




Au départ, le Gaillard Galopère, c’était quatre pieds, quatre 
pneus, un projet. Aujourd’hui, avec six pneus d’un Toyota HJ61, 
Alexandre et Claire, la trentaine toute fraîche, le projet est 

devenu voyage. «A partir de nos Pyrénées, nous nous sommes mis 
en tête de traverser les Amériques, du Nord vers le Sud. Amoureux 
d’aventure et de découverte, de voyage, des montagnes et des 

grands espaces, nous nous sommes préparés 
pendant plus de trois ans à réaliser un 

rêve. Notre folle envie nous a conduit 
jusqu’ici au Canada où nous 

sommes arrivés en mai 2014.
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z Notre Gaillard s’engouffre sans difficulté dans le 

container en partance pour Montréal mais nous avons 

du toutefois démonter la tente de toit pour qu’il rentre. 
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L’OCEAN ATLANTIQUE  
A TRAVERSER

Nous avons quitté la France après une 
semaine de derniers préparatifs. Quelques 
déboires mécaniques ont clôturé notre 
préparation, juste avant de partir. Mais 
nous avons enfin pu prendre la route 
vers Montoir-de-Bretagne. C’est là que 
nous avons choisi d’embarquer notre 
Land Cruiser dans un container avec la 
compagnie Long-Cours. Le container 
de vingt pieds nous a semblé être la 
solution la plus adéquate. Notre Toyota 

est alors chargé de toutes nos affaires 
pour ce long voyage à venir. Une fois la 
tente de toit déposée, nous avons pu faire 
rentrer notre Gaillard dans ce gros colis 
à destination de Montréal. Nous avons 
placé la tente sur la tranche, derrière le 
véhicule solidement arrimé. Puis le temps 
de fermer et sceller les portes est arrivé, 
en compagnie de Stéphane, patron de 
Long-Cours qui nous a accompagnés 

tout le long de cette démarche, ainsi qu’à 
l’arrivée à Montréal. Nous nous sommes 
retrouvés alors à pied et sans notre 61 
dans lequel nous vivions depuis quelques 
mois déjà. D’autres moyens de transport 
nous ont alors aidés à rejoindre nos 
familles, nos amis à qui il était temps de 
dire au revoir avant de nous envoler une 
semaine après vers le Canada. 

L’INTERMINABLE  
ATTENTE A MONTREAL 
Une fois arrivés en terre canadienne, 
l’attente de notre véhicule a été longue, 
très longue. L’épopée Atlantique de 
notre Gaillard n’a pas duré trois semaines 
comme nous le pensions au départ, mais 
deux mois. Il a fait son tour d’Europe puis 
a changé de cargo avant de rejoindre les 
Bahamas où l’ouragan Arthur l’a forcé 
à rester à quai quelques temps… C’est 
sans compter les trois jours où le cargo 
nommé Diamantis P a été stoppé car 
il risquait de toucher le fond du fleuve 
Saint Laurent. Quant à l’arrivée au Port de 
Montréal de notre véhicule tant attendu, 
elle a été mouvementée pour nous avec 
la découverte que le container avait été 
malmené durant le transport. Quelques 
dégâts à la clé et l’impossibilité pour nous 
de venir constater… Effectivement, les 
douanes canadiennes ouvrent les portes 
sans les propriétaires du chargement pour 
l’inspecter. Dans le cas d’une voiture, ils 
vérifient aussi qu’elle ne transporte pas 
de terre et peuvent prévoir, comme cela 
a été le cas pour nous, un nettoyage. 
Durant ce temps  
« sous douane », nous n’avons pu alors 
qu’imaginer le pire et nos démarches 
nous ont permis de retrouver enfin notre 
compagnon de route après une semaine 
avec le ventre noué. Et nous avons été 
rassurés enfin de ne découvrir que 
quelques égratignures à réparer… 

z Coucher de soleil sur les grandes plaines céréalières du Saskatchewan tandis que 
nous préparons notre repas sans tarder car les moustiques vont bientôt arriver.

z Nous sommes particulièrement bien aidés pour remonter la tente de toit lorsque 

nous récupérons enfin notre compagnon de voyage après deux mois de séparation.



LES DERNIERS 
PREPARATIFS AU QUEBEC 
Durant l’attente de réceptionner notre 
compagnon de voyage, nous avons pu 
découvrir Montréal à pied, arpentant les 
rues avec des yeux grands ouverts pour 
la découverte. Nous avons alors saisi 
l’occasion de faire un petit tour au cœur 
de la Skyline en rejoignant New-York pour 
quelques jours. De retour à Montréal, la 
rencontre avec Mike et sa femme Katéri 
nous a permis de mettre un point final à 
la préparation mécanique pour le voyage. 
Nommé Monsieur Toyota par ses clients 
au Canada, Mike nous a aidé à installer 
des boudins à l’arrière de notre véhicule 
afin de renforcer la suspension arrière. 
Notre Gaillard est devenu bien lourd et 
bien chargé pour les trois ans de voyage 
à venir. 

AOUT 2014, IL EST TEMPS 
DE PRENDRE LA ROUTE…
Les premiers tours de roues au Québec, 
c’est en Gaspésie que nous les avons 
faits. Ayant attendu si longtemps notre 
Toyota, nous étions impatients de 
commencer le voyage mais la réalité 
des distances au Canada nous est vite 
apparue. Cette dure réalité ne nous a pas 
quittés jusqu’à ce que nous stoppions le 
moteur à Whistler en novembre dernier 
pour quelques mois. Effectivement, ici ils 
ne parlent pas du nombre de kilomètres 
à parcourir mais du nombre d’heures de 

voyage. 
C’est un peu comme si les 
kilomètres étaient plus longs. Nous 
avons eu bien souvent le sentiment de 
ne pas avancer et de toujours devoir 
rouler longtemps pour rejoindre un lieu 
ou un autre. Après la Gaspésie, nous 
sommes donc très vite rentrés du côté de 
Montréal où nous avons retrouvés Mike 
et Katéri pour installer les boudins. Mais 
aussi enfin prendre le temps de passer 
du temps avec nos amis. Nos meilleurs 
souvenirs restent ces journées partagées 
dans le bois avec Thérèse et Rénald, nos 
amis québécois avec qui vivre dans une 
cabane au Canada a pris tout son sens 
pour nous : passer la journée à couper du 
bois pour dégager l’espace de la future 
maison, rendre visite au voisin castor, 
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z Emprunter les pistes dès que possible nous permet d’avoir de bonnes surprises 
en Ontario où nous pouvons cueillir les champignons pour notre prochain repas.

z Rencontre avec un beau renard canadien qui ne s’est 

pas inquiété de notre présence sur la sauvage Stewart-

Cassiar Highway qui longe la chaîne des Coast Mountains.

z Parfois les pistes en Alberta ne présentent aucun 
virage pendant plus de cinquante kilomètres et prendre un 

peu de hauteur permet d’apprécier le panorama.



savourer la soirée au coin du feu et se 
réveiller au petit matin dans une odeur de 
« boucane » avant de déguster le copieux 
petit déjeuner préparé tous ensemble 
dans le « winnebago ». 

ROULER VERS  
L’OUEST CANADIEN
Mais nous étions alors déjà en Août 
et nous devions rejoindre l’Alaska en 
Octobre pour retrouver les parents de 
Claire qui avaient décidé faire un petit 
bout de chemin avec nous. Après avoir 
dit au revoir à nos amis en France, ça 
a été le moment de dire au revoir à nos 
amis Québécois… Nous avons réalisé que 
c’est quelque chose que nous allons vivre 
tout au long de la route et que nous allons 
devoir nous y faire… Mais nous avons 
retrouvé la joie d’être en route en prenant 
la direction de l’Ouest. La perspective 
d’arpenter les chemins des Rocheuses 
Canadiennes et de s’arrêter pour prendre 
le temps nous a réjoui tous les deux. 
Et nous avons eu le choix de rouler 
tout droit sur la Highway pendant plus 
de trois mille kilomètres sans quitter le 
goudron, ou de suivre des pistes dès que 
nous le pouvions. Ces pistes sont alors 

devenues pour nous la meilleure 

opportunité pour se rendre compte que 
traverser le Canada est très loin d’être 
ennuyant comme beaucoup de canadiens 
nous l’avaient annoncé. Pendant dix 
jours, Québec, Ontario, Manitoba, 
Saskatchewan et enfin Alberta nous ont 
déroulé le tapis rouge de la beauté des 
grands espaces canadiens. 

RETROUVAILLES  
AVEC LES MONTAGNES
Une fois en Alberta, les Rocheuses, 
telles un immense mur devant nous, 
sont apparues au bout d’une grande 
ligne droite et plate. Le parc de Waterton 
nous a permis de remettre en marche 
nos jambes montagnardes et nous nous 

sommes habitués très vite avec la manière 
de prévenir les mauvaises rencontres 
avec grizzlis, ours noirs ou cougars. La 
nature ici se laisse approcher et force le 
respect dans le même temps. Il suffit de 
s’annoncer, de se manifester en douceur 
et nous devenons comme un de ses 
éléments. Marmottes, spermophiles, 
tamias, picas, perdrix passent à côté de 
nous et profitent de l’été pour préparer 
leurs réserves… Malheureusement, 
attirés par les coins sauvages, nous nous 
sommes retrouvés au milieu d’une vallée 
hostile où nous avons été mis à l’épreuve, 
juste deux semaines après notre départ 
de Montréal. 

DES PISTES  
ET DES EPREUVES
Nous engageant dans une piste roulante 
(nous apprendrons qu’elle était en fait 
fermée, ce qui n’était pas matérialisé du 
côté où nous sommes arrivés). Nous nous 
sommes retrouvés face à des obstacles 
augmentant après chaque kilomètre 
franchi. Deux ans auparavant, les pluies 
printanières et la fonte des neiges avaient 
gonflé les ruisseaux qui avaient détruit 
sur leur passage de longues portions 
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z Les bald eagles  (aigles chauves) sont présents par centaines le long des rivières en hiver pour se nourrir  des carcasses de saumons qui dérivent vers la mer.

z Après une bonne journée de marche en montagne, 
nous apprécions toujours la douche à l’arrière de notre 
Toyota suivie d’une savoureuse soupe bien chaude !

z Cet obstacle nous oblige à 
s’arrêter pour aller chercher 
de l’aide au beau milieu d’une 
vallée éloignée, peuplée de 
grizzlis, de loups et de cougars.

z Notre « Death Road » en Colombie 
Britannique commence ici et nous 
franchissons haut la main notre 
premier obstacle où nous avons 
réellement posé notre Toyota HJ61. 

z Nous avons beaucoup de chance de rencontrer cette maman lynx tandis que ses 
petits l’attendent de l’autre côté de la route qui fait partir intégrante de la nature.



de pistes. Nous voulions sortir au plus 
vite de cette voie difficile mais le dernier 
obstacle nous a obligé à quitter la voiture 
en position délicate. Les sangles, le hi-lift, 
les pelles et toutes nos stratégies ne nous 
permettaient plus d’avancer… Et c’est ici 
que nous avons découvert qu’au Canada, 
dans l’épreuve, nous ne serons jamais 
abandonnés à notre propre sort. Mais 
aussi, que dans des situations difficiles, 
nous faisons souvent de très bonnes 
rencontres… 

UN HIVER PRÉMATURÉ 
QUI NOUS DONNE UNE 
BONNE LEÇON
Faire ses réserves pour passer l’hiver 
comme les animaux des Rocheuses, 
ce n’était peut-être pas une mauvaise 
idée début septembre car l’hiver nous 
a accueilli à Banff avec la neige et les 
températures négatives. Ca a été un bon 
test pour nous. Nous n’étions alors pas 
encore prêts à passer un hiver au Canada 
et notre Gaillard nous l’a fait bien sentir. 
Ses batteries ont montré de gros signes 
de faiblesse, nous ne pouvions alors 
pas compter sur elles pour démarrer le 
chauffage auxiliaire destiné à réchauffer le 
moteur ainsi qu’à nous aider à supporter 
le froid à l’intérieur. Nous devions alors 
rouler suffisamment mais aussi repenser 
notre installation pour les prochains mois. 

RETROUVAILLES EN 
TERRES ALASKIENNES
C’est à Whitehorse, au Yukon, que 
nous avons changé nos batteries pour 
des batteries « made in Canada » sur 

lesquelles nous espérions 
pouvoir compter. Et tandis que le froid 
s’installait, nous continuions à rejoindre 
de plus hautes latitudes, en direction de 
l’Alaska où nous nous sommes ensuite 
équipés d’un panneau solaire souple. 
Début octobre 2014, nous avons retrouvé 
les parents de Claire à Anchorage. Après 
New-York, nous avons ainsi renouvelé une 
incursion aux USA. C’est à deux véhicules 
que nous avons emprunté les routes, les 
parents de Claire ayant loué un « Truck 
Camper ». C’est un véhicule tout terrain 
équipé d’une confortable cellule où nous 
avons pu nous réunir, au chaud, tous les 
quatre. Ca a été une occasion de partager 
un bout de notre voyage et nous avons 
découvert avec eux une petite partie de 
ce 49ème état des Etats-Unis. 

