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Jour 1 : ARRIVÉE - SANTA CRUZ DE LA SIERRA - CO-
CHABAMBA 
Notre voyage commence à Santa Cruz où atterrira 
notre vol international. Nous prendrons immédia-
tement un vol interne en direction de la cité andine 
de Cochabamba où nous passerons la première 
nuit de notre voyage. 
 
Jours 2 et 3 : ROUTE DU CHAPARE 
Au même titre qu'Abra Patricia ou la route de la 
Manu au Pérou, la route du Chapare possède peu 
d'équivalents dans le monde ornitho néo tropical. 
En effet, cet itinéraire propose d'explorer un large 
spectre d'écosystèmes le 
long d'un gradient altitu-
dinal depuis les zones de 
puna au dessus des val-
lées arides de Cochabam-
ba jusqu'aux plaines d'in-
fluences amazoniennes. 
Nous nous concentre-
rons essentiellement du-
rant ces deux jours sur 
les étages intermédiaires 
et la vaste étendue de 
forêt de nuages subtropi-
cale, depuis les étages 
tempérés jusqu'au pié-
mont andin. Plusieurs 
sentiers pénètrent pro-
fondément au cœur de 
cette végétation humide 
luxuriante aux arbres 
ployant sous la charge 
des mousses et de Bro-
meliaceae épiphytes, aux inextricables patches de 
bambous Chusquea. Nous explorerons ces écosys-
tèmes à la recherche des espèces endémiques et 
ultra localisées de la région. Au sein des broussail-
les féeriques et des arbustes moussus de haute al-
titude, nous tenterons d'observer l'endémique Sy-
nallaxe à gorge noire. Nous guetterons au sein de 
l'étage subtropical haut les cris râpeux et sonores 
du rare et localisé Toucan à capuchon. Le Caïque à 
ailes noires est parfois observé en vol sortant de la 
brume brièvement. Si un coup de téléphone reten-
tit depuis l'épaisse frondaison, nous serons atten-
tifs à la silhouette sombre du magnifique Solitaire 
oreillard. Plus bas en altitude, dans la zone de tran-
sition entre le subtropical bas et le piémont, nous 

entendrons probablement les notes stridentes du 
rare et localisé Todirostre de Bolivie, mais observer 
ce minuscule Tyrannidae requiert une bonne dose 
de chance et beaucoup de patience. Nous tente-
rons également d'obtenir de belles vues de la furti-
ve et discrète Grallaire masquée qui s'égosille de-
puis les profondeurs d'un patch de bambous. Beau-
coup d'autres espèces excitantes sont présentes le 
long de ce gradient altitudinal bien que relative-
ment rares et discrètes et nous tenterons de les 
observer dans de bonnes conditions : Tinamou à 
capuchon, Tocro de Ballivian, Buse solitaire, Engou-
levent à queue d'aronde, Colibri porte-épée, Inca 

