
TIWANAKU 

Tiahuanaco ou Tiwanaku se situe au nord de La Paz 

en Bolivie, sur la route qui se dirige vers le Pérou en 

passant par le Lac Titicaca. C'était le centre de la 

culture de Tiahuanaco qui se développa entre 900 

avant J.C. et 1000 après J.C. 

La civilisation de Tiahuanaco est considérée comme 

une des civilisations mères de l'Amérique 

Précolombienne et influença toutes les autres 

civilisations de la région. 

On connait cependant peu de choses de cette 

civilisation dont la capitale se situe à 3 885 mètres 

d'altitude à 70 kilomètres au nord de La Paz. On 

estime que plus de 100.000 habitants vivaient dans la cité. 

Si Tiahuanaco est connue depuis l'époque de conquistadors comme le montre la description faite par 

le chroniqueur espagnol Cieza de Leon, ce n'est que depuis peu que les archéologues s'intéressent 

à cette cité. 

La Porte de la Lune : Moins connue que la Porte du 

Soleil car l'édifice est beaucoup moins spectaculaire, la 

Porte de la Lune se trouve sur l'emplacement de 

Putuni où se trouvait le Palais des Sarcophages. D'une 

hauteur de 2,23 mètres et réalisée comme la Porte du 

Soleil dans un seul bloc d'andésite, on y remarquera 

ses bas-reliefs aux motifs zoomorphes. Contrairement 

à la Porte du Soleil où sont représentés des oiseaux 

comme le condor, les bas-reliefs de la Porte de la 

Lune représentent des pumas avec une bouche de 

poisson. 

Comme la Porte du Soleil, la Porte de la Lune devait 

avoir une très grande importance dans la cosmogonie de Tiahuanaco. Cette porte est d'ailleurs 

située à l'entrée du cimetière, comme une porte vers un autre monde. 

 

 

COPACABANA 

Située sur l'axe touristique entre Cuzco et La Paz, elle 

reçoit une importante quantité de touristes s'arrêtant 

principalement pour la visite de l'Isla del Sol, que l'on 

atteint depuis le port de la ville. Copacabana jouit d'un 

cadre naturel enchanteur, Copacabana est souvent 

appréciée comme oasis de tranquillité et de repos au 

milieu du traditionnel circuit touristique Pérou-Bolivie. 

 

 

 

ILE DU SOLEIL 

Porte du Soleil 

Porte de la Lune 



Il y a plus de 80 ruines sur l'île. La plupart d'entre 

elles datent de la période Inca vers le XVième 

siècle apr. J.-C. Les archéologues ont découvert 

des preuves que les gens vivaient sur l'île dès le 

troisième millénaire avant notre ère. À l'époque des 

Incas, l'île était un sanctuaire. Il s'y trouvait un 

temple avec des vierges dédiées au dieu Soleil ou 

Inti. De là provient le nom de l'île. 

Un peu partout sur l'Isla del Sol se trouvent des 

sites archéologiques. Parmi eux, il faut mentionner 

la Roca Sagrada (Roche sacrée) ou Roche des 

origines, qui selon les chroniques fut l'endroit d'où 

partirent Manco Capac et Mama Ocllo pour fonder 

la cité de Cuzco. Ainsi, la Isla del Sol, dans la 

mythologie des Incas joue un rôle très important. Très visités également, la Chinkana ou labyrinthe, 

ainsi que le Palacio de Pilkokaina (palais de Pilkokaina), tous deux datant de l'époque inca. 


