, quand les yeux s’étaient accoutumés à la 
pénombre, des sortes de cabines isolées par un rideau à 
la propreté douteuse... Le cadre n’avait rien de mémorable. 
Aguardiente et morceaux de cumbia à fond crachés par 
une sono aussi poussive que mal réglée ne me poussaient 
pas à m’éterniser dans ce lieu que même les mouches 
avaient déserté, soucieuses sans doute d’un sommeil pai-
sible et de ne pas risquer des acouphènes. En Colombie, 
quand on estime la musique bonne, on la pousse à fond… 
Laissant mes compagnons de route dans les volutes des 
mauvais cigares de contrebande négociés sur une plage 
de Cartagena quelques jours plus tôt, je filais à l’espèce 
d’auberge sommaire où nous avions posé nos sacs. La nuit 
était fraîche sans être froide et, n’étant pas encore dragué 
par le sommeil, je pris en main un roman dix fois commen-
cé et dix fois laissé en route au bout d’une cinquantaine de 
pages : Sous le volcan, de Malcolm Lowry. Ce qui me re-
butait hier et l’attaque plutôt complexe du début de l’his-
toire me parurent soudain limpides. Soudain, San Augustín 
s’était déplacé au Mexique.

Etait-ce le cadre de cet hôtel de passage, les souvenirs des 
fragrances de l’aguardiente et les rires gras des alcooliques 
de service que je venais de croiser ? Etait-ce la révélation 
soudaine d’un auteur ? Etaient-ce des atmosphères latines 
qui se ressemblant facilitaient la lecture? En tout cas, les 
mots de Lowry faisaient mouche, les situations me par-
laient, même si je n’avais rien en commun avec ce consul 
britannique paumé  dans une ville du Mexique, ce Geoffrey 
Firmin dévoré par la picole, et le poison des souvenirs et de 
saloperies commises dans le passé, et qui se perdait en di-
vagation métaphysique. Verbatim : « Boire ou ne pas boire 
– Pourtant en se privant de mescal, réfléchit-il, n’avait-il 

pas oublié l’éternité, n’avait-il pas oublier leur grand pé-
riples dans l’univers, que la Terre était un vaisseau cinglé 
par le fouet du cap Horn, condamné à ne jamais atteindre 
Valparaiso ? Ou bien que c’était une balle de golf frappée 
en direction de la Lyre d’Hercule, qu’aurait captée au pas-
sage, avec la main par la fenêtre de son asile, un géant des 
Enfers ? Ou bien que c’était un autocar accomplissant son 
trajet erratique vers Tomalin et le néant. Ou encore c’était – 
tout ce qu’on voudrait, dans une minute, après un nouveau 
mezcal. »

La magie des mots de Lowry reflétait bien les maux de 
l’âme et les dérives d’un homme qui ne trouve plus de sens 
à sa vie… Il arrivait presque à nous faire sentir la sueur al-
coolisée de son pèlerinage sur le chemin d’une résilience 
que l’on sentait qu’il n’atteindrait jamais. Bien malin celui 
qui aurait pu échapper à cette petite musique ensorce-
lante dans ce récit qui se déroule durant douze heures, le 
jour des morts au cœur du Mexique. En quelques pages, 
j’avais voyagé un peu plus loin, un peu plus longtemps, 
j’avais aussi vieilli de quelques souvenirs.
La lecture de ce roman occupa encore deux jours après 
notre départ de l’hôtel Belle Vista - c’est le nom de l’hôtel 
dans le roman et pas celui de San Augustín mais la bonne 
fiction rejoint parfois la réalité - et c’est à la gare routière de 
Popayan, après une épique traversée en taxi-jeep, perdant 
de l’essence par son réservoir qui fuyait, et sur des pistes 
défoncées à travers la montagne, que j’ai lu la dernière 
page de Sous le volcan. Deux ans avant, le 31 mars 1983, 
un tremblement de terre de magnitude 7 sur l’échelle de 
Richter avait ravagé cette paisible ville coloniale. Le jour 
de notre passage,  avec ses façades encore lézardées, ses 
maisons qui semblaient parfois chancelantes, la ville au-
rait pu servir de décor à une adaptation du roman de Lowry. 
Une chose est sûre désormais à mes yeux : en Colombie, 
les nuits de San Augustín sont propices aux rêveries litté-
raires.
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Un viaje, un hechizo  / Marisol Abejón