La neige donnait à ses paysages un 
aspect sauvage, presque immaculé. 
Sans bruit, la nature se couvrait d’un 
grand manteau blanc. Seuls, restaient 
vaillants et actifs les orignaux et les « bald 
eagles », ces fameux pygargues à tête 
blanche qui symbolisent les Etats-Unis. 
Le castor n’hésitait pas non plus à tracer 
son chemin au milieu de la glace pour 
continuer ses réserves pour l’hiver. De 
notre côté, nous avons savouré de nous 
glisser au chaud dans les eaux à quarante 
degré de Chena Hot Springs, à l’Est de 
Fairbanks. Notre retour à Anchorage par 
la Richardson Highway jusqu’au port 
de Valdez nous a rendu spectateurs 
de paysages glacés et glaciaires 
impressionnants. 

z Les parkings 
déserts hors 
période touristique 
nous permettent 
de nous installer 
plus aisément 
pour la nuit à deux 
véhicules et de 
se préparer un 
chocolat chaud.

z A Whitehorse, pour l’anniversaire d’Alexandre en septembre, le ciel se pare de ses plus belles couleurs et nous nous endormons la tête dans les étoiles. 

z Moraine Lake, connu et reconnu dans le monde entier 

pour son magnifique portrait. Mais c’est bien nous qui 

posons pour la photo, admirant le ciel dans son miroir.
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S’ARRETER ENFIN,  
VIVRE NOTRE HIVER  
AU CANADA
Mais déjà, le calendrier nous rappelait que 
les retrouvailles n’arrêtent pas le temps et 
qu’il faut de nouveau dire « à plus tard ». 
Reprendre la route encore est devenu 
de nouveau comme un baume après 
une nouvelle séparation. Nous n’avons 
pas non plus eu beaucoup de temps 
devant nous. Nous avons du rejoindre le 
Canada où il nous fallait trouver une place 
pour l’hiver. Engouffrant des milliers de 
kilomètres en quelques jours, nous avons 
rejoint Whistler, en Colombie Britannique, 

cette fameuse 
station de ski où nous avons 
décidé de vivre les mois 
d’hiver pour nous régaler 
de sa neige fraîche. C’est là 
que nous sommes redevenus 
sédentaires, choisissant de 
travailler, de nous installer 
au chaud et de prendre enfin 
le temps. Et rien ne vaut 
un temps de pause pour 
apprécier les rencontres. z
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Tout d’abord, d’où vient le nom de 
Gaillard Galopère (dit GG) ? Dans 
le patois du Sud-ouest, gaillard 

signifie solide, costaud, en forme, image 
qui colle à celle d’un HJ61 et l’envie de 
courir, de voyager, de découvrir, c’est 
celle d’un galopère.
Le voyage a commencé il y a déjà 
quelques années, de retour de Norvège 
et à travers nos préparatifs. Avant 
notre départ, pendant plus de trois 
ans, nous étions animés par une folle 
envie de découvrir les Amériques. Avoir 
l’idée du voyage et s’y préparer, c’est 
déjà se mettre en route. Mais partir si 
longtemps, comme nous l’envisagions 
déjà, ne pouvait se faire sans une solide 
monture, adaptée aux pistes et pour 
une vie de voyageurs au quotidien. 
Notre choix s’est finalement orienté 
sur un Toyota HJ61 connu pour sa 
robustesse. Lorsque nous nous sommes 
totalement lancés dans sa préparation, 
nous étions loin d’imaginer la masse 
de travail à fournir et la ténacité que 
nous avons dû avoir pendant deux ans 
de préparation intensive. Un voyage 
en terre inconnue a commencé pour 
nous à partir du moment où nous avons 
dévissé les premiers écrous. Ni l’un ni 
l’autre n’étions mécaniciens. Nous ne le 
sommes d’ailleurs pas plus aujourd’hui 
mais nous avons fait en sorte d’anticiper 
certains soucis mécaniques que nous 
pourrions avoir en achetant ce véhicule 
de 250 000 kilomètres… La première 
étape fut un démontage complet de 
ce Land Cruiser de 1989, dissociant 

en premier lieu la 
caisse du châssis 
et du moteur. Nous 
avons rehaussé 
la caisse pour 
obtenir un espace 
suffisamment haut 
pour rendre notre 
assise à l’intérieur 
confortable. D’un 
autre côté, nous 
avons remis à neuf 
le châssis, nous 
l’avons traité contre 
la corrosion et 
repeint. Nous nous 
sommes ensuite 
attaqués à une 
grosse étape de 
ce travail de préparation : la rénovation 
complète du moteur ainsi que de 
la boîte de vitesse et de la boîte de 
transfert avec notre cher  
« Patron », Florent d’Egal16 à Muret 
(31). Il nous a accompagnés tout du 
long ainsi qu’Euro4x4parts qui nous 
a fourni un certain nombre de pièces. 
Ainsi, il nous a été permis de prendre 

enfin la route avec notre Gaillard, 
restauré, rassemblé et ainsi devenu un 
véhicule prêt pour courir de nouveau 
pour des centaines de milliers de 
kilomètres. Un moteur refait à neuf, 
une caisse rendue habitable, notre 
Toyota est devenu une monture solide 
et robuste, sur laquelle nous pouvions 
enfin compter pour devenir voyageurs 
au long cours. Après l’étape mécanique 
nous attendait notre installation…

UNE PREPARATION  
LONGUE ET MINUTIEUSE

z Inukshuk, cairn utilisé par les peuples Inuit et Yupik, 

devenu symbole des JO de Vancouver 2010, nous 

accueille à Whistler où nous nous installons pour l’hiver.

z Notre Toyota HJ61 pris en photo lors du premier jour entre nos mains. Il ne restera pas longtemps tel quel car sitôt arrivé, nous commençons à le démonter. 

z C’est à deux que nous nous sommes lancés dans le 
démontage complet de notre Land Cruiser et nous voici en 
train de remonter ensemble le demi-arbre de roue avant. 

z Une fois rassemblés moteur, châssis et 
caisse, c’est avec Florent que nous avons 
chargé notre Gaillard en direction d’Egal16 
où nous avons préparé son démarrage.





SE POSER A WHISTLER

Whistler est entourée 

résineux et l’eau sous sa 

des Coast Mountains.

A

»
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VOYAGER ET TRAVAILLER 
SONT COMPATIBLES

DES RENCONTRES 
INATTENDUES
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WHISTLER, PLUS QU’UNE 
HISTOIRE DE SKI

« BACK INTO THE CAR » !

LA NATURE S’EVEILLE  
AU PRINTEMPS
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DECIDER DE REPARTIR

MAIS LA MECANIQUE 
REPREND !

SOLIDARITE LAND 
CRUISER EN ALBERTA
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notre réseau d’eau ainsi 

intérieur. 
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A
près plus de deux mois passés en Utah, le 
voyage de Claire et d’Alexandre continue 
dans l’Ouest Américain, à travers les Etats 

d’Arizona, du Nevada et de la Californie. 

LONG COURS
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Nature et Démesure
L’érosion en a taillé des canyons en Utah d’où nous 
arrivons. Mais aucun d’eux ne peut rivaliser de taille 
avec le Grand Canyon en Arizona. Il est en réalité une 
multitude de canyons. Quand nous regardons cette 
immense faille jusqu’à sa base, là où la Colorado River 
continue de creuser, ce sont deux milliards d’années 
d’histoire de la Terre qui se dévoilent devant nous, 
la moitié de son âge. Autant dire qu’à notre échelle 
d’êtres humains, cela nous dépasse complètement ! 
Nous avons alors la sensation que quelque chose est 
impalpable devant nous, si grand que nous n’arrivons 
pas à l’apprécier à sa juste taille. 
Quel contraste avec les «slot canyons» d’Utah où 
nous nous sommes aventurés les jours précédents, 
ces canyons si étroits qu’il faut parfois rentrer le 
ventre pour continuer à évoluer entre les deux parois 
serrées... Quelles sensations doivent avoir les Condors 
de Californie lorsqu’ils jouent avec les courants chauds 
au dessus du vide. La vue doit être imprenable ! Nous 
aurions bien aimé l’admirer d’en bas, sur les chemins 
où il est possible de randonner pendant des jours 
accompagnés de mules. Malheureusement, le temps 
nous a manqués. Nous reviendrons peut-être un jour !  

L’
un régal tout en contrastes



Témoins d’une  
luxuriance passée
Au sud du Grand Canyon, le relief d’Arizona est 
beaucoup plus «plat». La Highway a quelque 
chose d’ennuyeux alors qu’elle file tout droit 
en traversant le désert. Nous arrivons toutefois 
au beau milieu d’un lieu qui, il y a des millions 
d’années, était une forêt équatoriale luxuriante 
où d’immenses arbres s’épanouissaient. Une 
catastrophe écologique a bien modifié le paysage 
depuis. Aujourd’hui, les Badlands libèrent 
des tonnes d’arbres devenus pierres. C’est 
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A Teakettle Junction, le « carrefour de la 
bouilloire », dans la Death Valley, nous prenons la 

piste en direction du lac de « Racetrack ». 

Temps d’une escapade sur la fameuse Route 66 qui 
traverse les Etats-Unis d’Est en Ouest. En Arizona, elle 

n’est malheureusement plus très fréquentée. 

une immense forêt pétrifiée où l’érosion 
bûcheronne, découpe en lamelles ces 
énormes troncs aux magnifiques couleurs 
minérales. Le vent qui souffle de toutes ses 
forces ne peut plus les faire tomber. Mais 
c’est une tempête qui arrive tout droit sur 
nous ! Ce soir-là, nous sommes si bien 
sous notre duvet alors que le thermomètre 
affiche -16°C à l’intérieur de notre chez-
nous.
Pour éviter de prendre la Highway où 

nos compagnons de route sont surtout 
d’énormes camions qui nous doublent à 
toute allure, nous empruntons parfois des 
portions de la Route 66 qui sont comme 
des reliquats d’une route qui eut son heure 
de gloire. Nous découvrons alors ce qu’il 
reste d’une catastrophe économique. Le 
tourisme a quitté ces lieux, les bâtiments 
tombent en ruines là où plus personne ne 
s’arrête. Bien que ce soit agréable pour 
nous, de passage, de s’installer au milieu 

du désert pour une nuit, nous comprenons 
bien que les gens ont préféré partir de là 
pour s’installer ailleurs.

Mojave, bijou sauvage  
et frénésie à Las Vegas
La Réserve Naturelle de Mojave fait partie 
de ces lieux où nous n’avions aucune idée 
de ce que nous allions y trouver. Loin d’être 
comme les fameux Parcs Nationaux de 



l’Ouest Américain, Mojave, tout comme 
la Route 66, semble délaissée elle-aussi. 
Mais pourtant elle nous livre tant de trésors 
préservés. D’abord les pieds dans le sable 
de ses dunes, nous campons ensuite 
au beau milieu des lits de lave, entourés 
de cônes volcaniques. Nous ouvrons la 
maison en grand de bon matin et nous 
retrouvons les joies de prendre le temps et 
de vivre à l’extérieur. De plus, l’avantage 
d’avoir un véhicule tout terrain à 
Mojave, c’est de pouvoir se permettre 
d’aller explorer la Mojave Road, 
magnifique piste de sable qui chemine 
au milieu d’une « forêt » de Yuccas. 
Puis, reposés, il est temps de 
nous diriger vers l’étourdissante 
Las Vegas. Tellement happés par 
l’hyperstimulation de cette ville hors 
du commun, nous en avons même 
oublié de jouer un dollar ! Laissant 
notre compagnon de voyage parqué 
au Nord du fameux boulevard du 
Strip, nous partons à pied faire notre 
promenade de casino en casino 
jusqu’au Sud. L’ambiance change 
de l’un à l’autre mais règne toujours 
cette frénésie de vouloir jouer plus pour 

espérer gagner plus. Chacun y oublie 
le temps et même la 

nuit dehors n’existe 

plus tellement le spectacle des lumières est 
puissant. Cette ville est à voir, mais nous ne 
tardons pas à retourner dans le désert !

