
 

 

Bonjour les enfants ! 

Voici un petit bonjour de Patagonie !  

 

« Mais, les Véloptimistes, qu'est ce que c'est que la 
Patagonie ? » 

Où ai-je la tête ? Bien sûr, nous allons vous expliquer ! 
La Patagonie, ce n'est pas un pays, c'est une région 
géographique située tout au Sud de l'Amérique du Sud et 
qui est à cheval sur deux pays : l'Argentine et le Chili . 
Nous avons prévu de pédaler durant un mois dans cette 
région, en faisant des allers-retours entre ces deux pays. 

La Patagonie, c'est le pays du vent et des glaciers. Un 
glacier est une très très grande étendue de glace qui ne 
fond pas, même en été ! Et c'est très joli ! 



 

Nous sommes allés voir un de ces glaciers en vélo, c'est le 
glacier du Perito Moreno. Durant toute la route, nous le 
voyons, au début il était très petit, puis au fur et à 
mesure que nous approchions, il grandissait, jusqu'à ce 
qu'on arrive tout près et que l'on puisse l'admirer dans 
toute sa grandeur ! 

 

  



 

  

 

 

La glace est très épaisse et elle est toute bleue. Mais elle 
est bleue de toutes les couleurs, plus la glace est épaisse, 
plus le bleu est profond, c'est très beau ! 



 

  

 

Et le Perito Moreno est un glacier qui bouge beaucoup, il 
se déplace tout doucement. Mais lorsqu'il se déplace, la 
glace craque très fort et des morceaux de glacier tombent 
dans le lac qui est en dessous avec de grandes 
éclaboussures ! C'est très impressionnant ! 



 

  

 

 

 

 



Nous sommes restés très longtemps à regarder le glacier 
et nous voulions dormir en face… mais à la fin de la 
journée, le garde du parc est arrivé et nous a dit que l'on 
ne pouvait pas dormir ici… zut zut zut ! La ville est trop 
loin pour faire demi-tour ! Heureusement, Titi et Laura, 
deux argentins très gentils mettent nos vélos dans leur 
Pick-up et nous ramènent, quelle chance nous avons ! 

 

 

A bientôt ! 

 

Anne et Hadrien 

 


