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Bogota,
le nouvel âge d'or

En profonde mutation, la tumultueuse capitale colombienne réjouit les amateurs d'art
contemporain et de gastronomie, tout en conservant son charme d'antan

O
ubliez les clichés d'une ville violente
sous le contrôle des gangs. Bogota est
une cité qui vous séduira par sa cool atti-
tude. Ne vous attendez pas à trouver des
lieux touristiques dans la capitale éco-

nomique et intellectuelle du pays. Ici, tout est fait pour
les locaux. Dynamique, cette ville interroge les liens
entre histoire et présent, offrant aux visiteurs un quar-
tier colonial aux délicieuses rues pavées bordées de
maisons colorées et des artères parfaitement aména-
gées pour les vélos. Son street art et ses nombreux
graffitis dessinent la cité et la remplissent de couleur.

ELDORADO ARTISTIQUE
Avec plus de 34000 pièces en or de l'époque préco-
lombienne, le Museo del Ora laisse la question ouverte
sur le mythe de l'Eldorado. Les extraordinaires bijoux

Par M ARIA CARABAL

Y aller
Vol Air France Pans-Bogotaa
parade 739SA/R,airfrance fr

»* Marco Vasco,
specialiste du voyage sur
mesure, propose des séjours
enColombieapartirde2779£
les Bjours (vols compris),
01-70-B4-lB-78,marcovascofr

et le délicat travail d'orfèvrerie des figurines minia-
tures est fascinant. Non loin de là se trouve le Museo
Bolero, présentant des œuvres du fameux sculpteur
et peintre colombien, ainsi que d'autres issues de sa
collection privée (Monet, Picasso, Renoir). Avant de
quitter le quartier de La Candelaria, allez prendre
une chicha, boisson à base de maïs, dans les échoppes
animées de la Galle del Embudo.

FAIRE LE MUR
Peindre les murs n'est pas illégal à Bogota, et les graf-
fitis - plus de 5 000 - font partie intrinsèque du pay-
sage urbain. Pendant environ trois heures, un street
artist vous guidera dans le Bogota Graffiti Tour
(bogotagraffiti.com) afin de vous faire découvrir les
artistes emblématiques de la ville. Techniques de
peinture, astuces des graffeurs, explications du
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La Colombie est le paradis des fruits : elle en compte plus de 300 espèces.

Le quartier de la Candeleria où l'architecture coloniale côtoie le street art.

contexte politico-social des thèmes choisis (violences
faites aux femmes, tribus indiennes, politiciens), ce
tour vous fera découvrir des œuvres époustouflantes
affichant une bonne dose de rébellion.

ALPHABET CULINAIRE
Le terroir colombien, qui compte notamment plus
de 300 fruits, est parmi les plus riches du monde.
Cette biodiversité fait depuis peu la fierté des chefs,
qui étudient les ingrédients autochtones et com-
posent des plats aux saveurs intrigantes. C'est dans
les zones G, K et T que vous trouverez les meilleurs
restaurants de la ville. Pour démarrer la journée avec
brio, cap vers le Club Columbia pour déguster du
ajiaco, des hogaos, des tamalitos, des arepas et des
empanadas depipiân, dans le plus pur respect de la
tradition. Ne ratez pas les jus de lulu, de corozo et de
tomate de drbol. Pour un déjeuner informel, vous
aimerez les plats beaux, bio et locavores du bistrot
Salvo Patria. Côté haute cuisine, le restaurant Leo,
mené par Leonor Espinosa, qui vient d'être élue
« meilleure femme chef du continent », révèle dans
un cadre urbain une cuisine métisse aux influences
afro-caraïbéennes, aux accords plus que parfaits. Vous
serez également conquis par le restaurant Criterion
avec des mets mêlant classicisme français et ingré-
dients locaux. •

Dormir
»» Conçu par la designer
portugaise Mini Andradeje
B.O.G. Hotel marie espaces
cubiques blancs et notes d'or
etd'émeraude.Apartirde
100 Ê, boghotel.com

L'adresse ultracourue
»» L'Azahar Café prépare
avec soin le breuvage noir
à partir de grains
sélectionnés dans
les plantations.

A rapporter
»» Les cahiers en papiers
précieux de la boutique
Ricardo Corazon de Papel.


