
 
•  Le sud de la Bolivie. Où vivent les volcans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
On savait que le Sud Lipez au sud-ouest de la Bolivie était magnifique, mais 
on savait aussi que les pistes y sont les plus difficiles. On a donc échangé 
temporairement nos vélos contre un 4x4 et on n’a pas regretté. Après avoir 
traversé le Salar d’Uyuni transformé en miroir géant après l’orage de la nuit, on 
a pu admirer des lacs aux multiples couleurs reflétant des montagnes enneigées, 
des lamas et des flamands roses. On a aussi croisé la route de volcans en demi-
sommeil, de geysers de 20m de haut et d’arbres de pierre, le tout à une altitude 
entre 4 000m et 5 000m ! On y a aussi recroisé Philippe, un cyclotouriste bien 
courageux qui a osé affronté le sable, les pierres et la boue. 
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Avant toute chose, bonne année et meilleurs vœux pour 2013 ! C’est la première 
fois que j’écris cette phrase en étant au bord de la plage habillé en tee-shirt , et 
ma fois c’est assez agréable. Mais que de chemin parcouru pour en arriver là : 
chevauchée en 4x4 du sud de la Bolivie, puis descente en vélo du Nord de 
l’Argentine (altiplano, forêt tropicale, vignobles, pampa), 2 000km de bus pour 
échapper à la chaleur, et enfin ballades en Patagonie dans la Région des Lacs. 
Plus de 4 500 km au compteur , ça va, on est dans les temps. 

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 Nord de l’Argentine. Pré-retour en France. 
L’entrée en Argentine nous donne l’impression d’être 
presque revenu en France : des Peugeot 205, des 
Renault Twingo et des vignobles, oui, on dirait la France. 
Et en plus des bonnes pâtisseries, du saucisson, du pain 
qui croustille, ah oui, on s’y croirait !  
 
Côté paysages, là par contre, c’est un mini tour du 
monde : des km d’altiplano aussi plat qu’en Bolivie, des 
forêts tropicales aussi chaudes et humides qu’au Brésil, 
des prés autant remplis de vaches qu’en Suisse, des cols 
à franchir aussi durs qu’en Equateur ! 
 
• La Patagonie et la Région des Lacs.  
Un coin de Canada entre Argentine et Chili. 
Après avoir passé Noël dans la chaleur du nord de 
l’Argentine, on fonce plein sud en bus pour chercher un 
climat plus agréable : la région des lacs dans le nord de la 
Patagonie. L’été vient de commencer, on se régale avec 
les cerises cueillies au bord de la route, et on enchaine les 
km entre lacs glaciaires et volcans enneigés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Prochaine étape. 
Slalom en bateau dans les fjords du Chili, puis descente 
en vélo de la Carretera Austral. Fin février, l’avion nous 
attend à Ushuaia, le compte à rebours a commencé ! 
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