Hymne à la vie  
dans la Death Valley
On nous avait dit que la Vallée de la Mort, 
c’était... mort ! Sur un coup de chance, 
nous nous y trouvons exactement au 

moment où celle-ci ne l’est pas du tout ! 
Il existe bien un printemps ici et c’est de 
nuit que nous arrivons là où la floraison 
est en cours. Une très forte odeur sucrée 
nous fait deviner que les fleurs sont toutes 
autour de nous. Il fait bon dans la vallée et 
il est possible de camper aux abords de 
certaines pistes donc nous ouvrons la tente 
de toit. C’est au réveil que nous avons le 
spectacle : des champs de fleurs jaunes, 
les « Gold Desert », à perte de vue ! 
Il existe aussi un endroit dans la Death 
Valley où nous pouvons trouver des pierres 
mouvantes. Précipitations et températures 
froides créent une surface suffisamment 
glissante sur le lac asséché pour que 
le vent puisse faire danser les rochers 
qui laissent une trace dans la boue. Les 
pistes ont été sérieusement abîmées par 
les inondations à l’automne dernier, nous 
prenons alors quelques renseignements 

A l’Est de la Californie, Mono Lake est dominé par les sommets enneigés de la Sierra 
Nevada, dont le point culminant est le Mont Whitney avec ses 4421 mètres.

Tout au fond du canyon, si nous regardons bien, nous 
pouvons apercevoir la Colorado River qui fait son chemin 

à travers le Grand Canyon, jusqu’au prochain barrage.
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La Howland Hill Road nous amène au cœur de la forêt 



au Visitor Center. Le ranger mettra un 
point d’honneur à vérifier que nous avons 
un véhicule suffisamment bien équipé 
pour nous y rendre. La piste pour se 
rendre au lac de «Racetrack» ne ménage 
pas vraiment les pneus d’une voiture 
«normale». En voyant notre Toyota et 
ses Cooper tout terrain, il ne peut retenir 
sa bonne surprise ! L’occasion de nous 
glisser qu’heureusement pour nous, nous 
ne roulons pas en Peugeot ! 

Le long de  
la Sierra Nevada
Les températures estivales que nous 
avons eues dans la Vallée de la Mort ne 
pouvaient pas durer. Notre corps, habitué 
à l’hiver des dernières semaines, avait du 
mal à le supporter. Une nouvelle tempête 

se déclare alors que nous quittons la Death 
Valley par la piste du Nord. La neige vient 
charger de nouveau la Sierra Nevada. 

C’est une 

véritable barrière naturelle et la plupart des 
routes qui la traversent sont alors fermées. 
Et, avec l’hiver, nous savons bien que ce 
n’est pas une très bonne idée de sortir des 
routes goudronnées pour voyager !  
C’est ainsi que nous avons choisi de 
remonter vers le Nord, en longeant la Sierra 
Nevada. Sur notre route, nous trouvons 
l’un des plus vieux lacs des Etats-Unis : le 
Mono Lake. 
Ce lac est deux fois et demi plus salé 
que l’océan et possède un pH de 10, 
l’équivalent au pH d’un nettoyant ménager. 
Ce qui le rend encore plus spécial, ce 
sont ses tufas, des formations calcaires 
créées par la réaction chimique obtenue 
par le mélange entre l’eau du lac et 
d’anciennes sources souterraines riches 
en calcium. Nous partons pour un tour du 
lac par la piste de sable. Heureusement 
qu’il reste en hiver de nombreuses pistes 
praticables ! Et, cerise sur le gâteau, nous 
nous retrouvons nez à nez avec un groupe 
de soixante chevaux sauvages ! Il nous 
faudra juste bien nettoyer le dessous de 
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Ce sont sûrement des Séquoias 
que nous trouvons dans le Parc 

solides que le granite, ils ont 
aujourd’hui des millions d’années !

Les badlands d’Arizona sont composés de dépôts sédimentaires qui, 



Les plus grands arbres de la Terre, les 
« Séquoias Sempervirens », poussent dans 
une ambiance particulièrement humide. 
Nous pouvons imaginer que la forêt 
pétrifiée que nous avons découvert en 
Arizona devait bien ressembler a celle-ci, il 
y a bien longtemps. 

Nous levons les yeux au ciel pour deviner 
où se trouve le sommet de ses arbres 
à plus de 110 mètres de haut. Au sol, 
fougères et mousses sont à leur aise et 
recouvrent le moindre espace entre les 
troncs énormes. Le Pacifique quant à 
lui, se rue à grosses vagues sur ce mur 

notre Toyota ensuite, les grosses flaques 
sont bien salées et chimiques !

Les grands arbres  
de la côte Pacifique
Nous avons le sentiment que nous n’avons 
pas eu de pluies depuis des mois, ayant 
passé beaucoup de temps dans les 
différents déserts de l’Ouest Américain. 
Pourtant, alors que nous remontons dans 
le Nord de la Californie, elle nous tombe 
dessus, lourde et incessante. Contrariant 
nos projets du moment, nous décidons de 
rejoindre la côte Pacifique. Quitte à prendre 
la pluie, autant que nous allions nous 
abriter un peu dans la forêt de Redwood ! 
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Au Nord de la Death Valley, nous trouvons les dunes 

hautes dunes de Californie (207 mètres de haut). 

Créées au fond de l’eau, les tufas tels des châteaux fantomatiques, apparaissent 
aujourd’hui sur les eaux de Mono Lake qui se vide plus qu’il ne se remplit.

Les yuccas poussent 
particulièrement bien 
sous le soleil et dans le sol 
volcanique dans la Réserve 
Naturelle de Mojave, située 
dans le sud de la Californie. 

Le Parc National de Crater 
Lake, en Oregon, est un des 
lieux les moins habités des 

Etats-Unis qui reçoit le plus de 
neige chaque hiver. Ça se voit !



King of the Hammers, une course à l’américaine.
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végétal, ne semblant toutefois pas ébranler 
ces géants, leurs racines bien plantées 
depuis des milliers d’années. La côte 
nord-californienne est gorgée d’eau et 
nous comprenons bien pourquoi les arbres 
y sont grands et vieux ! La Howland Hill 
Road, au Nord du Parc, reste une piste 
incontournable pour sillonner entre les 
arbres géants tout en étant à l’abri des 
gouttes ! 

Culture hivernale  
des parcs volcaniques
Nous nous sommes vite orientés vers le 
Sud de la Chaîne des Cascade, plus à 
l’Est, pour aller voir ce que donnent les 

précipitations en altitude. C’est bien de 
la neige que nous avons trouvée ! Tout 
comme Lassen National Park, le Parc de 
Crater Lake, en Oregon, est réellement un 
parc tourné vers les activités hivernales. 
Il reçoit jusqu’à treize mètres de neige en 
cumulé sur la totalité de l’hiver. Peu de 
routes restent donc ouvertes ! C’est en ski 
ou en raquettes qu’il faut arpenter le parc ! 
Nous y arrivons dans l’après-midi, il est 
bien entendu interdit de dormir la nuit dans 
la voiture sur le parking. Sitôt arrivés, nous 
obtenons un permis «wilderness» pour aller 
dormir sur les crêtes du cratère. 
Juste le temps d’extirper de nos coffres ce 
qu’il nous faut pour camper dans la neige, 
nous laissons sans regret notre Toyota sur 

le parking pour 
la nuit et partons en ski. Il fallait y aller à ce 
moment là : les brumes du lac se dissipent 
pour le coucher du soleil. La tempête de 
neige nous a offert quelques heures pour 
admirer la vue pour le lever du soleil et 
pour rentrer. La nuit a été froide et peu 
reposante mais peu importe, Crater Lake 
s’est complètement dévoilés, presque rien 
qu’à nous, magique ! Après cette halte 
en Oregon, il nous reste maintenant un 
mois pour rejoindre le Mexique. Et notre 
dernier mois aux Etats-Unis sera 100% 
californien !»          

Avec un Land Cruiser en guise d’échelle, nous pouvons 
ainsi apprécier la taille de ces géants de la nature que 

sont les Sequoias Sempervirens !

Le paysage de Crater Lake est 
sublimé au moment du soleil levant et 
nous savourons ce moment avant que 

heures plus tard.





A
près s’être émerveillés pendant 
plus de seize mois en terres 
canadiennes, la découverte 

de l’Ouest des Etats-Unis tout en 
contrastes a créé la surprise pour 
Alexandre et Claire. Mais l’heure tourne 
et ils arrivent à l’expiration des six 
mois de leur visa B2. 
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D’UNE 
A L’AUTRE
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Malgré une nouvelle chute de neige, la route qui mène au pied du Mont Shasta 

Après notre dernière étape, la plus 
au nord pour 2016, à Crater Lake, en 

descente vers le sud  Le printemps à 
la californienne, ce n’est pas non plus 
pour nous synonyme de soleil, de plage 
et de surf  Nous venons d’essuyer une 
belle tempête de neige et comme notre 
prochain vrai hiver enneigé n’est pas pour 
demain, nos envies vont vers le ski, quoi 
de plus logique

San Francisco, quand  
on arrive en vi-ille
Sur notre route un peu plus vers le sud, 
nous traversons la Napa Valley, la vallée 

sentir. Que serait d’ailleurs San Francisco 
sans sa brume enveloppant les piliers 
de son beau pont rouge, le Golden Gate 



du Golden Gate est étonnement sauvage 

de la cité californienne. La ville n’étant 
pas l’endroit idéal pour camper dans sa 
voiture, nous restons au nord du pont, 
pensant être tranquille. Mais la police sait 
bien secouer une voiture pendant la nuit  
Et heureusement, nous savons bien ne 
pas bouger d’un poil  
La vue sur le pont change en fonction des 
lumières du jour, puis de la nuit et nous 
vivons notre premier jour à San Francisco 
au rythme des photos. Nombreuses sont 

les photos du pont, 

et prises sous toutes 
ses coutures  Puis, 
armés de parapluies, 

le temps humide au 
cœur de la ville, là où 
les rues jouent aux 
montagnes russes. 

Au retour, nous trouvons porte close 
pour traverser de nouveau le pont. Nous 
faisons l’expérience d’une virée à San 
Francisco by night à l’arrière d’une voiture 
de police sans avoir besoin d’être évadés 
de la prison d’Alcatraz  Le policier nous l’a 
tout gentiment proposé

Parc du Yosemite  
et forêts de Généraux
A quelques heures de San Francisco, 
vers l’est, nous sommes heureux de 

retrouver les montagnes. Nous avons 
pris nos petites habitudes dans les Parcs 

 Il 
nous ouvre tous les chemins et sentiers 
de ce grand terrain d’exploration. En 
Californie, nous avons pu apprécier la 
taille des plus grands arbres du monde 
dans leur forêt au tapis de mousse sur 

Conduire dans les rues pentues de San Francisco exige quelques conditions : 
avoir de bons freins et savoir performer dans l’épreuve du démarrage en côte.
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Combien 
de Toyota HJ61 
pourraient 
être contenus 
dans le volume 
de ces arbres 
monumentaux ? 
Pour le Général 
Sherman, la 
réponse est 70 fois.  
Impressionnant  

Nettoyage de printemps pour mettre un peu d’ordre chez nous avant de 
passer la frontière. Tout sortir, tout nettoyer et tout remettre à sa bonne place

Il nous a fallu nous démultiplier pour 
arriver à faire le tour de ce Sequoia géant  
Pas moins de quatorze personnes sont 
nécessaires pour en faire le tour.



c’est aussi dans cet état que se 
trouvent les arbres les plus massifs, 
ces impressionnants Séquoias que 

Sherman battent quelques records 
dans le monde des arbres  Âgés de 
2000 ans au moins tous les deux, ils 
sont les arbres les plus volumineux et 
font partie des plus vieux organismes 
vivants sur terre  Grant a un tronc 
de 12 mètres de diamètre à sa base. 
Avec le volume du Général Sherman 
(le plus gros arbre du monde) en 
gazole, soit 1487m3, nous pourrions 
rouler presque 12 millions de 
kilomètres  

Ménage de printemps  
sur la Côte Pacifique
Puis, nous revenons vers la côte pour 
prendre une portion de la Highway 1 
entre San Francisco et Los Angeles. La 

et verte, loin des plages surpeuplées. 

panorama sur l’océan, en particulier 
lorsque nous roulons du bon côté. Juste 

nous éclipsons quelques jours dans 
les terres, une zone de Californie où 
la densité est presque nulle. Au fond 
d’un canyon qui ressemble à un oasis 
dans une nature aride, nous trouvons un 

comme ombre bienfaisante. 
C’est le parfait endroit pour un 
nettoyage de printemps  Après six mois 
à bourlinguer dans l’Ouest Américain, 
nous n’avons pas trop pris le temps de 

C’est le bon moment  Rangement des 
skis dans la tente de toit, rangement des 

deux ans de voyage, il nous 

Nous avons le luxe de pouvoir dire que 
notre garde-robe est bien trop fournie 
pour l’utilisation que nous en faisons. 
Heureusement, ce n’est pas ça qui pèse 
le plus lourd  Nous n’oublions pas de 
soigner notre Toyota : vidange, roulement 
des roues, inversion des batteries et 
nous avons la surprise bruyante de la vis 
de l’alternateur qui est sectionnée  Un 

petit souci vite réparé et pour rentrer au 
Mexique, nous sommes prêts  Il n’y a plus 
qu’à traverser Los Angeles surpeuplée, 
tout droit vers le sud par la Highway qui 
nous mène jusqu’au poste de douane