violifère, Toucanet à ceinture bleue, Synallaxe à 
bandeaux, Batara montagnard, Grallaire à gorge 
blanche, Tyranneau de Hellmayr et Tyranneau de 
Bolivie, Tyranneau à front brun, Moucherolle sim-
ple, Cotinga à queue rayée, Cotinga à tête rousse, 
Hirondelle de Chapman, Merle ardoisé, Calliste à 
gorge verte, Percefleur glauque, Tangara trifascié 
et Tangara des bambous... Nous verrons également 
bon nombre d'espèces typiques des étages fores-
tiers sub tropicaux andin. Parmi celles-ci figurent : 
Merganette des torrents, Onoré fascié, Milan à 
queue fourchue, Épervier à gorge rayée, Pigeon à 
queue barrée et Pigeon plombé, Toui d'Orbigny, 
Pione à bec rouge, Pione pailletée, Pione à tête 
bleue et Amazone mercenaire, Martinet à collier 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
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blanc et Martinet à collier roux, Érione à 
front bleu, Colibri thalassin, Métallure à 
tête rousse, Héliange clarisse, Quetzal anti-
sien et Quetzal doré, Cabézon élégant, Pic 
de Rivoli, Grimpar à dos olive, Synallaxe 
d'Azara, Anabate à sourcils fauves, Myrmi-
don à ventre blanc, Grallaire rousse, Méru-
laxe de Bolivie, Tyranneau à croupion fauve 
et Tyranneau des torrents, Moucherolle 
bistré, Moucherolle noir, Élénie de Pallatan-
ga et Élénie à cimier blanc, Pipromorphe 
strié, Tyranneau marbré, Todirostre gorge-
ret, Moucherolle à gorge rayée, Moucherol-
le à ventre fauve, Ada de Jelski, Cotinga à 
huppe rouge, Cotinga écaillé et Cotinga 
barré, Coracine ornée, Coq-de-roche péru-
vien, Manakin des Yungas, Cincle à tête 
blanche, Grive tavelée, Merle lustré, Tanga-
ra pillurion, Tangara à ventre jaune, Tanga-
ra des palmiers, Tangara à tête bleue, Cal-
liste à tête dorée, Calliste à nuque d'or, Calliste bé-
ryl, Calliste à cou bleu, Tangara ardoisé et Calliste 
bleu et noir, Tangara montagnard et Tangara à 
ventre rouge, Percefleur masqué, Paruline rubanée, 
Cassique olivâtre et Cassique roussâtre, Cassique 
cul-jaune et Cassique montagnard, Chardonneret 
olivâtre…Nous aurons l'occasion à la fin de l'une de 
ces deux journées de visiter la Laguna Alalay au 
cœur de la ville de Cochabamba. Nous y observe-
rons un échantillon complet des espèces andines 
aquatiques : Grèbe de Rolland et Grèbe aux belles 
joues, Érismature des Andes, Sarcelle cannelle, Sar-
celle tachetée et Sarcelle de la puna, Canard à 
queue pointue et Canard des Bahamas, Canard spa-
tule, Nette demi-deuil, Ibis de Ridgway, Râle à bec 
ensanglanté, Vanneau des Andes, Mouette des An-
des, Synallaxe troglodyte ou Tyranneau omnicolo-
re… 
 
Jour 4 : ROUTE DE QUILLACOLLO  
Après cette expérience fabuleuse au 
cœur des écosystèmes luxuriants des 
Yungas boliviens, nous explorerons au-
jourd'hui un site plus aride situé juste au 
dessus de la magnifique cité historique 
de Cochabamba. Les sols riches et le cli-
mat favorable ont fait de Cochabamba 
l'une des plus importantes villes de Boli-
vie. L'agriculture andine y est développée 
et nous entamerons notre journée dans 
un secteur semi-aride à proximité de la 
ville. À 2600 mètres d'altitude, cette mo-

saïque de champs de fèves ou de maïs, de versants 
broussailleux abrupts et de boisements clairs est 
traversée par la fameuse route de Quillacollo. Tout 
au long de la journée, le long de cette piste pous-
siéreuse, nous explorerons un gradient altitudinal 
important depuis les cultures et broussailles arides 
jusqu'aux immensités rocheuses au dessus du para-
mó à plus de 4000 mètres d'altitude sous la sil-
houette imposante du Cerro Tunari, l'un des plus 
haut sommets du pays qui culmine à 5035 mètres 
d'altitude. Dans des paysages minéraux à couper le 
souffle, nous ferons une série d'arrêts afin d'explo-
rer en détails l'ensemble du gradient altitudinal. 
Nous rechercherons en priorité les espèces endé-
miques et ultra localisées. La star de la journée sera 
sans conteste l'endémique Chipiu de Cochabamba 
dont les pépiements aigus s'échappent des brous-
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sailles denses au bas de la piste. Une espèce que 
l'on a cru éteinte avant de la redécouvrir il y a quel-
ques années recherche également les buissons en 
fleur pour s'y nourrir de nectar : le magnifique et 
rarissime Colibri adèle. Le lumineux et éblouissant 
Colibri sapho tente avec succès de lui faire concur-
rence et nous détaillerons avec attention les reflets 
bronze et rougeoyants de sa longue queue. 
Les bosquets clairs et bois de Polylepis atti-
rent le rare et localisé Saltator à ventre 
roux. Au sommet de la route, dans des 
étendues rases parsemées de blocs rocheux 
nous rechercherons l'énigmatique Idiopsar 
à queue courte. Parmi les autres espèces 
que nous observeront au cours de l'explora-
tion de ce gradient altitudinal figurent :  Ti-
namou des Andes, Tinamou de Darwin, 
Condor des Andes, Thinocore d'Orbigny, Co-
lombe de Cécile, Toui aymara, Martinet des 
Andes, Colibri géant, Colibri anaïs, Colibri 
estelle, Pic des rochers, Upucerthie de Jelski 
et Upucerthie des rochers, Synallaxe à tête 
brune et Synallaxe fauve, Synallaxe d'Iquico, 
Synallaxe d'Orbigny, Synallaxe des rocailles 

