
•  Bienvenue en Argentine ! Si t’arrives à passer... 
 
 
 
 
 

Pour passer en Argentine, on commence par la traversée du lac O’Higgins 
avec un beau point de vue sur le glacier O’Higgins, haut de 80m et large de 
3km! Mais la frontière avec le Chili n’est pas encore bien définie dans la 
montagne. Du coup, les douanes sont espacées de 23km, et entre les deux, 
c’est le véritable parcours du combattant, avec pour finir, l’enfer des tranchées ! 
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Ça y est, nous sommes arrivés à Ushuaia ! En route, il a fallu franchir un véritable 
parcours du combattant à vélo, puis braver les fameuses tempêtes de la Terre de 
Feu. C’était pas facile c’est vrai, il y a eu quelques égratignures et quelques 
pleurs aussi, mais ça y est, nous avons traversé l’Amérique du Sud ! Au total, 
6300km en vélo. Aller hop, fini l’échauffement, prochaine étape : la traversée de 
l’Asie ! 

Faites-vous la belle avec Nomade Aventure ! De la randonnée facile au trek le plus engagé… 
un large éventail d'aventures, très originales, au plus près des populations locales, et à des prix 
défiant toute concurrence vous attend. L'aventure commence ici !  
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•  Le Fitz Roy. Le parc le plus visité d’Argentine. 
Il ne nous restait pas beaucoup de jours pour rejoindre 
Ushuaia, mais nous avons quand même pris le temps 
d’aller grimper jusqu’au lac glaciaire au pied du Fitz Roy. 
 
• La Terre de Feu. La terre de tempête. 
Le sud de la Patagonie redevient plat et monotone, nous 
prenons donc le bus direction la Terre de Feu. Mais là, 
des vents froids à plus de 100km/h nous obligent à faire 
de l’auto-stop. Un conducteur de niveleuse s’arrête, mais 
pas de place pour les vélos ! La Terre de Feu sera aussi 
l’occasion de rencontres avec des animaux étonnants : le 
tatou, le nandou (sorte d’autruche), le renard gris et les 
guanacos (lamas sauvages du Sud). 
 
 
 
 
 
 
•Ushuaia. La ville de la fin du monde. 
Les conditions climatiques sont assez hostiles en Terre 
de Feu, il faut dire que le Pôle Sud n’est pas loin. On 
laisse donc la toile de tente sur le vélo et on demande à se 
faire héberger  à chaque fin d’étape : on dormira ainsi 
dans une boulangerie, dans un centre de Protection 
Civile, puis arrivée à Ushuaia ! Et là, contre toute 
attente, un « soleil bleu » arrive. On en profitera pour 
aller faire une petite croisière en bateau ; on croisera des 
baleines, otaries à fourrure et cormorans rois, et pour finir 
le bateau s’échouera dans une colonie de « pinguinos »! 
 
• Prochaine étape. 
Après une semaine de repos en France, on s’envole vers 
la Turquie, puis direction les Indes ! 
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