Bienvenidos a México
Une fois les formalités douanières 
derrière nous, nous voici directement 
plongés dans les rues de Tijuana. En 

4x4 Mondial N°144 23

commandant Cousteau l’avait nommée à juste titre « l’Aquarium du Monde ».

plage sinon, tu n’as plus qu’à sortir ta pelle et tes plaques

de la Basse-Californie où les cultures maraîchères 
sont ainsi bien arrosées, tout comme les pistes. 



soi, la frontière n’est qu’une simple ligne 
géographique à traverser mais c’est tout 
un nouveau monde qui s’ouvre à nous  Il 
y règne comme un léger brouhaha d’une 
chaleureuse animation citadine, inconnue 
lors de ces derniers mois. Ça sent la 
vie, sûrement moins carrée et réglée 
comme à l’américaine, ça sent la joie, 
le soleil et les poulets grillés. Nous nous 
écartons assez vite des villes frontalières 

toujours une appréhension ce premier 
soir, quand nous ne connaissons rien au 
pays dans lequel nous entrons. Alors quoi 
de mieux, pour commencer à prendre ses 
marques, que de faire avant tout un tour 
au supermarché pour se mettre au goût 
du pays et se charger de quelques kilos 

Nous n’avons aucun souci à trouver 
notre premier campement 

arrosée ces derniers temps. Une jolie 

amène à traverser des zones maraîchères 
où les Mexicains travaillent avec ardeur. 
Les températures estivales sont déjà là 
pour nous, elles sont un peu fraîches 
encore au goût des locaux. Nous, nous 
roulons pour faire fonctionner notre 
climatisation : à 90 km/h, les deux vitres 
ouvertes  Nous comprenons vite que l’eau 
est précieuse ici et nous prenons bien 
soin d’utiliser correctement nos cent litres 
de réserve.  

Au gré des routes  
du Mexique
Depuis que nous sommes arrivés en 
Basse Californie, nous n’avons pas de 
programme établi ni de longue liste de 

choses à voir. Ainsi, 
nous allons au gré 
de nos envies et 
parfois au gré de 
nos surprises car les 
indications ne sont 
pas une priorité ici. 
Nous acceptons 
de nous perdre ou 
de tourner un peu. 
Il existe une route 
principale mais des 
milliers de possibles  
Si par hasard, nous 

nous engageons sur une piste que nous 
ne devrions pas prendre, nous croisons 
toujours quelqu’un qui nous fait gentiment 
savoir qu’il n’y a rien de bon pour nous 
là-bas  N’oublions pas que les sierras 
du nord font de très bonnes plantations. 
De ce fait, les barrages militaires sont 
fréquents et nous nous sommes habitués 

Les échanges avec les Mexicains sont 
assez rares et nous apprécions toutes 
les situations où nous pouvons parler 
ensemble, ce qui nous aide aussi à bien 
améliorer notre espagnol. Les salutations 
sont nombreuses et chaleureuses mais 
les Mexicains gardent leurs distances, 
tout comme ils le font avec les Américains 
qui ont très sérieusement investi les 
lieux. Il faut bien dire que les côtes du 

à l’Est, sont riches en plages et paysages 
paradisiaques. Quel touriste pourrait y 

  

Se laisser toucher  
par la découverte
Nous retrouvons assez vite au Mexique 
une petite famille française qui voyage 
dans leur camion Man, de l’Amérique 
du Nord à l’Amérique du Sud, tout 
comme nous. De plages en plages, nous 
partageons un petit bout de chemin 
ensemble. Les enfants sont avides de 
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Une route principale goudronnée traverse la Baja du 
Nord au Sud. Dès lors que nous empruntons une route 

secondaire, les conditions sont une surprise  

celle que nous connaissions jusqu’alors. Elle s’épanouit même dans 
le désert, à sa manière.



L

découvertes, tout comme nous d’ailleurs, 
et la Mer de Cortez en particulier nous 

festival toute la journée des oiseaux qui 
pêchent dans l’eau turquoise. Juste sous 
nos yeux, goélands, pélicans ou frégates 
superbes dévoilent leurs techniques de 
pêche et même les raies se mettent à 
voler en Baja  Les aigles pêcheurs, eux, 
sont encore bien occupés à donner des 
leçons de vol à leur petit. 
A notre tour de pêcher dans ces eaux où, 
a priori, tout se mange  Certains poissons 
sont juste mangeables mais d’autres sont 
vraiment savoureux, grillés sur la braise, 
accompagnés du pain chaud à peine 
sorti du Dutch Oven et d’un guacamole 
arrosé de citron vert. Eveiller ses papilles 
et favoriser la convivialité au moment 
du repas font partie pour nous de ce 

qui fait la découverte du Mexique. Notre 
alimentation et notre panier à l’épicerie 
ont bien changé  Avocats, papayes, 
mangues, ananas, bananes plantains et 
tant de fruits et légumes frais sont notre 

pimente notre alimentation sans pour 
autant devenir la terreur de nos intestins  

Il semblerait bien qu’ici, nous vivons bien 
à vivre simplement, de l’essentiel. Les 
Mexicains nous y aident bien. Bientôt, 
nous rejoindrons le continent où le 
métissage des peuples fait la richesse du 

sommes impatients

Formalités « a la Mexicana »
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vivait à l’origine de la culture des olives et des agrumes ainsi 
que de sa production de vin.

imparable : ils attrapent en vol les poissons qui s’aventurent 
à la surface de l’eau.

Californie comprend de 
nombreux oiseaux qui 

vivent de la pêche tels que 
les paisibles pélicans qui 

pèsent jusqu’à quinze kilos.

































Notre pause 
guatémaltèque

Juste avant d’arriver aux portes du 
Mexique que nous avions quitté en juillet 
dernier, il est un pays qui méritait vraiment 

que nous nous y arrêtions cette fois. Nous 
n’avons pas un temps indéterminé mais 
nous décidons de prendre le temps dans 
deux lieux phares de ce pays, à savoir 
son ancienne capitale, Antigua, et le lac 
d’Atitlán, considéré comme le plus beau 

lac du monde. C’est toujours un peu 
compliqué pour nous de nous arrêter 
quelques jours en ville, je nous vois mal 
ouvrir la tente de toit en plein Antigua ! Et 
avec les températures du moment, toute 
nuit à l’intérieur reviendrait à passer sa 

A 
partir du Nicaragua, Alexandre et 
Claire reprennent la route vers le 
Mexique où ils ont l’intention de 
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nuit dans un sauna… 
Dans la ville d’Antigua, nous avons 
trouvé la solution ! La police touristique 
met à disposition un terrain, fermé et 
surveillé par ses soins, sur lequel nous 
pouvons nous installer gratuitement 
pendant 5 jours au maximum. Nous 
saisissons cette chance de passer du 
temps dans cette belle ville d’Antigua, 
sans se soucier de la sécurité de 
notre maison sur roues en pleine ville 
guatémaltèque. Nous n’avons pas non 
plus besoin de quitter la ville assez 
tôt pour trouver avant la nuit un coin 
pour dormir. Ce n’est pas rien cette 
opportunité car Antigua est une ville où 
chaque rue est une découverte, surtout 

fête de l’Indépendance de l’Amérique 
Centrale. De plus, la police veille à ce 
que tous se sentent en sécurité et ça 
marche !

Une nouvelle  
invitation à revenir
Tout comme le paysage d’Antigua 
ne serait rien sans les volcans Agua, 
Acatenango et Fuego, bien actif, qui 
l’entourent, le lac n’est rien sans les 3 
volcans qui se dressent jusqu’à plus 
de 3000 mètres sur ses rives. Face à 
ce paysage, qui ne ressentirait pas une 
immense sérénité, même lorsque les 
nuages s’invitent et que l’orage et les 

son et lumières ? Nous sommes encore 
en pleine saison des pluies et nous en 

pour la prochaine fois, quand nous 
reviendrons. Ce sera alors la saison sèche 
et nous envisageons d’aller découvrir le 
Guatemala vu d’en haut, du sommet de 
ses volcans ! Une fois que nous arrivons 

à la frontière pour entrer de nouveau au 
Mexique, nous prenons connaissance 
de cette règle qui oblige tout véhicule 
importé temporairement à sortir au moins 
90 jours du territoire pour pouvoir y entrer 
de nouveau… Nous n’avons pas besoin 

rester 3 nouveaux mois au Mexique. Nous 
pensions y rester moins longtemps mais 
là, nous n’avons pas le choix alors nous 
nous adaptons ! Cela ne nous déplait pas, 
bien au contraire, et vu le planning, nous 

doit être un grand moment ! 

Une fois que nous avons 

nous retrouvons très vite du 
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Chiapas, terre de naissance 
des tortues marines

De retour au Mexique, nous nous arrêtons 
quelques temps sur les côtes du Chiapas. 
A l’approche de la lune noire et en pleine 
période d’arrivée massive de tortues 
marines, nous stoppons le moteur au 
campement de tortues de Puerto Arista. 
Depuis 1990, le gouvernement mexicain 
a mis en place en ce lieu un travail de 
protection des tortues marines qui 
viennent pondre sur les plages de juillet 
à décembre. Le volontariat est bienvenu, 
nous devenons donc volontaires pour 
accompagner ceux qui, tout au long 
de l’année, prennent soin à protéger 
les tortues. Nous devenons nous aussi 

eux une plage longue de 35 kilomètres 
dans l’obscurité nocturne, à la recherche 
de nids.
Cette plage a vu naître ces tortues qui, 15 
ans après, reviennent pondre leur centaine 
d’œufs dans un nid qu’elles creusent à 40 
centimètres environ. Malheureusement, 
les œufs se vendent illégalement pour 
être consommés et la population de 
tortues diminue… Commence pour nous 

au cœur de la nuit un travail de récolte 
de chaque œuf fraîchement pondu. Nous 
nous retrouvons parfois, avec émotion, à 
récupérer les œufs juste sous la tortue. 
Elle est en transe en tentant d’assurer 
la survie de son espèce en danger. Une 
fois que le petit matin arrive de retour au 
campement de tortues, nous creusons à 
notre tour un trou pour y déposer les œufs 
tous chauds, prêts à incuber en toute 
sécurité pendant 45 à 55 jours. 

L’Etat de Veracruz,  
du niveau 0 à plus de  
4000 mètres
En traversant l’Isthme mexicain pour le 
Golfe du Mexique, nous nous rendons 
compte que c’est la première fois, depuis 
que nous sommes arrivés au Canada en 
mai 2014, que nous sommes du côté 
Est des continents américains. Nous 
pensons trouver sur les côtes de l’Etat 
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Le lac d’Atitlán est un havre de paix



de Veracruz des températures plus 
douces que celles que nous avions au 
Chiapas. Nous avons beau être au mois 
d’octobre, ici, l’automne n’existe pas ! 
Nous ne sommes malheureusement pas 
nés sous ces latitudes et il faut l’avouer, 
nous avons un peu de mal à le supporter. 
Nous nous demandons même s’il arrive 
aux Mexicains de dégouliner de sueur 
comme c’est le cas pour nous à longueur 

de journée ! 
La goutte de sueur de trop sera la 
présence ennemie d’insectes volants 

les moustiques sont très charmants 

que je parle, encore eux, ces minuscules 
moucherons dont le souvenir gratte 
pendant plus d’une semaine et reste 

gravé dans la peau. Alors ne 
trainons pas au niveau 0, prenons encore 
une fois de la hauteur et l’avantage à 
Veracruz, c’est que cela se fait vite ! Nous 
voici en 2 heures de route à plus de 3000 
mètres et l’automne est là sur les pentes 
de l’ancien volcan Cofre de Perote. Les 
conditions sont parfaites pour déguster 
une omelette aux bolets fraîchement 
ramassés… à 3500 mètres ! 
 

