
 
•  La Route des 7 lacs. Entre lacs et volcans. 
La région des lacs nous a tellement plu qu’on décide de 
remonter vers le nord pour en profiter un peu plus 
longtemps : on traverse la Vallée Enchantée, on longe 
le lac Traful, puis nous voici au Chili sur la Route des 7 
lacs.  La route slalome entre cerisiers bien garnis, lacs 
magnifiques et volcans enneigés. Ça serait parfait sans 
les tabanos, des taons très poilus et très agaçants qui 
viennent nous harceler à chaque fois qu’on avance à 
moins de 20km/h! 
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Le chiffre du mois, le 5 : et oui, on en est à notre 5ème pays (le Chili), après 5 mois, 
et plus de 5 500 km !  On a profité au maximum de la Région des Lacs, puis on a 
affronté la Carretera Austral qui s’est révélée pas plus difficile que les pistes de 
Bolivie… à moins qu’on devienne de plus en plus fort ?! En tout cas, on apprécie 
de voir des lacs, rivières et forêts après l’aridité de l’altiplano. Et plus on descend 
vers le sud, et plus les glaciers perdent de l’altitude, ils sont maintenant à moins de 
1000m d’altitude !  Aller, encore un peu et on va voir les pingouins ! 

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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•  L’île de Chiloé. 49°c au soleil, 12°c dans l’eau. 
Pour rejoindre notre port d’embarquement, on doit 
d’abord traverser l’île de Chiloé ; l’île est réputée pour 
ses maisons en bois sur pilotis. On a affronté une vague 
de chaleur exceptionnelle et transpiré des litres dans des 
montées très raides. La baignade est rafraichissante !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Prochaine étape. 
Filer vers Ushuaia qui est encore bien loin. 

• La Carretera Austral. La piste du bout du monde du Chili. 
Après une traversée de 2 nuits en bateau,  on débarque enfin sur la route tant 
redoutée : la Carretera Austral. La piste difficile et en mauvaise état arpente 
une Patagonie sauvage et magnifique : rivières turquoises, cascades et glaciers. 
La région est très humide mais on n’aura qu’un seul jour de pluie ! 
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