Narcos, guerrilla, saldrás con una bolsa de droga en el bol-
sillo... eran algunos de los comentarios de colegas cuan-
do hace años les conté que mi pareja y yo nos íbamos de 
vacaciones a Colombia. Las cosas han cambiado, pero en-
tonces, a las puertas del 2000, Colombia cerraba una dé-
cada que había destacado por la agudización del conflicto 
entre grupos guerrilleros y paramilitares. 

Menciono este tema, la antítesis de lo esperado en un es-
crito dirigido a una página de tours, porque todavía pesa en 
el imaginario europeo. Pero lo que sigue, es un breve relato 
de un viaje maravilloso totalmente alejado de ese tópico. 
Porque si es cierto que la droga, la corrupción o la desi-
gualdad social han dañado durante años su reputación; 
no lo es menos que Colombia es un país de gran riqueza 
gastronómica, cultural, etnográfica y natural, que cuenta 
además con notables destinos turísticos. 

Ligeros de equipaje, con un programa poco encorsetado, 
tres establecimientos reservados para dormir y dos billetes 
de ida y vuelta Barcelona-Bogotá, cruzamos el charco. Ya 
éramos de la onda slow travel aún antes de que se convir-
tiera en tendencia. Y Colombia merece ser disfrutada así, 
con calma, saboreándola.
De los lugares visitados, voy a centrarme en tres ciudades 
y una isla. Un recorrido que nos llevará desde Bogotá, en el 
altiplano, a Popayán, en el valle de Pubenza, entre la Cor-
dillera Occidental y Central; para luego dirigirnos a Car-
tagena, a orillas del mar Caribe, y adentrarnos mar adentro 
hasta Providencia, una de las islas situadas frente a la costa 
de Nicaragua. 
Mi primer recuerdo es de la llegada a Bogotá, cuando una 
vez abandonado el aeropuerto internacional de El Dorado, 
sentí una ligera presión sobre el pecho, probablemente por 
la altura. Como si el aire pesara. Fue como contactar con su 
geografía. 
En la capital colombiana, nos alojamos en un hotel cercano 
al conocido Tequendama (días después pudimos gozar de 
las impresionantes vistas desde su trigésima planta). Pero 
si éste se encuentra en el corazón financiero, el nuestro 
estaba situado justo detrás, en una zona donde supuesta-
mente se comercia con esmeraldas, lo que abrió una polé-
mica entre nuestros amigos bogotanos. Para unos, el hotel 
era un acierto. Para otros, una elección tan temeraria como 
la de desplazarnos a pie o en autobús en lugar de hacerlo 
en taxi. Por suerte, resultó de nuestro agrado. Una habita-
ción sin pretensiones, pero muy cómoda.

Recuerdo, como si se tratara de una madalena proustia-
na, el primer refrigerio en una Cigarrería junto a la plaza 

de Bolívar, la plaza mayor de Bogotá. Un jugo de maracuyá 
y otro de guanábana, un yogur de avena, una almojába-
na, pandebono y bocadillo de guayaba. Qué placer tras un 
paseo matinal por la zona donde se encuentran los princi-
pales edificios históricos: el Capitolio, el Palacio de Justicia, 
la Catedral o el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor.