Les trésors du haut  
plateau mexicain
C’est au cœur d’un paysage de grandes 
plaines et de volcans que se sont établies 
les grandes cités presque 3000 ans en 
arrière. Le voyage nous transporte dans 
un paysage semi-désertique où seuls les 
yuccas et les pins semblent s’épanouir. 
Mais nous faisons aussi un voyage dans 

cité de Cantona. Plutôt isolée aujourd’hui, 

4x4 Mondial N°147 45

Nous retrouvons avec plaisir les 



elle est toutefois reconnue comme ayant 
été la plus grande et la plus importante 
cité de Mésoamérique, au carrefour des 
échanges commerciaux entre le Golfe 
du Mexique et l’Altiplano Mexicain. 
Seulement 1,8 % de la cité a été restauré 

livrer ses secrets ! 
Sur cette terre volcanique où il semblerait 
rude de s’établir, les habitants de Cantona 

terre, et en particulier de l’obsidienne 

le plaisir des yeux, des trésors naturels 
tels la laguna de Alchichica, montrent 
l’importance de l’activité volcanique sur 
le plateau. Ce lac de cratère formé il y a 
des milliers d’années par l’explosion d’un 
volcan est tel une perle turquoise au cœur 
du désert. La présence de ce lac a nourri 
de nombreuses légendes, en particulier 
celle d’être sans fond, relié à la mer car 
l’eau y est salée, et peuplé de sirènes et 
de monstres en tout genre…  

Puebla, dernière  
halte au nord  
Lorsque nous étions passés par Puebla 
en juillet dernier, nous nous étions promis 
de remonter jusque-là, en prenant le 
temps, avant de réellement mettre le cap 
au sud, direction la Patagonie ! Mais avant 
d’être dans l’hémisphère sud, le Mexique 

réjouissions de manger de nouveau dans 
les rues de Puebla ! Quel bonheur que de 
savourer encore et encore les mets que 
préparent les Mexicains. C’est un voyage 
à chaque bouchée et nous ne pouvons 

pour s’engager sur des pistes qui 
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En France, lorsque nous avions 
entendu parler du Mexique et de ses 
anciennes civilisations, c’était surtout 

au sujet des Mayas et des Aztèques. Notre 
connaissance était très réduite, elle l’est 
toujours aujourd’hui mais d’être ici nous a 
donné envie d’en savoir plus ! L’homme a 
commencé à s’installer en terres mexicaines 

et à se sédentariser il y a 7000 ans, période 
de laquelle ont été retrouvées les premières 
traces d’agriculture. C’est à partir des 
années 1200 avant JC que le Mexique a vu 
apparaître ses grandes civilisations avec en 
particulier les Olmèques. Ils sont la véritable 
« civilisation mère » de la Mésoamérique, et 
se sont épanouis sur une zone géographique 

qui allait du nord 
du Mexique au 
Costa-Rica. A 
cette période, la 
Mésoamérique 
constituait une 
immense aire 
culturelle où 
les populations 
partageaient une 
unité culturelle 
importante. Le 
Mexique a vu 
régner ensuite 
l’immense cité 
de Teotihuacan 
par la suite, de 

-200 avant JC à sa chute au 7ème siècle. 
Les recherches ont montré que cette cité 
n’était autre qu’une cité multiethnique et 
que les échanges culturels et commerciaux 
étaient très importants. Après la chute de 
Teotihuacan, d’importantes migrations ont eu 
lieu en Mésoamérique et certaines identités 

localement. C’est par exemple le cas des 
Toltèques à Tula, près de Teotihuacan, 
des Mayas dans le sud du Mexique et au 
Guatemala, des Zapotèques du côté de 
Oaxaca, des Mixtèques à Puebla… Ce n’est 
qu’au 13ème siècle que sont apparus les 
Aztèques qui se sont établis sur le plateau 
central, en particulier à Tenochtitlan qui n’est 
autre que l’ancienne ville de Mexico. Il a fallu 
seulement 2 ans aux Espagnols arrivés en 
1519 pour mettre à terre l’empire Aztèque. 

ans d’histoire et de culture qui aujourd’hui 
perdurent. Le métissage est considéré 
comme une richesse au Mexique et les 

des traditions qui y sont associées.

Nous prenons un peu d’altitude 
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pas nous en lasser !

l’ancien volcan Iztaccíhuatl que nous 
prenons la mesure du rapport qu’ont 
les Mexicains avec la montagne. En 
plus d’être considérée comme un lieu 
de plaisir et d’éveil des sens, la gravir, 
c’est pour eux un acte de foi ! Il n’y a 
qu’à les voir, chargés de lourds sacs à 
dos, luttant contre le manque d’oxygène 
à plus de 4000 mètres pour gagner à 
chaque pas un peu plus d’altitude vers le 

Chaleureusement, ils s’encouragent les 
uns les autres et se bénissent dans leur 
ascension. 

« Día de los Muertos »  
à Oaxaca
Avec la même chaleur humaine que 

sur les chemins de l’Iztaccíhuatl, les 
mexicains font que le jour des morts 
devienne une vraie célébration de la vie 
avant tout ! Le cimetière de Oaxaca se 
pare de bougies, de la vive couleur des 

les tombes. Même le soir, les familles 
viennent s’y promener, y chanter avant 
d’aller fêter la vie à la fête foraine 
attenante. S’y dégagent les odeurs 
délicieuses de toutes sortes de mets 

aussi d’ailleurs ! La cuisine de Oaxaca 
a d’ailleurs été inscrite au Patrimoine 
Culturel de l’Humanité (Unesco) !

cette fameuse sauce au chocolat, 
Chapulines grillées (sauterelles)… et 
tant d’autres spécialités qui rappellent 
que la dégustation fait partie intégrante 
du voyage et fait découvrir un pays de 
l’intérieur ! Une fois rassasiés, il ne nous 
reste plus qu’à aller apprécier l’ambiance 
si joyeuse qui règne dans les rues où 
chacun peut se déguiser en mort bien 

nous espérons bien trouver de nouveau 
des tortues, et en particulier la tortue 
Luth, la plus grande du monde ! Puis, 

Yucatán. Ce dont nous sommes sûrs 
aujourd’hui, c’est qu’au Mexique, il n’est 
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La côte Caribéenne  
du Mexique

Il est des destinations au Yucatán 
qui restent malgré tout réservées aux 
vacanciers. Villas en bord de plage ou 
croisières de luxe, nous avons du mal à 
trouver une place pour Pépère et pour 
nous installer un peu, au moins le temps 
d’une nuit. Nous ne nous sentons pas 

à notre place dans ces destinations 

prendre sa dose de soleil. C’est pour nous 

que nous apprécions très court, avant de 
partir à la recherche des trésors secrets 
de la péninsule !
Dominant la mer des Caraïbes du haut 

première cité Maya que nous visitons 

et son cadre la rend unique… Et d’une 
trop grande notoriété ! Du coup, nous 
partons à la recherche de cités délaissées 

la capitale du Yucatán de 1200 à 1400 
après JC. Avec le calme et le silence qui 
y règnent, nous sentons presque l’âme de 
cette cité Maya se dégager de ces ruines 
chargées d’histoire. 

Retrouvailles au soleil
En quittant les côtes de l’Océan 

les petites tortues que nous venons tout 
juste de libérer à la mer, après 45 jours 
d’incubation dans le sable. Il est temps 
de dire au revoir à la super équipe du 
campement de tortues que nous avons 
accompagnée dans leur travail de récolte 

notre vie, nous prenons la direction des 
Caraïbes ! Nous traversons les montagnes 
du Chiapas rapidement, sachant que nous 

Là, nous avons rendez-vous avec des 

nous avions passé l’hiver 2014-2015. 
Nous savons ô combien l’automne là-bas 
ressemble à la mousson et donne envie 

Nous retrouvons Sébastien et Frances 

bleue et le sable incroyablement blanc, à 
Mahahual ! En plein cœur de l’automne, 
les 30°C règnent toute la journée et nous 
nous sentons un peu en vacances au 
cœur de notre voyage dans cette halte 
dans cette petite station balnéaire « à 
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 Joyaux d’eau douce
Par son terrain karstique, la péninsule 
du Yucatán regorge de cavités et de 
rivières souterraines. L’impact d’une 

de cavités qui auraient donné naissance 
aux Cenotes. Plus ou moins ouverts aux 

la terre pour les découvrir. Et tandis que 
nous arrivons dans ces grandes salles 

est limpide, nous entrons dans un grand 
silence d’émerveillement.
Nous stoppons le moteur auprès d’un 
cenote oublié pour quelques jours, loin 

mieux pour nous, il y en a plein dans 
celui-là ! Nous pouvons prendre le temps 

mal les températures d’hiver au Yucatán, 

Opération solaire et 
première crevaison !

Nous nous étions équipés d’un panneau 
solaire souple de 100W en Alaska pour 
suppléer l’alternateur dans sa tâche de 
chargement de notre batterie auxiliaire.  
Souple et mobile, nous le rentrions, le 
sortions, l’installions sur le toit, roulions 

il serait 
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dommage de se priver de son énergie 
! Nous recevons nos deux nouveaux 
panneaux de 80 Watt, notre campement 

Le temps de laisser la colle sécher, 
nous nous accordons de bons bains 

droit à une pédicure avec tous ces 
petits poissons avides de peaux mortes. 

réservoir de 100 litres et nous pouvons 
ainsi prendre la route ! Jusqu’à ce que 
la piste caillouteuse ait raison de notre 
pneu arrière droit ! En deux ans et demi 
sur les routes, c’est notre première 

sommes en prospection pour trouver de 
nouveaux pneus, un autre présentant le 

70 000 kilomètres et auraient encore pu 
rouler des milliers de kilomètres ! 

Retour sur nos pas  
à Mahahual

bien sentis sur la côte caribéenne de 
Mahahual, à une centaine de mètres 

pleine de promesses. Nous y resterons 
donc dix jours. Des haltes aussi 

nombreuses pour nous et nous en 
ressentons vraiment le besoin. Nous 
pouvons alors sortir le kayak, les masques 
et les tubas pour aller admirer la beauté 
de la barrière de corail et la richesse de 
ses habitants. 
 Au pays des ananas et d’Arturo qui 
prépare de délicieuses et mémorables 
tortas (sandwiches mexicains super 
complets), c’est aussi là que nous avions 
choisi de retrouver Valentin et Laetitia. Mis 
en contact avec eux par le rédacteur en 

leur périple il y a un peu plus d’un an en 
Argentine et se dirigent vers le Canada. 

qui se recroiseront de nouveau avec 
plaisir ! 

 Autres voyageurs,  
autres modes de vie 

Le tout petit campement 

nous arrêtons 
à Mahahual 
devient 
le témoin 
d’arrivées et 
de départs de 
voyageurs en 
tout genre. 
Certains 
n’arrivent 

qu’avec un sac à dos, d’autres vivent en 

le voyage ne dure que quelques jours, 
pour d’autres il s’étale en mois, voire 
en années… Les véhicules sont plus 
ou moins légers, plus ou moins passe-
partout. Pour certains, ce sont des 
vacances, pour d’autres une tranche de 

ne nous étions pas retrouvés à autant de 
voyageurs au m2 !
Même si nous en avons peu l’habitude, 
nous apprécions véritablement la 
cohabitation tous ensemble pour 
quelques jours. Nous commençons la 
journée en prenant notre petit déjeuner 
avec Don, américain soixantenaire à moto. 

Chacun vaque à ses occupations, ses 

se retrouve des heures à discuter, à 
partager nos expériences de voyage, nos 

tous ensemble que nous allons retrouver 
Arturo pour savourer ses tortas qui 
mettent tout le monde d’accord. 

Histoire mexicaine  
et Cités Mayas
Après 10 jours sédentaires à Mahahual, 
quelques mémorables averses tropicales 
et surtout de bons moments partagés, 

4x4 Mondial N°148 43



nous reprenons notre route à nous ! Pour 
regagner le Chiapas, nous passons par 

des centaines de ruines mayas. Loin des 
zones touristiques, elles sont donc peu 

D’une cité à l’autre, nous découvrons 
de nouvelles richesses architecturales et 

nous en apprenons toujours un peu plus 
sur les Mayas d’hier. 
Pour terminer nos visites mayas au cœur 
de la jungle, nous prenons notre temps 
dans l’incontournable cité de Palenque 

jusqu’à son abandon au VIIIème siècle. 

extra-terrestres lorsque les Européens ont 
découvert les ruines. Nous comprenons 
bien qu’ils ont du trouver une civilisation 
incomparable à ce qu’ils devaient 
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Chiapas,  
au pays des brumes

Nous quittons Palenque, sa cité et les 
douces berceuses des singes hurleurs 

plus possible de trouver la jungle mais 

brumes. La période de Noël approche 

hiver doux au cœur des montagnes. 

de San Cristóbal de las Casas. C’est 

autochtones descendants des Mayas 
parlant leur propre dialecte aux touristes 
venus du monde entier. En cette terre 
zapatiste, les chiapanecos luttent encore 
pour leur dignité et leur liberté, celle de 
vivre et de mourir pour leur terre, celle 

Problèmes de démarrage ?

Nous sentons arriver nos derniers 
moments au Mexique et, après plus de six 
mois passés dans ce pays, nous trainons 

des roues car, le 26 décembre, notre 
démarreur s’emballe ! Nous découplons 

les batteries moteur mais la batterie 
auxiliaire, super alimentée par nos 
nouveaux panneaux solaires, continue 
à débiter la sauce sans que coupleur-

travail ! Du coup, notre démarreur brule... 
Nous ouvrons le lendemain le démarreur 
pour valider qu’il a bien brûlé. 
Heureusement, les pentes ne manquent 
pas à San Cristóbal pour pouvoir se 

ne manquent non plus, mais c’est plus 
compliqué de trouver les bonnes pièces 
quand la plupart de celles qu’ils peuvent 
commander sont en 12V. Mais nous 

orientés vers quelqu’un dans la capitale 
du Chiapas, à 60 kilomètres de là. 