et Synallaxe terrestre, Synallaxe à front rayé, 
Mérulaxe de Simons, Pitajo d'Orbigny, Dormi-
lon à bec maculé, Dormilon de Junin, Dormi-
lon gris, Dormilon cendré et Dormilon à nu-
que jaune, Gaucho à bec noir et Gaucho ar-
gentin, Moucherolle à croupion roux, Hiron-
delle des Andes, Moqueur à dos brun, Coni-
rostre géant, Percefleur charbonnier, Phrygile 
à tête noire, Phrygile petit-deuil, Phrygile gris-
de-plomb et Phrygile plébéien, Diuca leucop-
tère, Chipiu de Bolivie, Chipiu à flancs roux et 
Chipiu sanglé, Cataménie terne, Sicale à crou-
pion jaune, Paruline basanée, Quiscale de Bo-
livie… 
 
Jour 5 : COCHABAMBA - LAGO URU URU - 
INQUISIVI 
Tôt ce matin, nous reprendrons la route de-
puis Cochabamba vers La Paz. Le long de ver-
tigineux virages en épingles, nous commen-
cerons notre ascension vers les immensités 
arides et glaciales de l'altiplano, un gigantes-
que plateau à près de 3700 mètres d'altitude 
qui s'étend depuis l'ouest de la Bolivie jus-
qu'au sud du Pérou. Le long de la route, nous 
ferons quelques arrêts pour rompre avec la 
monotonie du voyage. Nous observerons 
éventuellement le Moqueur à dos brun, le 

Tinamou orné, le Faucon aplomado, les Colombe à 
ailes noires et Colombe aymara, le Toui à bandeau 
jaune, le Cinclode à ailes blanches, la Synallaxe mé-
sange, la Synallaxe des rocailles ou la Sicale jaune. 
Notre destination est la petite ville minière de Oru-
ro, située au beau milieu de ce difficile environne-
ment. Nous visiterons l'immense Lac Uru Uru situé 
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à faible distance de la ville. Des preuves géologi-
ques montrent que celui-ci a jadis été connecté au 
légendaire Lac Titicaca. Le principal attrait de ce 
site est la présence des trois espèces de Flamants 
sud américains : Flamant du Chili, Flamant des An-
des et Flamant de James. Leur présence est large-
ment dépendante du niveau de l'eau dans le lac et 
elle est donc quelque peu incertaine. D'autres es-
pèces intéressantes fréquentent cette grande zone 
humide : Ibis de Ridgway, Ouette des Andes, Sarcel-
le tachetée, Canard huppé, Pluvier de la puna, 
Échasse à queue noire, Avocette des Andes, Bécas-
seau de Baird, Bécassine de la puna et Bécassine de 
Magellan, Thinocore de Patagonie, Pigeon tigré, 
Géositte à bec grêle, Géositte à ailes rousses et 
Géositte mineuse, Cinclode à ailes blanches, Synal-
laxe des rocailles, Dormilon à ventre roux et Dormi-
lon à calotte rousse, Lessonie des Andes, Sicale jau-
ne, Carouge galonné… 
Après ces observations matinales, le reste de la 
journée sera consacré à une longue route jusqu'au 
petit village andin isolé d'Inquisivi. Ce village est 
l'un des deux seuls sites connus pour la rare et 
ultra localisée endémique Synallaxe d'Inquisivi. 
 
Jour 6 : INQUISIVI - RÉSERVE APA APA 
Les écosystèmes semi-arides broussailleux autour 
d'Inquisivi abritent une population importante de 

cette espèce mythique. Son observation n'est nor-
malement pas très difficile. Nous aurons également 
l'opportunité d'observer une sous-espèce non dé-
crite de la Conure de Molina qui fréquente les bois 
d'Eucalyptus au dessus du village. Nous aurons une 
nouvelle opportunité pour admirer le rare et ma-
gnifique Colibri paméla. Parmi les autres espèces 
que nous observerons ce matin figurent : Tinamou 
de Darwin, Colibri à ventre blanc, Conure mitrée, 
Gaucho à bec noir, Ada à ailes blanches, Chipiu noi-
roux, Cataménie maculée, Chardonneret à ventre 
jaune… Nous reprendrons notre route en fin de 
matinée pour un long et chaotique trajet jusqu'à la 
petite ville andine de Chulumani et notre lodge au 
sein de la Réserve Apa Apa au cœur des Yungas du 
nord de la Bolivie. 
 
