15°45’ S~ 68°25 W
POURQUOI Y ALLER ?
Pour découvrir
l’époustouflante beauté
du plus haut plan d’eau
navigable du monde,
perché sur l'Altiplano.
Quinze fois plus vaste
que le lac Léman, il offre
au marin ses caps, ses
plages et la possibilité
de rallier 40 îles.

Les catas du Titicaca
ÉQUATEUR

BRÉSIL

PÉROU
Lac
Titicaca
Océan
Pacifique
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BOLIVIE

Naviguer sur deux coques à 3 800 m d’altitude ? C'est
le credo d’un prêtre devenu la figure de proue d’un pays
TEXTE & PHOTOS FRÉDÉRIC FAUX
qui rêve de reconquérir la mer.

HORIZON VOYAGE

L

’équipage hisse la grand-voile, le catamaran bleu et rouge commence à
prendre le vent. Alessandro, le skipper,
met le cap au large et les 8,50 m du
Titicat fendent la houle...

C’EST UNE SORTIE EN BATEAU, banale,

à ceci près qu’elle
se déroule à 3 810 m d’altitude, sur la partie bolivienne du lac Titicaca... À 400 km à vol d’oiseau
des côtes du Pacifique. Sur les collines alentour, les
paysans en poncho sarclent leurs pommes de terre.
Perché sur l’altiplano, entre Bolivie et Pérou, le lac
Titicaca est le plus haut plan d’eau navigable du
monde. 200 km de large, quinze fois plus imposant
que le lac Léman, il offre au marin qui s’aventure
sur ces hauteurs ses caps, ses plages et 40 îles. Mais
malgré ces atouts, les bateaux qui pointent à l’horizon se comptent sur les doigts d’une seule main.
Quelques barges transportent voitures et camions
de part et d’autre du détroit de Tiquina, sur à peine
900 mètres. Les canots en roseau utilisés jadis par
les Incas ont presque tous disparu. Quelques voiles
de pêcheurs forment de petits triangles colorés sur
l’eau. Rien de plus.
POUR LA NAVIGATION DE PLAISANCE, le bilan est encore

plus maigre. À Huatajata, côté bolivien, un yachtclub créé en 1947 abrite une quinzaine de voiliers
et autant de bateaux à moteur affichant de 20 à 40
pieds. Explication : monter une embarcation par
camion depuis le port chilien d’Arica coûte
aujourd’hui 8 000 dollars et dure au moins quatre
jours. « Certains propriétaires font voyager leurs
bateaux, d’autres les font fabriquer ici en fibre de
verre, mais on a vraiment du mal à les faire partir
en croisière. Ce sont des marins du dimanche »,
avoue Jorge Mustafa, ancien commandant du port
et désolé de voir sa « petite mer » si désertée.
DANS CE PAYS DÉPOURVU DE CULTURE MARITIME, le

Enchantement : le lac
Titicaca prend des
allures de Riviera et
le port s'appelle
Copacabana. Mais
attention : l'eau
est autour de 10°.

lancement du Titicat, premier catamaran de plaisance
construit en Bolivie avec du cèdre local, a d’autant
plus surpris. À l’origine de cette initiative, il y a
deux Italiens qui n’ont jamais réalisé à quel point
elle était folle, et belle : le père Leo, prêtre dans la
paroisse de Santiago de Huata, arrivé en Bolivie il
y a douze ans ; et Alessandro, un jeune médecin
qui l’a rejoint cinq ans plus tard. « L’idée est née
dans l’atelier de menuiserie de l’Université catholique de La Paz où j’ai rencontré un Français, un
certain Philippe, passionné de voile », raconte le
père Leo. « On a réfléchi à quelque chose de nouveau sur le Titicaca : un catamaran qui accueil-
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TITICACA

