
Bonjour les jeunes ! 

Cela fait plusieurs reportages que nous vous parlons de 
Patagonie et de Carretera Austral et nous imaginons 
dire : « mais, les Véloptimistes, où se situent tous ces 
endroits dont vous parlez ? Et qu'est ce que la Carretera 
Austral ? ». Nous allons donc répondre à ces deux 
questions ! 

 

La Patagonie est une région située dans le Sud de 
l'Amérique latine, entre la Terre de feu (vraiment très au 
sud) et le reste du continent. 

 



C'est une région très belle, réputée pour ses beaux lacs et 
ses nombreuses rivières. Nous y avons aussi vu de très 
belles montagnes et notamment le Mont Fitz Roy, 
réputée pour être une des montagnes les plus difficiles à 
grimper ! 

 

Le mont Fitz Roy 

 



La Patagonie est située à cheval entre deux pays. Elle est 
divisée en deux dans le sens Nord/Sud par la cordillère 
des Andes, de très hautes montagnes ! A l'Est de cette 
chaîne de montagne, c'est l'Argentine, où les paysages 
sont très désertiques, plat et où il y a beaucoup de vent et 
il fait presque toujours beau. 

 

A l'Ouest, il y a le Chili, les paysages de cette région sont 
très vallonnés et il y a beaucoup d'arbres. Les belles 
forêts protègent du vent et il pleut beaucoup, donc il y a 
des rivières et des lacs. En haut des montagnes il y a 
presque toujours des glaciers d'où coulent des cascades. 

 



 

Nous avons passé beaucoup de temps au Chili, dans cette 
région très difficilement accessible (vous avez lu nos 
reportages !) en roulant sur la route appelée la Carretera 
Austral. 

 



 

 

Le Chili a mis plus de 20 ans pour construire cette route 
tellement le relief est difficile ! En effet la route est 
toujours entourée de montagnes et il y a beaucoup de 
ponts, imaginez qu'à 2 endroits, nous avons même dû 
prendre des bateaux car il est impossible de construire 
une route! 

 

 

 

 

En plus, ce n'est pas une belle route comme en France, 
c'est de la piste avec de gros cailloux… brrr nous 
n'aimons pas ça en vélo ! En plus il y a beaucoup de très 
grosses montées, souvent nous sommes obligés de 
pousser nos vélos ! Mais les paysages sont tellement 
beaux que ce n'est pas grave ! 



 

 Cette route est longue de 1000km, c'est la distance entre 
les deux points les plus éloignés en France (par exemple 
Lille/Marseille), et nous avons terminé ! Nous sommes 
bien fiers ! 

 

 



Nous partons maintenant vers le Nord de l'Argentine, à 
très bientôt ! 

  

 

  

Les Véloptimistes 

 


