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RÉCITS DE
VOYAGE

Mon tour du monde a débuté
en Amérique latine. J’avais

décidé d’y passer plusieurs
mois et je me disais

qu’améliorer mon espagnol
ne serait pas une mauvaise

chose. Au Mexique, j’ai
rencontré plusieurs

voyageurs qui m’ont parlé du
Guatemala, plus

particulièrement la ville
d’Antigua, comme étant un

endroit idéal pour apprendre
l’espagnol et habiter une ville

au style pittoresque.
–– SSyyllvvaaiinn WWeeaalltthh

CCoollllaabboorraattiioonn ssppéécciiaallee

Je n’avais préalablement pas l’inten-
tion ni l’envie de visiter le Guatemala.
Toutefois, les différentes personnes
avec qui j’ai discuté m’ont complète-
ment fait changer d’idée. Ce fut donc
ma deuxième destination.
Je ne crois pas qu’il y ait un meilleur
endroit pour apprendre l’espagnol. An-
tigua est une petite ville de 35 000 habi-
tants située à environ une heure de la
capitale Guatemala City. C’est un lieu
très touristique, mais également sécu-
ritaire, surtout si on le compare à la ca-
pitale. On y compte plus de 40 écoles
d’espagnol, de quoi vous donner l’em-
barras du choix. Et que dire des prix?
Ils sont tout simplement dérisoires.
Pour plus ou moins 200$ canadiens par
semaine, vous pourrez apprendre avec
un professeur privé et être hébergé et
nourri par une famille de la ville.
J’aurai appris davantage l’espagnol en

quelques semaines au Guatemala qu’en
plusieurs années au Québec. Non seu-
lement j’ai appris à communiquer dans
une autre langue, mais j’ai rencontré
des gens exceptionnels du pays ainsi
que d’autres personnes venues ici pour
la même raison que la mienne.
Mon voyage en Amérique latine s’est
d’ailleurs poursuivi avec un camarade
de classe jusqu’au Costa Rica.
Ces quelques semaines d’apprentissa-
ge m’auront été d’une grande aide pour
le reste de mon séjour en Amérique la-
tine. Elles m’auront également ouvert
la voie sur des lieux dont je n’avais ja-
mais entendu parler auparavant tels
que la Bolivie et son fameux salar
d’Uyuni.
En effet, deux mois plus tard, j’y étais.
C’est en Bolivie que j’ai contemplé les
plus beaux paysages. Le salar d’Uyuni
est le plus grand désert de sel au mon-

de. On y retrouve un tapis de sel à per-
te de vue et une couche d’eau y reflète
les nuages lors de la saison des pluies.
Cette excursion en 4x4 dans le désert
de sel de la Bolivie n’était que le début
de mon émoi pour ce lieu majestueux.
En effet, mon enthousiasme perdura
jusqu’au cœur de la Réserve nationale
de faune andine Eduardo Avaroa où on
y retrouve de nombreuses montagnes
et des lagons colorés, une végétation
aride, de geysers par centaines et une
faune rare et unique dont les fameux
bassins de flamants roses.
Seuls les Jeeps peuvent s’y rendre
puisque les chemins ne sont pas pavés.
C’est un long voyage exaltant qui vous
fera rapidement oublier que vous ve-
nez de passer 18 heures à rouler!
Jamais je n’aurais imaginé voir de si
beaux panoramas dans un endroit
pourtant aussi désertique.
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Vous avez un récit
à partager ? Un voyage

« hors du commun »
à raconter ?

Envoyez-nous votre texte,
d’environ 800 mots, accompagné

de 6 photos, à lyne.brisebois@
quebecormedia.com

Si votre récit se démarque et
retient notre attention, nous vous

contacterons et il pourrait être
publié dans ces pages.

Écrivez-nousC
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