Difícil olvidar todo lo que vimos aquellos fríos días en que 
deambulamos por sus calles. Disfrutamos de la riqueza de 
sus museos. Me impresionó el del Oro y el de las Artes y 
Tradiciones Populares, donde descubrí cómo era una oca-
rina, después de haber deletreado durante años esa pa-
labra en los autodefinidos. Pasamos por delante de muchas 
iglesias (San Pedro, San Agustín, la de la Concepción…) y en 
una de ellas, la del Carmen, durante la misa, me llamó la 
atención el tocado blanco con puntilla con el que se cu-
brían las mujeres. Merodeamos por librerías; visitamos, 
por mi profesión, la sede del diario El Espectador. Nos sor-
prendimos con los contrastes entre barrios. Tan diferentes 
como sus comercios. Los quioscos de venta ambulante; los 
pequeños almacenes; los concurridos mercados, como el 
de Paloquemao, y los extremadamente lujosos centros co-
merciales de las zonas acomodadas. Subimos en funicular 
a Montserrate y bebimos chocolate con agua de panela. Vi-
sitamos La Quinta de Bolívar, con su jardín de hortensias. La 
Candelaria, el centro histórico, con sus calles adoquinadas, 
sus casas de colores, sus iglesias barrocas, sus deliciosos 
cafés, sus espléndidas galerías y su bullicio nocturno. Pro-
bamos ajiaco, plátano frito, pandeyucas, pandebonos y al-
mojábas, postre de natas, colaciones y cuajadas con melao, 
entre otros muchos manjares.

En la ciudad colonial de Popayán, capital del departamen-
to del Cauca, paseamos por sus calles, entre los blancos 
edificios, y por sus parques, como el de Caldas, donde los 
heladeros hacían sus “raspados”. Visitamos iglesias. En la 
de Santo Domingo un grafiti en su fachada rezaba “Dios es 
negro”. Entramos en museos, como el del general Mosque-
ra o el de Edgar Negret, en La Ermita y El Paraninfo, con la 
apoteosis de Popayán. Nos acercamos en coche a la famo-
sa Panamericana (Sur a Pasto, Norte a Cali) y en un parador, 
el del Camino Viejo, nos dimos un festín: empanadas pi-
pián, salsa picante de maní y champús, carne con plátanos 
frito y apio, postres como el aplanchado (milhojas de Po-
payán), bocadillo de manjar blanco… En otros lugares y mo-
mentos, disfrutamos del chuzo de pollo y res, con ají, are-
pa y papa; de envueltos de choclo, sancocho y gelatina. Y, 
antes de abandonarla, visitamos el municipio de Silvia, con 
sus mercados desbordantes de verduras y frutas, como el 
chontaduro pelado, y de hierbas medicinales, como la uña 
de gato, que “cura el cáncer” e incluso “ha curado casos de 
sida”. 
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A Cartagena de Indias, llegamos con una dirección “pres-
tada” por unos amigos. Un gran regalo. Una casa colonial 
sin timbre. Adentrarse en ella fue como hacerlo en una no-
vela de realismo mágico. Su dueña, una anciana de larga 
cabellera cana, se peinaba en el patio mientras dirigía la 
casa y al personal. Para mí Cartagena es esa casa, con sus 
deliciosos desayunos en porcelana inglesa. De lo demás, 
todos sabemos: Cartagena es preciosa. Un centro histórico 
amurallado Patrimonio Nacional de la Humanidad, casas 
coloniales con flores colgando de sus balcones. Todo invita 
a deambular. En la parte nueva, en cambio, la cosa cambia. 
Bajo los hoteles-mole, arena blanca salpicada de cuerpos 
expuestos al sol y vendedores ambulantes que los sortean 
cuando no se detienen.
A la isla de Providencia, llegamos en avioneta desde San 
Andrés. Allí disfrutamos de una pequeña cabaña propie-
dad de Miss Gabriela. A destacar… todo. Sus playas de fina 
arena blanca, el agua cristalina, los manglares, las forma-
ciones coralinas y su fauna –cangrejos de colores inun-
dando las carreteras, camaleones sobre las ramas, ser-
pientes y tortugas. Y su cultura popular, de la que pudimos 
disfrutar al participar en su festival anual. Música y dan-

zas de unos habitantes que son una mezcla de diferentes 
orígenes (españoles, ingleses, esclavos africanos, jamaica-
nos…) y que, entre ellos, hablan en criollo. Y sencillos pla-
tos tradicionales: bolitas de cangrejo, de carne y de cara-
col, momo de tortuga, arroz con cangrejo, arroz con leche 
de coco, pastel de piña, ponche de algas… ¡Eso sí que son 
productos de proximidad! También me divertí viendo a una 
pick up recoger a los niños que corrían libremente por la 
isla. El paraíso. No me extraña que su diminuto aeropuerto 
lleve por nombre El Embrujo.
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Isabelle Imbert est la gagnante  
du concours photo des Awards 2020