Jour 7 : RÉSERVE APA APA 
Malgré une implantation agricole importante, cer-
taines zones de forêt luxuriante ont été préservées. 
C'est le cas des terrains de la Réserve Apa Apa qui 
abritent de vastes étendues de forêt subtropicale 
qui s'élèvent au dessus de grandes plantations de 
Coca. Ces forêts humides luxuriantes accueillent  
un cortège d'espèces typique des Yungas d'altitude 
intermédiaire. Ce site est devenu à la mode dans le 
monde ornithologique néo tropical principalement 
en raison de la présence du rare et discret Piauhau 
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à faucilles. Nous ferons un ef-
fort particulier pour tenter de 
repérer cette énigmatique es-
pèce. Bien d'autres espèces ex-
citantes sont présentes dans la 
réserve parmi lesquelles figu-
rent : Tinamou à capuchon, Co-
nure à pinceaux d'or, Toucanet 
à ceinture bleue, Tétéma barré, 
Grallaire masquée, Conophage 
ardoisé, Mérulaxe de Bolivie, 
Tyranneau à front brun, Mou-
cherolle olive, Cotinga chevalier 
et Cotinga à queue rayée, Co-
tinga à tête rousse, Manakin 
des Yungas, Tangara ardoisé et 
Calliste à sourcils bleus, Tohi à 
tête rayée, Tangara trifascié et Tangara aux yeux 
jaunes… Cette forêt subtropicale est également le 
domaine du cortège d'espèces communes typique 
à cette altitude : Pénélope des Andes et Pénélope 
de Goudot, Aigle d'Isidore, Chevêchette des Yungas, 
Inca violifère, Quetzal antisien, Trogon masqué, Ta-
matia à gorge fauve, Pic or-olive, Pic de Rivoli et Pic 
enfumé, Pione à bec rouge, Amazone mercenaire, 
Grimpar à dos olive, Anabate montagnard, Synal-
laxe à bandeaux, Anabate de Boissonneau, Batara 
montagnard, Grallaire ocrée, Grallaire rousse, Tété-
ma flambé, Pipromorphe strié, Tyranneau à gorge 
blanche et Tyranneau de Bolivie, Geai indigo, Soli-
taire oreillard, Conirostre à cape bleue, Tête-de-
peluche couronné, Tangara à 
nuque jaune, Tangara à ven-
tre jaune, Calliste à tête do-
rée, Calliste bleu et noir, Cal-
liste béryl, Tersine hirondelle 
et Calliste à gorge verte, 
Chlorospin des buissons, Pa-
ruline trifasciée et Paruline 
citrine, Cassique olivâtre… 
 
Jours 8 et 9 : RÉSERVE APA 
APA - COROICO - LA PAZ 
Les Yungas constituent une 
région forestière de transi-
tion entre l'altiplano à près 
de 4000 mètres d'altitude et 
les plaines du Beni ou ama-
zoniennes. Ces luxuriantes 
forêts humides tropicales 
s'étendent depuis les pié-
monts andins jusqu'aux habi-