Avec le Titicat, les jeunes Andins découvrent en 2013
qu'une voile peut servir aussi à remonter le vent.
lerait des groupes pour un
tourisme durable, centré autour de la voile. Un ingénieur
naval italien a pris le projet
au sérieux et nous a fait cadeau des plans d’un bateau
qui pouvait être fabriqué ici,
par des débutants. »
Alessandro poursuit : « Nos
marins sont des jeunes de la
paroisse. Nous voulons qu’ils
soient plus familiers avec le
lac, qu’ils apprennent un
sport nouveau et aient des
débouchés professionnels. Nous avons déjà eu des
groupes venus d’Écosse, d’Allemagne ou d’Italie,
et les futurs skippers ce seront eux. »
pour les plus
expérimentés, était d’embarquer sur les barques locales faites de grosses planches d’eucalyptus mal
dégrossies. Alors forcément, l’équipage apprécie la
différence. « Les pêcheurs du lac ont une petite voile
mais ils ne l’utilisent qu’au vent arrière », explique
Victor, 28 ans. « Avec ce bateau, ils comprennent
qu’une voile sert aussi à remonter le vent. La navigation sur le lac se fait dans des conditions idéales »,
ajoute Alessandro. « En hiver, soit de juin à septembre, nous avons des vents thermiques constants.
Les seules difficultés ce sont les montagnes alentour
qui perturbent les flux. Et aussi le froid. » Avec une
température de l’eau entre 10 et 15°, mieux vaut en
effet éviter de tomber du bateau, d’autant plus que
nombre de Boliviens ne savent pas nager. En décembre dernier, une barque surchargée a coulé entre
l’île Suriqui et la côte... Sur les 25 passagers, seuls 9
ont survécu. Toutefois, ces contraintes n’ont pas
empêché les hommes de naviguer sur le Titicaca :
d’abord sur des esquifs de roseaux, qui poussent en
abondance sur les pourtours du lac ; puis sur des
bateaux en bois introduits par les conquistadors
espagnols. Un bond technologique est franchi
lorsque le Yavari est mis à l’eau en 1870. Ce vapeur
de 30 mètres, construit sur les bords de la Tamise, a
été entièrement démonté pour être acheminé sur les
côtes péruviennes du lac via le port d’Arica, le désert d’Atacama, et les cols de la cordillère des
Andes. Un voyage qui a duré six ans.
LEUR SEULE EXPÉRIENCE DE NAVIGATION,

Du cèdre local est
utilisé pour le Titicat.

Des infrastructures
plutôt sommaires.

le lac Titicaca recèle également son lot de légendes, et d’aventuriers. En 1968,
le commandant Cousteau débarqua ainsi avec tout
PARADIS DES EXTRÊMES,

Alessandro, moniteur
de voile en altitude.
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BAPTÊME

Sur les rives du lac
le plus haut du
monde, une
cérémonie colorée
pour la mise à l'eau
du Titicat,
qui emprunte un
chenal taillé dans
les roseaux.

son équipage – mais sans la Calypso – pour chercher
une mystérieuse chaîne d’or cachée là par les Incas
en fuite. Deux ans plus tard, l’anthropologue norvégien Thor Heyerdahl, qui avait relié l’Amérique
du Sud à la Polynésie sur le Kon Tiki, a fait
construire un bateau en roseau par la famille
Limachi, sur la rive bolivienne, avec lequel il traversa l’Atlantique. Mais la figure la plus attachante
de cette épopée lacustre reste l’aventurier anglais
Tristan Jones. En janvier 1974, il trouve un camion
sur le port péruvien de Callao pour hisser sa Débutante – un plan Tucker de 6,40 m, père du Muscadet
français – sur les bords du lac. Il va le sillonner et
le cartographier durant huit mois avant de transporter son Sea Dart vers le rio Paraguay et rejoindre
Buenos Aires à travers jungles et pampas.
AUJOURD’HUI, C’EST LE TITICAT qui suscite et la curiosité

des riverains, et l’intérêt des officiers de la marine
bolivienne. Car dans leur base de Tiquina, à
quelques kilomètres de là, des mousses coiffés d’un
calot blanc s’appliquent année après année à faire
nœuds de chaise, nœuds plats et autres jambes de
chien tout en révisant les principales règles du Code
maritime. « Nos marins apprennent tout ce que l’on
doit savoir pour évoluer sur un bateau », claironne
fièrement le sergent Victorio Condomina, en charge
de la matière « marine générale ». « Même s’ils ne
peuvent pas encore aller en mer ils sont suscepCHANTIER