Mexicains savent réparer avec habileté… 

nous sommes prêts à reprendre la route 
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Il était temps que Claire et Alexandre remettent le cap 
au sud, en direction de l’Amérique Centrale de nouveau. 
Mais c’est plus particulièrement avec la Colombie, et donc 

l’Amérique du Sud, que le rendez-vous est pris pour la fin mars 
2017. « Nous retrouvons avec plaisir les pays de l’Amérique Centrale, 
jusqu’au Nicaragua où nous avions déjà passé un peu de temps 
en août 2016 et pris nos marques. Mais cette nouvelle traversée 
est différente des précédentes et elle s’enrichit de nombreuses 
retrouvailles qui nous donne un nouvel élan sur la route vers le sud ! 
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La route n’est pas bien longue 
jusqu’à la frontière guatémaltèque 
dès lors que nous nous décidons 

enfin à quitter les douces hauteurs du 
Chiapas. Après plus de sept mois au 
total passés au Mexique, nous jetons un 

dernier regard en arrière vers ce pays 
où nous nous sommes vraiment 
régalés, et pas qu’au sens culinaire ! 
La sortie validée côté mexicain, il 
ne nous reste qu’à nous présenter 

côté guatémaltèque. Première 
étape, tamponnage au bureau de 

l’immigration puis c’est au tour 
de l’importation temporaire 

de notre Toyota. Simple, 
rapide et 

tranquille, nous pouvons dire que les 
passages de frontière sont devenus une 
simple formalité et nous voici de nouveau 
en Amérique Centrale ! 

Volcans guatémaltèques
Parce que nous avons « traîné » plus 
que prévu au Mexique, nous ne pouvons 
pas rester très longtemps en Amérique 
Centrale. Il commence à être temps 
de passer en Amérique du Sud si nous 
voulons en profiter avant notre retour 
en France prévu pour l’été 2018… 
Crapahuter en haut du cratère du volcan 
Santa María nous avait bien donné envie 
en septembre dernier mais les pluies à 
cette période avaient freiné nos ardeurs 
montagnardes ! C’est qu’en Amérique 
Centrale, il n’y a que deux saisons : la 
sèche et l’humide qui peut être très 
humide !
Février, nous sommes à la bonne période 
pour aller voir le soleil réveiller  de ses 
lumières le Guatemala du haut des 3772 
mètres du Santa María. Il suffit de se lever 
tôt ! 2h30 du matin, nous sommes déjà en 
marche à la lueur de nos lampes frontales. 
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z Dès que la nuit tombe, les températures baissent durant la saison sèche au 

Nicaragua et nous pouvons prendre notre douche pour nous laver de la sueur du jour. Il 

est possible de dormir à la belle étoile, les portes de la tente de toit grandes ouvertes !

z Pendant la saison sèche, en plein mois de 
février, les rues d’Antigua, au Guatemala, dévoilent 
leurs belles couleurs, mises en valeur par le soleil. 



L’heure bleue commence à peine 
lorsque nous arrivons en haut et petit 
à petit, la lumière du jour apparaît 
sur le Guatemala. Même le volcan 
Fuego au loin fait la fête au soleil en 
émanant activement de jolis nuages 
de fumée dans le rougeoiement du 
matin. Et nous nous réchauffons 
tout doucement car à 3772 mètres 
d’altitude, il fait froid !    

Halte salvadorienne 
Tout comme au Guatemala, notre 
passage au Salvador est aussi de très 
courte durée. Nous tenons à rendre 
visite, pour une soirée, à Erick et 
Jessica et leurs enfants, rencontrés 
en août au Nicaragua. Par la même 
occasion, nous en profitons pour 
faire un tour du côté de la capitale, 
San Salvador, où ils habitent et 
que nous ne connaissons pas. 
Les préjugés sont nombreux en 
terme de sécurité, nous constatons 
que, comme dans tous les pays 
que nous traversons, si nous ne 
cherchons pas les problèmes, nous 
avons beaucoup moins de chance 
d’en trouver. Il semble que ce soit 
valable partout ! 

Retrouvailles 
nicaraguayennes 
Nicaragua, pays de lave, d’eau et 
de cœur… C’est là que nous nous 
accordons le plus de temps en 
Amérique Centrale, de nouveau. 
Le temps est aux retrouvailles 
avec le pays que nous avions 
beaucoup apprécié en compagnie 
de mes parents en août dernier. 
Mais c’est aussi un pays où nous avions 

z Les pistes du Nicaragua se partagent avec tous ! Piétons, cyclistes, 
motocyclistes, voitures, camions et… troupeau de vaches donnent le rythme !  

émanant activement de jolis nuages 

L’heure bleue commence à peine 
lorsque nous arrivons en haut et petit 
à petit, la lumière du jour apparaît 
sur le Guatemala. Même le volcan 
Fuego au loin fait la fête au soleil en 
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z Nous voici en piste vers le volcan Telica nicaraguayen (1061 m), ce qui 
nous permet de nous rapprocher au plus près de ce volcan bien actif. 

z Une fois arrivés dans le nord du Costa Rica, 
nous découvrons au détour d’un virage les ravages 

laissés par l’ouragan Otto en novembre dernier. 



pris réellement des « marques » et dans 
lequel nous partons pour de nouvelles 
aventures ! Les retrouvailles avec le pays 
s’accompagnent de nouveaux rendez-
vous avec de nombreuses personnes déjà 
rencontrées sur la route. 
Nous embarquons dans nos aventures 
volcaniques une petite famille de 
Québécois que nous connaissons d’une 
halte à Puebla, au Mexique, quelques 
mois plus tôt. Tous les six dans Pépère, 
notre HJ61, nous partons gravir ensemble 
le jeune volcan Cerro Negro pour faire 
le plein de fous rires à la descente. 
Parce que la chute n’est pas à craindre, 
quand on lâche les freins en courant 
tout droit dans la pente raide chargée de 
cendre volcanique, beaucoup de peurs 
disparaissent et un vrai plaisir envahit 
chacun ! 

Faire un bout  
de chemin ensemble

Ivan et Katia, les Bretons, nous les 
avions croisés sur la route il y a bien 
plus longtemps puisque c’était en 
septembre 2014 et en Alaska… Nous 
nous étions promis de nous retrouver 
pour prendre une bière ensemble. 
Après plus de deux ans, nous avons 
enfin trouvé le lieu et le moment au 
Nicaragua ! Et nous avons même 
rattrapé le temps perdu en passant 
presque trois semaines ensemble 
dans ce pays ! 
L’idée au départ était de mettre à plat 
notre plan « partage de container vers 
la Colombie ». Finalement, leurs plans 
ont changé et ils attendront un peu pour 
arriver en Amérique du Sud. Mais peu 
importe, nous avons profité de les avoir 

enfin sous la main pour s’embarquer tous 
les quatre dans de nouvelles ascensions 
sur les volcans nicaraguayens connus ou 
inconnus ! Et nous n’avons pas oublié de 
leur présenter notre cher volcanologue en 
place. Pas de nouvelle ascension prévue 

z Avec le HJ61, nous roulons en mode « free », libres 
d’aller partout où il passe, et bien au-delà quand nous 

troquons nos roues pour nos pieds ! 

z En passant sur cette piste ce jour-là, nous faisons la 
promesse solennelle que jamais notre Pépère ne finira en 
pot de fleurs au Costa Rica ! 

rencontrées sur la route. plus longtemps puisque c’était en 

pris réellement des « marques » et dans 
lequel nous partons pour de nouvelles 
aventures ! Les retrouvailles avec le pays 
s’accompagnent de nouveaux rendez-
vous avec de nombreuses personnes déjà 

Faire un bout  
de chemin ensemble

Ivan et Katia, les Bretons, nous les 
avions croisés sur la route il y a bien 
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z Le volcan Cosiguïna (873 mètres), le volcan le plus 
au nord du Nicaragua, renferme en son cœur une belle 

lagune qui résulte de l’éruption historique de 1835. 



sur un autre volcan interdit cette fois, mais 
c’est toujours un grand plaisir d’écouter 
les belles expériences de vie bien remplie 
de chacun. 

De passage au Costa Rica

C’est la première fois que nous sommes 
autant au sud sur le continent américain 
lorsque nous passons la frontière pour 
nous retrouver dans un nouveau pays. 
Bienvenue au Costa Rica ! Voici un petit 
moment maintenant que nous nous 
sommes préparés à juste passer par 
ce pays qui semble si merveilleux mais 
inabordable pour nous… Alors que nous 
avions pris nos marques au Nicaragua, 
que nous avions la liberté d’explorer, 
cheminer hors des sentiers battus semble 
très difficile au Costa Rica.
Alors que la sécheresse menace de 
nombreuses régions du Nicaragua, le 
contraste est saisissant en traversant le 
pays des Ticos. Nous retrouvons la pluie, 
les brumes et une nature verdoyante et 
dense. Nous ouvrons grand nos yeux 
tandis que nous prenons les pistes 
caillouteuses en espérant faire le plein de 
faune et de flore, si riches dans ce pays. Il 
n’est pas rare que les coatis fouinent dans 
les bords de route alors que les toucans 
nous regardent passer du haut de leur 
arbre. 
 

Nature à l’état pur
Parfois, il faut connaître la bonne 
personne qui a un ami dont l’amie a une 
magnifique finca dans les montagnes… 
Dans notre chance, nous sommes invités 
dans cette fameuse finca, un vrai écrin 
de nature luxuriante et sauvage. L’eau 
y dévale en cascades et il y règne une 
atmosphère vivifiante. Nous voici alors au 
Costa Rica tel que nous l’avions imaginé 
et sous une cascade, c’est la première 
fois que nous prenons autant d’eau pour 
prendre une douche ! 
Des montagnes nous regagnons la 
côte caribéenne, beaucoup moins 

fréquentée que la côte pacifique où 
se trouveraient les plus beaux parcs 
nationaux… Pourtant, dans chaque arbre 
s’étire un paresseux qui s’extirpe très très 
doucement de son sommeil. Il nous suffit 
juste de lever la tête là où nous sommes 
installés pour la nuit, sur le bord de mer, 
et de chercher un peu entre les feuilles 
une grosse masse de poils ! Et là, pas de 
risque de les manquer, ils ne partent pas 
en courant ceux-là !  

Est-ce que tout roule 
correctement ?
Lorsque nous sommes encore au Costa 
Rica, un bruit de roulement suspect 
apparaît en roulant et en particulier lors 
des décélérations. Le bruit laisse penser 
à un engrenage et cela ne nous rassure 
pas vraiment. Un nouveau problème de 

boîte ? Passer dessous nous 
permet de constater qu’il y 
a une petite fuite au niveau du nez de 
pont. Le problème semble venir de là et 
en démontant l’arbre de transmission à 
l’arrière, le bruit disparaît… Mais nous ne 
pouvons pas rouler qu’avec la traction 
avant. Se déplacer dans le coin où nous 
nous trouvons alors ne consiste qu’à 
prendre des pistes raides et caillouteuses. 
Nous décidons donc de remettre l’arbre 
et de parcourir les 200 km qui nous 
séparent de la côte caribéenne. Là, nous 
verrons comment le bruit évolue et si 
nous pouvons rejoindre le port de Colón, 
au Panamá, à 800 km de là… Nous 
sommes devant un sacré dilemme : faire 
réparer au Costa-Rica avec les délais 
et le coût que ça implique… Ou rouler 
pour attraper notre rendez-vous pour la 
Colombie une semaine plus tard ??? Les 
choses n’empirent pas dans le pont, nos 
billets sont pris depuis deux semaines, 
il nous reste juste quelques heures pour 
confirmer le passage en Colombie… 

Nous ferons donc la route et 
réparerons en Colombie, un 

vrai pays de Toyoteros ! 

z Maman et bébé paresseux font une petite pause dans 
leur long repos quotidien pour ouvrir les yeux et s’étirer, 

ce qui leur demande un sacré effort ! 

De passage au Costa Rica

sur un autre volcan interdit cette fois, mais 
c’est toujours un grand plaisir d’écouter 
les belles expériences de vie bien remplie 
de chacun. 
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z Il est possible de s’approcher au 
plus près du bord du cratère du Telica 
et les fumerolles qui se retirent nous 
laissent admirer un peu plus au fond. 



