
 

Bonjour les enfants ! 

Ca y est, nous revoici ! Lorsque nous vous avons écrit la 
dernière fois, nous étions en Afrique, depuis nous avons 
traversé le monde pour finalement arriver en Patagonie, au 
sud de l'Amérique du Sud ! 

 

Notre voyage a été très très long ! Nous allons vous raconter 
tout cela ! 

En partant de Dakar, nous avons pris un avion pour Paris, eh 
oui, nous sommes repassés par la France ! 



 

Mais juste 3 jours, le temps de venir faire une surprise à la 
maman d'Hadrien pour son anniversaire et de redécoller 
pour... Rome ! 

 



Les Véloptimistes dans la ville éternelle alors ! Notre avion 
passe par Rome et nous y restons 12h... juste le temps d'aller 
visiter cette ville magnifique et de manger une bonne pizza 
itlalienne, hmmm ! 

 

  

   



 

la Fontaine Trevi 

Nous prenons le temps d'aller voir la basilique Saint Pierre, de 
visiter le Panthéon et d'admirer la Fontaine de Trevi avant de 
décoller à nouveau, cette fois pour... Buenos Aires. 

 



Direction l'Argentine alors ! 14h de vol et 11 000km plus loin, 
nous voici arrivés sous la pluie ! 

 

Mais pourtant, on pensait que c'était l'été ici... ?! Nous 
pédalons quand même pour rejoindre les amis de familles qui 
nous hébergent pour quelques jours. 

 



Buenos Aires est une ville très belle, très aérée, au bord d'un 
très grand fleuve. 

 

  

  

Le Barrio Palermo 



Nous sommes contents de nous y promener et de visiter le 
centre avec ses monuments ainsi que le quartier de la Bocca, 
connu pour ses maisons peintes de toutes les couleurs ! 

 

  



 

  

 

Quartier de la Bocca 



Nous sommes bien à Buenos Aires mais nous ne sommes pas 
encore en Patagonie, il nous faut encore... 38h de bus pour y 
arriver ! 

 

 

38h, c'est l'équivalent de 2 jours complet en bus... c'est très 
très long ! Mais les bus Argentins sont très confortables, il y a 
une télé avec des films, les fauteuils sont presque aussi 
confortables que des lits et en plus on nous donne des choses 
à manger, quel luxe ! 



 

Et finalement nous arrivons en Patagonie, à El Calafate, nous 
avons pu voir quelques très beaux paysages du bus, nous 
avons hâte d'aller y pédaler ! 

Ce sera la suite de nos aventures ! 

En attendant, voici une carte récapitulant notre périple 
aérien: 

 

 

A bientôt ! 

Anne et Hadrien 


