
Saïk sur les traces des dinosaures

Notre petit aventurier a visité la Bolivie !

Salut, c’est Saïk, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je poursuis mon tour du
monde en compagnie de mes frères et de mes parents. 

 
Après mon escale au Machu Picchu au Pérou, on vient de traverser la Bolivie du nord au
sud. Après une pause de quelques jours au bord du lac Titicaca (ce nom m'a toujours fait
rire), nous nous sommes d’abord arrêtés à La Paz. C’est une ville incroyable construite
entre les montagnes à 3700 m d'altitude. C’est tout simplement la capitale la plus haute du
monde ! 

 
L’air étant beaucoup plus rare lorsque l’on vit en altitude, j’ai parfois dû m'arrêter pour
reprendre mon souffle lorsque je marchais dans la rue. J’avais du mal à respirer. C’est
vraiment une drôle de sensation. 

 
Puis nous avons visité la ville de Sucre. Il y a quelques années, on y a fait une découverte
incroyable près d’une usine de ciment. En grattant le sol, les gens ont découvert la plus
grosse collection d’empreintes de dinosaures au monde. Il y a plus de 12 000 traces de
dinosaures à Sucre ! De toutes petites, mais aussi des géantes, comme celle du gigantesque
diplodocus. 

 
En visitant le site, j’ai appris qu’il y avait un lac ici où les dinosaures s’arrêtaient boire
juste avant qu’ils ne disparaissent, il y a 66 millions d’années. Aujourd’hui, le lac n’existe
plus, mais les traces sont toujours là. Certaines étaient même plus grandes que moi. 

 
Cela paraît incroyable aujourd'hui lorsqu'on regarde la carte du monde, mais à une époque,
il n’y avait pas seulement des lacs en Bolivie, il y avait aussi des océans ! Puis les
montagnes ont poussé tout autour, transformant peu à peu les océans en lac, puis les lacs
en désert de… sel, lorsque l’eau s’est évaporée. 



Le plus grand d’entre eux s’appelle le salar d’Uyuni. Aujourd'hui, c'est une immense
étendue blanche de 12 106 km2. Comme dans un océan, on y trouve également quelques
îles sur lesquelles poussent des cactus. J’ai adoré traverser cet incroyable désert à
l’horizon infini avec ma famille. C’est ce que j’ai préféré lors de mon séjour en Bolivie. 

 
Cap maintenant sur l’Argentine. Dans ma prochaine carte postale, je vous dirai à quoi
ressemble le bout du monde, tout là bas, au bout de l'Amérique...
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