Embarquer vers de 
nouveaux horizons
Parce que la jungle du Darien est 
encore impénétrable, il nous faut trouver 
maintenant un autre moyen que la route 
pour pouvoir passer de l’Amérique 
Centrale à l’Amérique du Sud. Nous 
emprunterons la voie des airs et comme 
Pépère est bien trop gros pour rentrer 
en soute, il fera son petit tour en bateau 
quant à lui avec un autre Land Cruiser ! 
Ce n’est pas avec celui d’Ivan et Katia 

qu’il partagera un container High Cube de 
quarante pieds comme nous l’espérions 
au départ, mais ce sera avec celui de 
Claudia, une voyageuse allemande que 
nous rencontrerons au Panamá avant le 
départ. Pas besoin cette fois d’enlever la 
tente de toit !
Les traversées se font fréquemment 
entre le Panamá et la Colombie. Ainsi, les 
transporteurs peuvent mettre en contact 
des voyageurs pour qu’ils puissent 
partager un container pour un moindre 

coût. Mais aussi pour plus de sécurité, le 
système de Ro-Ro ne garantissant pas 
que nous retrouvions toutes nos affaires 
en place ! Fin mars 2017, nous serons 
de nouveau réunis en Colombie après 
une courte séparation qui ne durera que 
quelques jours cette fois-ci. Et de là, en 
arrivant en Amérique du Sud, un continent 
encore inconnu pour nous, ce sera une 
nouvelle tranche de vie qui commencera 
pour nous ! »  z

Depuis que nous avons quitté la France 
en 2014, nous avons parcouru plus 
de 90 000 km en Amérique du Nord. 

Ce sont nos pneus Cooper Discoverer ST 
Maxx qui nous ont menés jusqu’au Mexique 
sans une seule crevaison. A leur actif, ils 
avaient alors 70 000 km étant donné que 
nous faisons tourner nos pneus tous les 10 
000 km afin de les user uniformément. Nous 
étions confiants pour les garder encore des 
milliers de kilomètres. Mais c’était jusqu’à 
ce qu’une fissure apparaisse sur le flanc 
de deux pneus et qu’une des deux entraîne 
une crevaison irréparable. Les « topes », les 
ralentisseurs mexicains avaient aussi bien 
favorisé leur usure les derniers milliers de 
kilomètres. La marque Cooper Tires garantit 
ce modèle de pneus jusqu’à 90

 
000 km. 

Nous avons ainsi contacté Cooper Tires 

México qui a répondu favorablement à 
notre demande d’assistance contre toute 
attente de notre part. Ce n’est pas un pneu 
qu’il nous a été offert de changer, mais 
les 6 ! Ainsi, cette marque de pneus nord-
américaine a choisi de nous suivre dans 
notre aventure ! L’autre bonne surprise fut 
que nous avons pu garder le même modèle, 
les Discoverer ST Maxx en 265/75/16 dont 
nous sommes particulièrement contents 
depuis le départ ! Un indice de charge de 
123, une incroyable robustesse et une tenue 
de route irréprochable même sur le mouillé ! 
Avec un rapport 30% goudron / 70% pistes, 
ils sont tout à fait adaptés à l’utilisation que 
nous en avons. Alors que nous arrivons très 
bientôt aux portes de l’Amérique du Sud, 
nous sommes prêts pour réaliser des milliers 
de kilomètres de plus et sommes confiants 

qu’ils atteignent eux-aussi 70 000 km, voire 
bien plus ! Mais pour bien commencer, nous 
avons constaté que de nombreuses vidéos 
sont diffusées régulièrement sur le net sur 
des pistes bien grasses en Colombie et 
qui ne nous ont pas trop rassurés ! Mais 
aujourd’hui, avec des pneus neufs, nous 
pouvons dire que toutes les conditions sont 
réunies pour que ça passe !  

L’aventure continue avec Cooper !

Embarquer vers de 

z La grenouille aux yeux rouges, 
emblème du Costa-Rica, sort dans 
les plantes humides à la tombée de la 
nuit, ses yeux lui permettant d’y voir 
parfaitement. importante cité. z Même si nous la voyons très bien, la vipère de Schlegel a une technique de chasse 

imparable : attendre sans bouger que ses proies se rapprochent au plus près. 

z Notre intérieur modulable est parfait pour pouvoir 
charger nos nouveaux pneus Cooper Discoverer ST 
Maxx avant de pouvoir les monter à leur juste place. 

z Nous montons nos six nouveaux pneus tout juste livrés 
jusqu’à nous par Cooper Tires México juste avant de quitter le 

Mexique pour l’Amérique Centrale. 

z De nouveaux pneus fraîchement montés en pleine 
action sur les pistes salvadoriennes. Nous sommes prêts 

pour ce qui nous attend par la suite ! 
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De Panamá à Colón
Arriver en ville est toujours assez 
contraignant, en particulier quand 
nous savons que nous devons y rester 
plusieurs jours sans trop nous éloigner. 
L’application iOverlander aide bien dans 
des moments comme ça pour dépanner 
et ainsi trouver un coin pour dormir sans 
trop se poser de questions. Ainsi, nous 
nous retrouvons à camper dans une zone 
plutôt calme de la ville, avec de nouveaux 
voisins, une petite famille belge qui attend 
elle-aussi de charger son compagnon 
de voyage pour la Colombie. Toutes 
tentes de toit ouvertes, il ne semble pas 
que nous dérangions tous les sept sur 
les rives de la capitale panaméenne. 
C’est juste là que le canal de Panamá 
commence côté Pacifique et là où défilent 
d’énormes bateaux partant affronter les 
écluses du canal. 
Pour nous il est temps de se lancer dans 
les dernières formalités panaméennes 
qui consistent à une dernière inspection 
avant le chargement. Nous comprenons 
vite qu’il faut surtout s’armer de patience 

alors que nous avions imaginé que nous 
aurions une inspection poussée du 
véhicule parfaitement nettoyé et de ce qui 
se trouve dedans. En fait, il n’en est rien et 
l’inspection consiste seulement à vérifier 
le VIN, Alexandre reçoit un nouveau 
tampon sur son passeport qui stipule qu’il 
va quitter le Panamá sans son véhicule. 
C’est d’une incroyable simplicité au final, 
juste un peu long mais peu importe, nous 
avons notre ticket de sortie du Panamá !

C’est l’heure de 
l’embarquement ! 
En longeant le canal de Panamá qui 
traverse le pays dans sa largeur, il nous 
faut moins de temps pour rejoindre Colón, 
côté Caraïbes, qu’un porte-container 
qui lui va passer une journée entière à 
franchir toutes les écluses. Nous avons 
rendez-vous de bonne heure le lendemain 
pour charger la voiture dans le container. 
Au point de rendez-vous, ce n’est pas 
difficile de se retrouver. Claudia est déjà là 
avec son Land Cruiser HZJ75 mais aussi 
d’autres voyageurs dont les véhicules sont 
bien reconnaissables. 
Ce jour-là, nous retrouvons Boris de 
la compagnie en charge du transport 
avec qui la communication a toujours 
été parfaite. C’est lui qui nous avait mis 
en contact avec Claudia pour partager 
le conteneur et maintenant que nous 
sommes au jour-J, il est possible qu’une 
moto puisse être ajoutée dans le container 
de 40 pieds High Cube. Cela arrange tout 
le monde puisque les frais sont partagés. 
Le chargement se fait en toute simplicité, 
le temps que chaque véhicule grimpe sur 
le plateau d’une dépanneuse en marche 
arrière pour rouler jusqu’à l’intérieur du 
container déjà monté sur remorque. 
Même pas besoin d’enlever la tente !
 
Premiers pas en Colombie 
Nous foulons pour la première fois le sol 
colombien à notre halte à l’aéroport de 
la capitale Bogotá et nous ressentons 
comme un sentiment d’accomplissement : 
ça y est, nous y sommes ! Le temps de 
recevoir un nouveau tampon sur notre 
passeport nous permettant de rester 90 
jours en Colombie, notre deuxième avion 
direction Carthagène nous attend ! Fidèle 
à ce qu’on nous en avait dit, Carthagène 
fait bien mouiller la chemise et il ne faut 
pas longtemps pour s’en rendre compte. 

Lorsque nous quittons la petite 
ville de Cahuita, située sur la côte 
caribéenne costaricaine, nous avons 

alors seulement trois jours pour traverser 
le Panamá jusqu’à la capitale, Panamá 

Ciudad. Nous y attendent les dernières 
formalités avant de 

charger notre Toyota dans son container. 
Nous roulons côté caribéen, nature, vert, 
chaud et humide et la route nous mène à 
travers la chaîne de montagnes qui sépare 
le nord du Panamá en deux et nous y 

retrouvons un peu de fraîcheur. Pépère 
roule très bien, le bruit dans le pont 
arrière est toujours là bien évidemment 
mais n’empire pas. Il en est de même 
pour la fuite au niveau du nez de pont. 
Sans aucun doute, il tiendra le coup 
jusqu’à son chargement en direction de la 
Colombie.
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HOLA 
COLOMBIA!
La suite du voyage continue en Amérique du Sud pour Claire et Alexandre qui ont rejoint la Colombie à partir du 

Panamá par la voie des airs tandis que leur Toyota Land Cruiser s’est offert pour la deuxième fois un voyage en 
container ! « Après des années passées sur les routes ensemble, cela fait toujours un pincement au cœur de devoir 

quitter tout ce que nous possédons. Nous l’avions attendu 2 mois à Montréal avant son arrivée au Canada. Heureusement 
cette fois nous n’allons être séparés que quelques jours ! »

z Pour le même prix qu’un container de 40 pieds normal, 
le 40 pieds High Cube est plus haut et le chargement 

s’accomplit en toute simplicité.

z En quittant Valledupar où nous avons passé plus d’un 
mois, nous retrouvons l’altitude et les reliefs réputés 
bien verts des sierras colombiennes.



Wayúu, peuple indigène qui a réussi 
à apprivoiser ce milieu hostile et qui a 
décidé d’y rester pour vivre. Les plus 
fortunés possèdent une moto où ils 
peuvent grimper à 4 voire à 5 dessus si 
besoin. Mais ceux que nous croisons 
sur les pistes et qui ont le réservoir 
suffisamment rempli pour faire des 
centaines de kilomètres à toute vitesse 
en soulevant la poussière, ce ne sont que 
des Toyota Land Cruiser et en particulier 
des séries 8, qui sont à l’origine les 
véhicules des contrebandiers ! A peine 
quelques jours que nous sommes en 
Colombie et nous commençons à nous 
demander si les véhicules Toyota ne sont 
pas d’ici tellement ils sont nombreux…

Mauvaise blague d’Avril
Prêts à découvrir un peu plus le 
pays des Toyoteros Colombiens, 
nous quittons la région désertique 
de la Guajira, bien décidés à 
continuer vers le sud, jusqu’à ce 
que nous arrivions à Valledupar. 
Une journée normale à travailler sur 
nos ordinateurs en profitant du wifi 
d’un centre commercial. Puis, nous 
campons le soir près d’une rivière 
où nous allons nous baigner et 
laver un peu de linge. Le contexte 
est bucolique jusqu’à ce que nous 
découvrions qu’il manque le sac 
photo dans la voiture et là, nous 
sommes littéralement stoppés… 

Comment cela est possible d’autant 
plus que la voiture n’a pas de marques 
d’infraction et qu’à aucun moment nous 
n’avons laissé la voiture ouverte sans 
surveillance… 

Nous sommes convaincus que nous 
nous sommes faits voler sur le parking 
du centre commercial pourtant sécurisé, 
avec vigiles et caméras de sécurité. Nous 
revenons le plus vite possible au centre 
commercial pour solliciter de voir les 
caméras, lancer des investigations et 
nous l’espérons, retrouver au plus vite le 
matériel. Mais toujours l’incompréhension 
règne, surtout qu’après 5 jours, le centre 
commercial ne veut toujours pas nous 
donner d’informations au sujet des 
vidéos… Encore moins nous les montrer. 
Les chances de retrouver notre matériel 

s’amenuisent mais nous parcourons la 
ville là où les commerces d’achat/vente 
sont nombreux. Aucune trace de notre 
matériel et nous sommes bloqués sur 
cette question : « qu’est-ce qu’il s’est 
passé ? ».

Bloqués au  
10e parallèle
Dans le flou total, comme stupéfaits, nous 
avons vraiment l’impression que le sac 
s’est juste envolé. Le centre commercial 
commence à affirmer publiquement qu’il 
n’y a rien sur les vidéos. Nous avons du 
mal à le croire et ils ne veulent toujours 
pas nous montrer l’intégralité des 
vidéos. Plainte, sollicitation de la Police 
Judicaire, nous voyons enfin les choses 
bouger. En visionnant la vidéo sous la 

Malgré la fatigue de notre nuit blanche 
dans l’aéroport de Panamá, malgré la 
chaleur et l’humidité pesantes, nous 
avons envie de marcher et c’est ainsi que 
nous rejoignons notre petit hôtel dans un 
vrai quartier bien colombien.  
Nous vivons nos journées au frais, 
profitant de la climatisation de notre petite 
chambre d’hôtel où nous retrouvons 
vite la mauvaise habitude d’étaler toutes 
nos affaires partout, ce que nous ne 
pouvons pas faire en temps normal dans 
notre Toyota bien sûr ! Dehors, la cumbia 
donne du rythme à la vie des colombiens 
dont l’accueil très chaleureux n’est plus 
une légende pour nous. Dans le quartier 
où nous devons être pour sûr les deux 
seuls blancs, mais aussi dans la grande 
famille de Toyoteros Colombiens qui nous 
attendent déjà de ci de là sur leurs grands 
terrains de jeu. Il ne manque que Pépère 
et nous nous mettrons en route à leur 
rencontre !
 

