
 

Salut les jeunes, 

Nous sommes actuellement au Chili et retournons en Argentine dans 
quelques jours. Nous avons vécus pleins de petites aventures mais nous 
voulions vous raconter une de nos journées un peu dures mais dont nous 
nous souviendrons longtemps. 

Nous étions dans le sud de l'Argentine et voulions rejoindre la Carretera 
Austral, qui est une route qui se trouve au Chili. Hors à l'heure actuelle, 
cette route n'est pas accessible par voie terrestre pour les voitures. Mais il 
existe un chemin qui permet aux piétons et aux cyclistes de rejoindre le 
Chili sans détour. Cependant, ce chemin n'est pas facile du tout. 

 

 

Nous avons quitté El Chalten direction un lac appelé El Lago del 
Desierto. La route était particulièrement mauvaise et Anne a failli se 
casser la jambe en tombant dans un trou sur un pont en mauvais état ! 
Mais plus de peur que de mal, nous arrivons finalement au Lac en 
question. Nous prenons alors un bateau qui nous permet de traverser le 
lac et nous amène sur l'autre rive. 



 

 

 

Ici, nous plantons la tente dans un près superbe au milieu des chevaux. 



 

Nous faisons tamponner nos passeports, nous sommes sortis 
d'Argentine. Le lendemain, nous prenons nos vélos et notre courage à 
deux mains et commençons l'ascension de la montagne dont tout le 
monde nous a dit qu'elle était si dure ! 

 



  

Le chemin est en effet très glissant, très étroit et il pleut un peu ce matin. 
Nous poussons nos vélos et suons beaucoup, l'effort est très difficile mais 
nous savons que ça ne devrait durer « que » 7km. Nous avançons très 
doucement mais nous gardons le sourire. Nos amis cyclistes, rencontrés 
sur le bateau, nous doublent, beaucoup plus agiles avec des vélos 
normaux. 

 

A midi, nous n'avons pas fait la moitité du chemin… Mais nous ne 
perdons pas courage. Nous trouvons une nouvelle technique : Hadrien 
dirige et pousse un vélo, et je pousse avec lui l'arrière du même vélo. 
Pendant ce temps, le second vélo nous attend plus bas. Une fois que nous 
avons monté le premier vélo sur plusieurs centaines de mètres, nous 
redescendons chercher le second. Nous avons un moral d'acier, nous 
voyons que cette technique fonctionne et nous avançons bien. Nous ne 
pensons pas pour autant atteindre la frontière entre les deux pays le soir.  

 



  

De temps à autres, nous avons à traverser des cours d'eau. Autant dire 
que nos vélos n'aiment pas vraiment ça, nous non plus d'ailleurs. 

 

  

Finalement, alors que nous commencions à être vraiment fatigués, nous 
apercevons un panneau, puis un second panneau. Il s'agit du panneau : 
« Bienvenidos in Argentina ! » dans un sens et « Bienvenidos in Chile » 
dans l'autre ! Nous sommes tellement heureux, car nous sommes à la 
frontière entre les deux pays ! Nous avons atteints notre objectif de la 
journée mais sommes vannés ! Nous posons la tente, victorieux, entre les 
deux panneaux ! 

 



Le lendemain, nous repartons pour une super descente, nous arrivons au 
poste frontière chilien où nous faisons tamponner nos passeports et 
prenons un second bateau, qui nous amène à Villa O'Higgins, premier 
village chilien digne de ce nom ! Une belle aventure, où notre 
collaboration a payé ! 

 

  

 

  



 

  

A bientôt 

  

 

  

Anne et Hadrien 


