COLOMBIE

BOGOTA

La capitale de la Colombie, Bogotá, compte près de 7 millions d'habitants.
La Sabana est considérée comme le jardin de Santafé de Bogotá sinon de
toute la Colombie. Outre les fleurs, on y cultive le café, le maïs, les bananes
plantains, la canne à sucre, les pommes de terre, l'orge, le blé, le manioc, le
coton, les fèves, les tomates, les haricots, etc. On y trouve des mines de
charbon, de fer, de souffre, d'émeraude, de plomb, de zinc et de sel.
Le quartier de la Candeleria est l’un des plus beaux et intéressants de Bogota
avec :
La plaza Bolívar est l'unes des plazas les plus connues de la ville et même du
pays à cause de son passé historique.
Le Museo del Oro, qui regroupe plus de 36000 vestiges, des milliers d'objets
en or de toutes sortes: des bijoux, des masques, des statuettes, de la vaisselles
et d'autres pièces de même que des poteries et des textiles présentés et classés
selon les différentes cultures indigènes.

CARTAGENA

C'est une région portuaire fortement active avec ses exportations de bananes,
de sucre et de café.
Aujourd'hui, avec ses forts et ses beaux bâtiments coloniaux, la ville défie
pacifiquement chaque année une armada de touristes en leur offrant ses
beautés, son atmosphère, et ses distractions.
Il apparaît important de mentionner que pratiquement toutes les rues de la
ville intra-muros sont intéressantes à parcourir. Les très nombreuses maisons
privées aux couleurs pastel, avec leurs beaux balcons en bois, font d'une
flânerie dans les rues une agréable découverte. ... afin d'y faire un bond de
plusieurs siècles. ... Le quartier d'El Centro et de San Diego sont sans conteste
les zones les plus intéressantes de la ville. Bien conservés et riches en
architecture, ils sont entourés d'épaisses murailles qui en font l'une des rares
villes fortifiées des Amériques.
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COLOMBIE
MEDELLIN

C'est le principal centre culturel de Colombie avec 24 universités ou collèges
d'enseignement supérieur et 22.000 étudiants.
Medellín aujourd'hui est une ville relativement calme, surnommée "la ville de
l'éternel printemps" pour son climat tempéré dont la moyenne varie autour de
23°C.
A voir:
Le museo d’Antioquia présente la plus importante collection des œuvres de
Fernando Botero avec 32 peintures et sculptures.
La Basílica Metropolitana de la Immaculada commencée en 1875 et
inaugurée en 1931, par sa dimension gigantesque, elle est classée septième au
monde et première en Amérique Latine.
Le Cerro Nutibara est une montagne située en plein centre de Medellín que
l'on considère comme le poumon culturel de la ville. On y a une vue
panoramique imprenable de toute la Valle de Aburrá. On y trouve une galerie
d'art de même qu'une reproduction d'un ancien village antioquieño.

SANTIGO DE CALI

ARMENIA

ETAT DE BOLIVAR

Cali est la seconde ville en importance de Colombie après Bogotá.
Elle présente encore beaucoup de vestiges de son histoire coloniale en même
temps qu'une architecture moderne en accord avec son développement avec
ses édifices coloniaux et modernes, ses longues avenues ombragées et ses
terrasses fleuries où traîne une faune bigarrée à la recherche du plaisir de
vivre.

Découvrez le Parque Nacional del Café est un parc entièrement dédié à la
culture du café où l'on peut mieux connaître le processus de sa fabrication, du
choix des graines à la plantation en passant par l'entretien, la récolte, le
séchage, la torréfaction, l'emballage et même la mise en marché et la vente.
Situé dans une vaste zone verte, le parc abrite le musée du café et un mirador
d'au moins 30 m qui permet une vue assez exceptionnelle sur toute la
région…
S'il est un endroit qui attire plus que tout autre au Venezuela, ce sont bien les
chutes Angel, les plus hautes qui soient sur notre planète (979m). Leur aspect
varie quotidiennement en fonction des pluies; durant la sèche, par exemple,
l'eau se transforme en brume avant même de toucher le sol, alors qu'après des
pluies abondantes ce sont littéralement des centaines de chutes qui se
précipitent du haut de la mesa géante d'Auyantepui.
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COLOMBIE
SANTA MARTA

Bordé au nord par la mer des Caraïbes, son climat est excessivement varié, ce
département côtier offre des températures tropicales au niveau de la mer avec
une végétation exubérante mais aussi les neiges éternelles des pics Bolivar et
Cristóbal Colón (5800m d'altitude), sans oublier les sables des zones
désertiques. El Rodadero, qui est en fait un barrio (quartier) de Santa Marta,
se présente comme la station balnéaire la plus européenne de toute la côte
colombienne.
Sa plage de sable blanc attire les baigneurs durant toutes les périodes de
l'année, mais c'est surtout en décembre et en janvier que les touristes se
manifestent en grand nombre.

Aux environs découvrez :
Le Parque Nacional Tayrona est dédié à la recherche, à la conservation, à la
propagation et à la défense des animaux et de la végétation. Mais c'est aussi
un site archéologique important, et l'on peut y visiter Pueblito, un village
Tayrona dont on admire les vestiges au cœur de la forêt.
Sierrra Nevada de Santa Marta : S'étendant sur plus de 17000km², la
végétation est très diversifiée, La faune y est aussi variée. On y rencontre par
exemple, une variété d'oiseaux (mouettes, faucons, buses), de petits
mammifères (renards, singes, chauves-souris) et des reptiles (serpents et
iguanes).
Ciudad Perdida : C'est l'un des centres urbains les plus importants situé dans
la Sierra Nevada de Santa Marta.
Taganga : Le petit village de Taganga semble être un paysage de carte
postale, à moins de 20 mn de Santa Marta.
On y trouve de nombreuses petites tiendas (échoppes) plantées sur la plage où
l'on peut déguster une variété complète de produits de la mer, attablé sous un
parasol.
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