
 
•  Décathlon nous sponsorise (enfin !) 
Après un accord de principe donné par téléphone pour une 
toile de tente,  impossible d’avoir un rendez-vous pour 
officialiser le partenariat. On s’est pointé au magasin et là, 
coup de chance, le directeur était aux caisses ! Il nous a 
offert la toile de tente MSR Mutha Huba (400€) et une 
réduction de 10% sur les vêtements. Fait étrange, il ne nous 
demande aucune contrepartie car il considère que 
Décathlon est suffisamment connu… 
 
•  Itinéraire : on passe par la Route de la Mort ? 
Angélique étudie tous les itinéraires pour traverser 
l’Amérique latine du Nord au Sud et pour traverser l’Asie 
Centrale du mieux possible. Heureusement plusieurs « tour 
du mondistes » en vélo ont parcouru différentes routes et 
ont mis dans leur blog une multitude d’informations : cartes 
détaillées (hôtel, épicerie, magasin de vélo), profil du 
dénivelé, état des routes, etc. On va partir à l’aventure, oui, 
mais on va quand même éviter les routes ensablées, les 
frontières fermées aux vélos, et les dénivelés trop extrêmes !  
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Dernier mois avant le départ ! Et début du congé sabbatique pour nous deux : 
nous avions prévu un mois complet de préparation avant le départ, et ça ne sera 
pas de trop : achat des derniers équipements, test du matériel, analyse des 
différents  itinéraires possibles, déménagement, … heureusement il nous reste 
parfois un peu de temps pour faire du vélo ! 

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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Petit aperçu du parcours qui nous attend pour commencer : 
 

•  L’Equateur, le pays des routes très pentues 
Ça commence fort, très fort même car les routes d’Equateur sont réputées les 
plus pentues  d’Amérique du Sud ! En plus on surfera régulièrement avec une 
altitude de 3500m.  Le côté positif est que nous allons traverser des paysages 
magnifiques, la route étant surnommée « L’allée des Volcans ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  La suite en bref! 
Si l’Equateur a les routes les 
plus pentues, la Bolivie aura 
quant à elle les routes les plus 
pourries! Mais l’effort sera 
largement récompensé lorsque 
nous roulerons sur le Salar 
d’Uyuni! Auparavant le Pérou 
sera l’occasion d’un petit trek 
parmi les hauts sommets de la 
Cordillère Blanche. Puis 
l’Argentine nous ravira avec ses 
lacs et ses succulents asados 
(barbecues). Enfin La Carretera 
Austral au Chili nous réserve des 
kilomètres de ripio (piste), avant 
d’atteindre la Terre de Feu et 
Ushuaia! 
Alors on tâche de s’entrainer 
avant le grand départ, sous le ciel 
bleu des routes du Sud! 
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