Mine de Chuquicamata : plus grande mine de cuivre du monde
Infos pratiques pour visiter la mine

1. Réservation
Il est obligatoire de réserver quelques jours avant la visite. Pour cela
il faut envoyer un e-mail à l’adresse visitas@codelco.cl en spécifiant la
date où vous souhaitez venir (visite du lundi au vendredi à 13h).
La plupart du temps au Chili quand on fixe une heure de rendez-vous,
il faut bien souvent reconfirmer la veille que ce rendez-vous est toujours dans les esprits. CODELCO vous demandera de reconfirmer que
vous venez toujours, un e-mail succint suffira, 24h avant votre visite.

2. S’y rendre
La visite de la mine de Chuquicamata s’organise depuis Calamá. Vous
vous rendrez compte à écouter les autres que Calamá a mauvaise réputation, que c’est moche et dangeureux. De jour, aucun problème,
je ne me suis senti à aucun moment en insécurité. Je ne tenterai pas
l’aventure de nuit. Si vous voulez aller à la mine, ne vous arrêtez pas
aux médires de Calamá.
Le départ est à l’office de la mine. Depuis le terminal de bus, c’est très
facile. Marchez avenue Granaderos vers le nord, pendant environ 10
min, jusqu’au croisement avec la rue Central Sur.
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3. Visite
Elle se fait en espagnol et en anglais, le guide est bilingue.
Il faut venir avec des vêtements qui couvrent le corps, donc pas de
short, ni de t-shirt. Egalement, il faut porter des chaussures, pas de
tong à la mine. Emportez de l’eau, crème solaire et lunettes de solaire
et couvre-chef. Enfants de moins de 7 ans non autorisés.
Tarif : gratuit
Durée : 3h30

4. Bagages et transfert vers l’aéroport
Vous pouvez laisser votre gros sac dans l’office. Très sympa, en demandant s’il existait des transferts pour l’aéroport de Calamá, ils ont
d’eux-mêmes appelé, pour me réserver le taxi.
Coût du transfert : 7.000 pesos (9 € ou 13,80 $CAD)

5. Se restaurer
J’ai déjeuné face à l’office de la mine dans un restau péruvien appelé
Nature food. Vous ne le raterez pas, sa façade est bien jaune. Le menu
est à 3.500 pesos et le jus naturel à 2.000 pesos.