« J’ai choisi cette photo car elle est le 
symbole d’une action d’engagement 
des femmes dans la Comuna 13. 
Elle témoigne aussi d’une partie 
de l’histoire de la Colombie et de 
Medellín, mais aussi de l’histoire 
d’une population Afro-colombienne, 

les descendant-e-s des esclaves venu-e-s 
d’Afrique au XVI siècle. Pour finir, cette rencontre 
était chaleureuse, gaie et colorée et montrait tout le 
courage et l’énergie de ces femmes ! »

« Escogí esta foto porque es el símbolo de una 
acción de compromiso de las mujeres de la comuna 
13. Es testimonio también de una parte de la historia 
de Colombia y de Medellín, y también del pueblo 
afrocolombiano, los descendientes de lo-a-s 
esclavo-a-s que llegaron provenientes de África 
en el siglo XVI. ¡Además, el encuentro con ella fue 
muy alegre, colorido, caluroso, al mismo tiempo 
que mostraba todo el coraje y la energía de estas 
mujeres! » 

L’avis du jury :

« Il s’agit d’une femme colombienne, d’une 
battante. Elle a le sourire de tranquillité et 
un relâchement exprimant le meilleur que 
la Colombie peut transmettre et offrir. La 
photo montre une Colombie et une féminité 
incomparables. »  

La opinión del jurado:

« Se trata de una mujer colombiana, hermosa, 
luchadora, con colores alegres, y una sonrisa 
de tranquilidad y relajo, expresando lo mejor 
que puede brindar Colombia, asi como una 
feminidad incomparable. » 

Vendeuse de parfum 
dans la Comuna 13. 

Medellin. Août 2018

Photo gagnante
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Barranquero 
Pereira
Mai 2020
Ludovic Harchy

Barichara
Mai 2018
Angéline Lelegard

Les neuf autres photos du concours
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De San Agustín  
a Popayán
1985
François Cardinali

Des origines de la  
Colombie à nos jours  
La Colombie autrement
Fevrier 2020
Nolwenn Lelièvre



15

CiclovÍa Bogotá
2020
Jérémie Houdin Villa de Leyva

Día de las cometas
Août 2015
Patrice de Caro
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Hôtel de ville de Bogotá  
Au centre des manifestations
Novembre 2019
Thomas Jav

Popayán
Janvier 2020
Ángela Lucía Pinilla Parra

Libertad entre gigantes. Valle del Cocora
Août 2019
Ivan Emelianov 
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Personal Tour Colombia
Mode d’emploi !

Créé en mars 2019 Personal Tour Colombia a déjà bien 
tourné et tournicoté à Bogotá, dans des parcs naturels 
(Iguaqué et Chingaza) et dans d’autres villes de Colombie 
(Medellin, Villa de Leyva, San Agustin) avec des voyageurs 
et des touristes francophones à 90%. Quelques photos et 
extraits du livre d’or, publiés dans cette page, en atteste. 

Personal Tour s’installe donc comme une offre d’accompa-
gnement, pour découvrir la capitale et le pays en général, 
adossée à une société enregistrée à la CC de Bogotá. Un 
site Internet permet d’approcher nos propositions et tarifs 
et des réseaux sociaux complètent l’aspect public et trans-
parent. 

Après une année de fonctionnement et le concours des 
Awards, la suite est déjà là avec, dès que tout redevient un 
tant soit peu normal, deux nouveautés :
-  Une journée séminaire-réunion, pensée pour les entre-

prises ou les associations au centre historique, histoire 
de délocaliser les cadres de travail et de réflexion... 

-  Une rando de demi-journée dans la vallée d’Agua Dulce 
(à 45’ de voiture de Bogota) sur les pas, c’est le cas de le 
dire, des Conquistadors...   
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