tats tempérés d'altitude. Au cours de ces deux jour-
nées, nous plongerons au cœur de cet incroyable 
écosystème. Nous arpenterons un vaste gradient 
altitudinal depuis Coroico jusqu'à La Paz. La légen-
daire et vertigineuse route de Coroico est souvent 
comparée à la route de la Manu au Pérou par la 
biodiversité qu'elle renferme et par l'absolue beau-
té des paysages que nous pourrons observer. Au 
cours de ces deux jours, nous explorerons en détail 
chaque étage altitudinal à la recherche des espèces 
endémiques et localisées les plus intéressantes. 
Depuis Chulumani, nous emprunterons la célèbre 
"South Yungas Road", nous arrêtant en différent 
sites donnant un accès parfait aux versant monta-
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gneux forestiers. Après avoir découvert les si-
tes de la partie basse du gradient altitudinal, 
nous emprunterons la légendaire "route de la 
mort" peu fréquentée aujourd'hui jusqu'à Co-
roico point final de ce périple où nous passe-
rons la nuit après avoir découvert les étages 
de piémont autour de la ville. Le lendemain, 
nous remonterons lentement vers La Paz, ex-
plorant les différents étages altitudinaux au-
tour des sites de Chuspipata, Cotopata, Pongo 
et finalement le col de La Cumbre en haute 
altitude. À travers de luxuriantes forêts tropi-
cales, nous passerons en moins de 80 kilomè-
tres de 500 mètres d'altitude à près de 4600 
mètres.  
Autour de Coroico, les habitats de basse altitu-
de sont le domaine du magnifique Cabézon 
élégant, des bruyantes Batara mantelé et Ba-
tara montagnard, du mignon Manakin des Yungas 
ou du local Ermite de Prêtre. Parmi les autres espè-
ces que nous observerons à moins de 1000 mètres 
d'altitude figurent : Ortalide maillée, Conure de 
Molina, Pione à bec rouge, Chouette à lunettes, Pe-
tit-duc choliba, Haut-de-chausses à palettes, Pic 
enfumé, Grimpar bec-en-coin, Grimpar moucheté  
et Grimpar fauvette, Synallaxe de Cabanis, Alapi à 
dos blanc, Tyran féroce et Tyran pirate, Moucherol-
le à sourcils jaunes, Troglodyte à moustaches et 
Troglodyte grivelé, Tangara à couronne rouge, Tan-
gara sayaca, Tangara à bec d'argent et Tangara 
des palmiers, Organiste à nuque bleue, Sporophile 

à col double, Cassique solitaire… Les Yungas d'alti-
tude intermédiaire autour de Cotopata et Chuspi-
pata accueillent un bon nombre d'espèces mythi-
ques. Nous guetterons le chant du Tinamou à capu-
chon. Les versants forestiers résonnent des cris 
rauques du rare Toucan à capuchon. Les patches de 
broussailles denses et de bambous de Cotopata 
accueillent l'endémique Synallaxe à gorge noire, le 
discret Mérulaxe à diadème, le minuscule Tyran-
neau à front brun, le mimétique Todirostre de Boli-
vie et le vocal Tangara des bambous. Le chorus ma-
tinal est un brouhaha de chants et de cris d'une 
multitude de fabuleuses espèces : Tocro de Balli-

vian, Chevêchette des Yungas, Chouette 
fasciée, Amazone mercenaire et Pione pail-
letée, Colombe à gorge blanche, Martinet 
montagnard, Colibri moucheté, Inca de 
Gould, Héliange clarisse, Inca violifère, Co-
libri porte-épée, Métallure à queue d'ai-
rain, Quetzal antisien et Quetzal doré, Pic 
à ventre barré, Pic de Rivoli, Synallaxe à 
bandeaux, Anabasitte perlée, Anabate 
strié, Grisin à longue queue, Grallaire rous-
se, Tétéma barré, Tyranneau de Hellmayr, 
Tyranneau à sourcils blancs et Tyranneau à 
gorge blanche, Taurillon mésange, Todi-
rostre à gorge noire, Moucherolle à poitri-
ne ocre, Pitajo noir, Pitajo couronné et Pi-
tajo à poitrine rousse, Moucherolle hiron-
delle, Moucherolle à ventre fauve, Cotinga 
barré et Cotinga à queue rayée, Troglodyte 
fauve, Geai indigo, Tangara de Rieffer et 
Tangara à col d'or, Conirostre à ventre 
roux, Percefleur moustachu, Tangara aux 
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yeux jaunes, Tangara à couronne rouge, Tête-de-
peluche couronné, Cataménie du paramó, Paruline 
citrine, Cassique à bec jaune…Plus haut en altitude 
autour des restaurants de bord de route de Pongo, 
nous aborderons les broussailles tempérées avec 
son cortège de Synallaxe inca, Mérulaxe de Simons, 
Pitajo à dos brun et Colibri estelle, les prairies de la 
puna où nous rechercheront la discrète Synallaxe à 
queue marbrée, les étincelants Métallure de Stan-
ley et Métallure olivâtre. Nous atteindrons éven-
tuellement un magnifique bois de Polylepis. Nous y 
observerons un grand nombre d'espèces spécialis-
tes : Grallaire des Andes, Synallaxe fauve, Taurillon 
gris… Avec un peu de chance dans les secteurs ro-
cailleux bordés de prairies humides, nous pourrons 
apercevoir la curieuse silhouette du rare Idiopsar à 
queue courte. Enfin, nous arriverons au sommet de 
la route, le mythique Col de la Cumbre où l'objectif 
principal sera d'observer le localisé Attagis de Gay. 
L'avifaune à plus de 4000 mètres 
d'altitude est étonnamment diver-
se : Grèbe aux belles joues, Ouette 
des Andes, Canard huppé, Sarcelle 
tachetée, Érismature rousse, Caraca-
ra montagnard, Buse tricolore, Thi-
nocore d'Orbigny, Vanneau des An-
des, Mouette des Andes, Géositte à 
bec grêle, Synallaxe terrestre, Dormi-
lon cendré,  Dormilon à front blanc 
et  Dormilon à nuque jaune, Lessonie 
des Andes, Hirondelle des Andes, 
Diuca leucoptère, Sicale à croupion 
jaune… Nous finirons cette journée 
au sein de ce magnifique amphi-
théâtre de près de cinq kilomètres 
de largeur et de 400 mètres de déni-