Les jeunes Boliviens
qui construisent le
second catamaran
sont aussi ceux qui
naviguent... et ont
assemblé l'atelier.

TITICACA

Un jour de la mer est célébré chaque année pour
marquer la revendication maritime de la Bolivie.
VOILES ANDINES

BONS PLANS

Les seules voiles
utilisées sur le Titicaca :
celles des pêcheurs.
Ils s’en servent pour
économiser leurs
forces, quand
ils sont au portant.

TITICAT
Si l’expérience du Titicat
vous intéresse, ou si vous
êtes un skipper prêt à former les jeunes marins
boliviens, le Père Léo et
A l e s s a n d ro s o n t j o i gnables aux adresses
mail suivantes :
lgiannelli@hotmail.com,
alealibolivia@gmail.com

À DÉCOUVRIR
Les îles flottantes Uros. Les
Uros rassemblent une
quarantaine d’îles flottantes dont le sol comme
les maisons sont constituées de totora, le roseau
du lac. Les 3 560 habitants actuels ont choisi
de s’implanter là pour
vivre du tourisme en perpétuant une civilisation
disparue.

Y ALLER
ll n’existe pas d'office de
tourisme bolivien en
France. Infos auprès de
Terra Andina (voyages
de groupe) par mail
peru@terra-andina.com,
ou par tél. : 09 70 46 66 20
(prix d’un appel local).
Du lun.au ven. de 20h30
à 22h30 (heure d’hiver
Europe).

RETROUVEZ +
D’ADRESSES SUR

bateauxonline.fr
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tibles de naviguer sur le lac... Les règles qui s’y
appliquent sont rigoureusement identiques. »
DEPUIS LA GUERRE DU PACIFIQUE EN 1879, la

Bolivie a
en effet perdu ses 400 kilomètres de côtes au profit
de son voisin chilien. Le président Evo Morales,
qui a porté cette pomme de discorde devant la Cour
internationale de justice de La Haye, rappelle dans
tous les forums multilatéraux auxquels il participe
« l’usurpation chilienne ». Chaque année le 23
mars, le Jour de la mer est célébré dans toutes les
villes du pays. L’occasion de hisser le drapeau bleu
de la « revendication maritime »... et d’élire une
miss Littoral. Sans attendre de retrouver cette mer
tant désirée, le père Leo, lui, construit son deuxième catamaran. Sous le hangar faisant office de

Les Uros ou îles flottantes actuelles évoquent une
civilisation lacustre disparue voilà un bon siècle.
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chantier naval, les bordés de cèdre de 12 mm
d’épaisseur ont été collés et recouverts de laine de
verre pour former les deux coques. Les cloisonnements internes ont été mis en place, et les poutres.
La panique qui avait saisi les jeunes Boliviens devant les 30 pages de plan a laissé place à une certaine maîtrise. « Nous utilisons le strip planking qui
demande énormément de main-d’œuvre », détaille
le père Léo. « Les pièces de cèdre sont usinées à la
main, soit des heures et des heures de travail. » Il
passe sa main sur la coque, « aussi lisse que du
métal », en pensant déjà à la prochaine mise à l’eau.
« Ils sont autonomes. Ils lisent un plan, ils travaillent le bois, la résine. J’aimerais voir leurs compétences reconnues par un diplôme de marine, un
certificat... même s’ils n’ont jamais vu la mer. »

Graisse de moteur pour
bain en eaux glacées.

Une des vedettes à moteur en activité
dans le port de Copacabana.