velé qu'est la capitale la 
plus haute du monde, La 
Paz. 
 
Jour 10 : LAC TITICACA - 
SORATA - LA PAZ 
Nous nous extirperons 
aujourd'hui de la tentacu-
laire La Paz sous l'ombre 
bienveillante des som-
mets enneigés du gigan-
tesque Pic Illimani qui 
domine la ville. Notre ob-
jectif est le célèbre et im-
mense Lac Titicaca. Après 
avoir atteint l'altiplano qui 

entoure la ville, une bonne route nous conduira 
directement vers les rives et les eaux bleu profond 
de cette étendue d'eau qui marque la frontière en-
tre la Bolivie et le Pérou. Avec en arrière plan une 
magnifique cordillère enneigée, nous chercherons 
fébrilement le légendaire Grèbe microptère, une 
espèce ultra localisée et incapable de voler dont 
l'aire de répartition se limite au lac qui lui donné 
son nom anglais. Après avoir détaillé le fin plumage 
ocre et blanc de ce petit Podicipedidae, nous obser-
verons l'avifaune typique des lacs andins d'altitude 
présente autour de nous : Tinamou orné, Grèbe de 
Rolland, Sarcelle cannelle, Sarcelle tachetée et Sar-
celle de la puna, Canard à queue pointue, Érismatu-
re rousse, Faucon aplomado, Foulque ardoisée, Râ-
le à bec ensanglanté, Bécassine de la puna, Mouet-
te des Andes, Colombe de Cécile, Pic des rochers, 
Géositte de la puna, Synallaxe troglodyte, Tyran-
neau omnicolore, Gaucho à bec noir, Pipit à plas-
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tron, Phrygile du Pérou, Phrygile petit-deuil et Phry-
gile à queue barrée, Cataménie terne, Chardonne-
ret noir… 
Nous entreprendrons plus tard le court trajet lon-
geant le pied de la Cordillère Illampa jusqu'au petit 
village andin et agréable de Sorata. Cette vallée 
aride est le seul site connu pour l'endémique Synal-
laxe de Berlepsch. Les énormes nids construits sur 
les fourches des Eucalyptus sont un bon indice de 
sa présence. Ces écosystèmes broussailleux semi-
arides sont également le domaine d'autres espèces 
intéressantes : Colibri anaïs, Porte-traîne nouna, 
Ada à ailes blanches, Percefleur à gorge noire, Tan-
gara à ventre jaune, Conirostre cendré, Saltator à 
bec orange… Nous rentrerons enfin vers La Paz en 
traversant des paysages de puna de haute altitude 
où nous pourrons faire plusieurs arrêts pour nos 
dernières observations ornithologiques du voyage : 
Ibis à face noire, Ibis de Ridgway, Caracara monta-
gnard, Buse tricolore, Faucon pèlerin, Crécerelle 
d'Amérique, Foulque géante, Vanneau des Andes, 
Colombe à ailes noires, Colibri estelle, Pic des ro-
chers, Upucerthie de Jelski, Cinclode à ailes blan-
ches, i… 
 
Jour 11 : LA PAZ - DÉPART INTERNATIONAL 
Le voyage s'achève ce jour avec votre vol interna-
tional. 
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