Paperasses et Patience
Au Panamá, le chargement dans le 
container s’était passé incroyablement 
bien. Mais ça ne se complique pas pour 
autant en Colombie, la seule difficulté 
est celle de rester patient, encore, durant 
le long jeu de pistes de démarches 
colombiennes. Nous retrouvons à 
Carthagène nos partenaires de container, 
Claudia et Tim, mais aussi tous les autres 
qui ont chargé leur véhicule avec la même 
compagnie que nous cette semaine-là. Au 
total, 4 containers sont débarqués dans le 

port de Carthagène et les propriétaires 
sont dans les starting-blocks ! 
Les épreuves du jeu de piste de 
démarches portuaires ne sont pas bien 
difficiles mais sont des épreuves de 
patience et le flegme caribéen a tendance 
à exciter les humeurs des uns et des 
autres. Au bout de 2 jours, ça y est les 
portes du port s’ouvrent. Pas de casse 
dans le transport, pas de nettoyage, ni 
au départ ni à l’arrivée, pas même de 
fouille ou de déclaration de biens ! Un 
transport en container partagé que nous 
recommandons ! Une assurance et un 
permis d’importation en poche, et nous 
n’avons plus qu’à conduire où le cœur 
nous mène en Colombie maintenant !

Colombie extrême  
sous les tropiques

Les grands amateurs de désert tout 
comme les passionnés de véhicules 
Toyota seraient heureux dans la partie 
extrême nord de la Colombie où se trouve 
la pointe la plus au nord de l’Amérique 
du Sud. Dans la Guajira, aucune route 
suffisamment bonne existe, le territoire 
est seulement découpé de pistes 
poussiéreuses où la vitesse n’est pas 
réglementée, simplement demandée 
à être réduite quand un troupeau de 
chèvres se décide à traverser. 
Les véhicules sont rares, la plupart des 
gens se déplacent à pied et vivent de 
manière très isolée. C’est le cas des z Après le transport et le déchargement, le scellé est 

toujours là, preuve que le container n’a pas été ouvert 

depuis Colón, au Panamá. Pépère doit toujours être là !

z A Cabo de la Vela, nous sommes à un cap où 
se rencontrent le désert de la Guajira et la mer 

des Caraïbes. Leurs couleurs ne peuvent être que 
complémentaires.
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z Bien que déchargé, nous devons encore attendre un peu au port de Carthagène que 
l’inspection des douanes ait lieu pour autoriser l’importation temporaire.

z Notre partenaire le temps d’un transport 
en container, voici le HZJ75 de Claudia, venu 
d’Allemagne, avec au compteur plus de 500 000 
kilomètres de voyage !

z Finalement, dans un container de 40 pieds, il y en a de la place pour y mettre des véhicules ! 
Après 24 heures en mer, ils sont toujours bien arrimés !



z Après le déchargement des 13 véhicules des 4 
conteneurs au port de Carthagène, tout le monde est 
impatient de continuer sa route en Amérique du Sud !

Après 3 ans sur les routes, à vivre 
dans notre véhicule, nous avons pris 
quelques habitudes simples qui nous 

semblent pourtant tellement importantes 
pour favoriser notre sécurité personnelle 
ainsi que la sécurité de notre Toyota avec 
tout ce qui se trouve à l’intérieur. En arrivant 
dans un nouveau pays, nous avons bien 
souvent besoin de trouver de nouveaux 
repères et cela commence par trouver 
un coin pour camper. Pour nous, l’idéal 
est toujours de commencer à chercher 
courant de l’après-midi, afin d’être sûrs 
d’avoir trouvé avant la nuit. Nous savons 
que cela peut prendre du temps et qu’une 
fois arrivés, nous ne sommes pas sûrs de 
pouvoir rester. Si nous avons l’occasion 
de rencontrer des personnes, nous leur 
demandons si cela pose un problème que 
nous passions la nuit là. En nous arrêtant 
tôt, cela nous permet aussi de jauger 
l’endroit, si nous nous y sentons en sécurité 
ou si certaines choses paraissent louches. 
Nous aimons nous retrouver dans des 
lieux isolés mais pour les locaux, ce sont souvent des lieux qu’ils jugent dangereux 

du fait que nous soyons loin de tout s’il y a 
un problème. Ces lieux isolés sont pourtant 

pour nous des endroits sûrs du 
fait que personne justement ne se 
déplacerait jusqu’à nous pour nous 
faire du tort. Une fois que la nuit 
commence à tomber, nous pouvons 
ouvrir la tente là où nous nous 
sentons de le faire. Sinon, nous 
dormons à l’intérieur. Ainsi, nous 
restons le plus possible discrets. 
Lorsque nous sommes arrêtés, 
nous ne laissons jamais la voiture 
ouverte en grand, nous gardons les 
portières fermées voire verrouillées 

lorsque nous sommes à l’arrière, occupés. 
Nous ne sortons jamais notre matériel 
photo et informatique si nous n’en avons 
pas l’utilité, de manière à ne pas montrer 
ce que nous avons de valeur. Quand nous 
laissons la voiture, le plus souvent nous 
prenons ce matériel avec nous. Il n’est pas 
possible de voir à travers les fenêtres arrière 
ce qu’il y a dans la voiture et nous fermons 
les rideaux afin que rien ne puisse être 
visible. Enfin, parce que le verrouillage des 
portières est un peu capricieux parfois avec 
la poussière, nous vérifions toujours que 
toutes les portes sont bien fermées. Pas de 
bol, cette fois, nous sommes tombés sur 
des professionnels !  

z Dès que nous nous sentons 
suffisamment en sécurité nous pouvons 

dormir la tête dans les étoiles.

z Nos quartiers d’hiver nous permettent à la fois de nous 
mettre au chaud, mais aussi en sécurité pour dormir.

z Située dans un écrin de murs fortifiés, la 
ville coloniale de Carthagène est parée de 
chaudes couleurs et vit au rythme des musiques 
caribéennes.  

TOUJOURS AMÉLIORER SA SÉCURITÉ

Prochaine étape, 
réparations !
L’affaire va faire son chemin et pendant 
ce temps, nous devons continuer le nôtre 
après plus d’un mois passé là. Direction 
Bogotá car rien n’a changé depuis le 
Costa-Rica, Pépère a toujours besoin de 
quelques soins au niveau du pont arrière. 
Nous savons exactement où aller puisque 
les Mauricios, père et fils, sont passionnés 
et spécialisés dans les Toyotas, en 
particulier les séries 4 ! Et nous sommes 
attendus ! Les Toyoteros, c’est aussi ici 
une grande famille."  z

z Dans l’extrême nord de la Colombie, tout s’accorde 
aux couleurs de la mer et du désert. Ici, la survie ne 
consiste pas forcément à devenir invisible.

z Dès lors que nous quittons Valledupar en direction de Bogotá, le paysage 
change et nous gagnons en altitude en regagnant les Andes, ici verdoyantes.

supervision d’un policier qui a 
choisi de s’impliquer auprès de 
nous, nous comprenons enfin ce 
qu’il s’est passé en découvrant 
qu’une personne s’introduit dans 
notre Toyota pendant 4 minutes. 
La vidéo est trop mauvaise pour 
identifier quelqu’un mais voici de 
nouveaux éléments qui pourraient 
faire avancer l’investigation !
Malheureusement, le centre 
commercial continue à nier qu’il 
s’est passé quelque chose sur 
son parking et devait imaginer 
que nous aurions continué notre 
route sans sourciller. Ils ne savent 
pas eux que nous avons préparé 
un véhicule pendant plus de 2 
ans et que nous aimons aller 
au bout des choses ! D’autant 
plus que de nombreux faits les 
compromettent. Ils ont supprimés 
la majorité des vidéos du centre 
commercial avant que nous 
puissions découvrir le moment 
fatidique. Impossible donc de 
rechercher les voleurs ! Et enfin, 
ils affirment que nous avons signé 
un papier validant la conclusion de 
leurs investigations, à savoir qu’il 
n’y a rien sur les vidéos. Là c’est 
trop, en tant que consommateurs, 
colombiens ou pas, nous avons 
des droits et faisons appel à la 
Superintendencia, la grande 
instance de Commerce.
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Alors qu’ils venaient à peine d’arriver en Amérique du Sud, ce continent 
complètement nouveau, la mauvaise expérience du vol de leur matériel 
photographique a immobilisé Claire et Alexandre qui n’ont pas pu profiter 

de la Colombie comme ils l’auraient voulu. « Avec la possibilité d’obtenir 3 mois 
supplémentaires en Colombie, le choix a été vite fait pour nous. Une fois notre 
prolongation acceptée, nous pouvons de nouveau prendre le temps de découvrir 
ce pays plein de promesses, tout en suivant au plus près notre affaire ! 

Partir changer d’air
Une fois que nous avions pris la décision 
de quitter Valledupar, c’était pour prendre 
la route vers la capitale, Bogotá, là où 
nous avions décidé de faire réparer 
la voiture et de nous re-équiper en 
matériel photographique. C’est ainsi 
que nous sommes arrivés à Chía, situé 
sur l’Altiplano Cundiboyacense, à plus 
de 2600 mètres d’altitude. Après avoir 
mouillé la chemise pendant des semaines 
dans le nord et la chaleur de la Colombie, 
nous pouvions enfin nous sentir au frais 
dans ces reliefs qui constituent le début 
de la chaîne des Andes ! 
Nous n’avions pas vraiment une idée 
précise de ce que nous allions trouver 
comme paysages en Colombie mais 
très vite, ils nous plaisent même si nous 
savons que cette fois, nous ne faisons 
que passer rapidement car la mécanique 
nous attend ! Profondes vallées et 
vertigineux reliefs verts, nous aimons 
nous dire que nous sommes arrivés au 
pays des Andes vertes, sûrement très 
différentes de ce qui nous attend en 
Patagonie ! Nous allons pouvoir faire le 
plein de nature et d’air frais tout en nous 
acclimatant à cette altitude !    

Toyoteros versus Jeeperos 
Qui dit vert dit pluvieux ! Qui dit pluvieux 
dit boueux et c’est ce dont raffolent 
les Colombiens lorsqu’ils se mettent 
au volant de leurs 4x4. Nous arrivons 
fraîchement à Chía au moment où est 
organisé la compétition Toyoteros versus 
Jeeperos. Loin d’être rivales, chaque 
équipe, de Toyotas, Jeeps ou même de 
Suzukis, n’a qu’un ennemi et pas des 
moindres : la boue ! Collante, profonde, 
elle met à rude épreuve chaque véhicule 
sur le parcours que certains ne pourront 
même pas terminer. 
Depuis que nous étions arrivés en 
Colombie, en prise avec cette histoire 
de vol, nous ne gardions pas beaucoup 
de bons souvenirs dans nos mémoires. 
Mais d’arriver sous la pluie à la Laguna 
Seca, qui n’a de sec que le nom, 
être spectateur de cette véritable 
épreuve de suspens où ceux qui 
gagnent sont ceux qui s’unissent 
et s’entraident pour sortir 
de la boue et des trous 
d’eau, fut pour nous un 
très bon moment de 
4x4 à la mode 
colombienne !

Rencontres au 40s Garage 
Nous rendre à la compétition Toyoteros 
versus Jeeperos était aussi le prétexte 
pour rencontrer Mauricio et Mauro 
Silva, père et fils, qui s’occupaient de 
l’organisation de cet événement tout 
proche de chez eux. Chez eux, c’est 
justement là que nous avions bien 
l’intention de réparer avec eux notre souci 
de pont arrière, ce bruit que nous avions 
depuis le Costa-Rica accompagné d’une 
fuite au niveau du nez de pont. 
Mauricio et Mauro 
ont l’habitude 
d’accueillir des 
voyageurs qui 

passent par là dans leur traversée des 
Amériques. Nous venons à leur rencontre 
et nous sommes tout de suite invités à les 
suivre chez eux. Il est samedi, nous nous 
chargerons alors d’ouvrir le pont lundi car 
le dimanche, ça se passe en famille ! De 
nombreux Toyotas sont stockés dans le 
jardin, dans un état de restauration plus 
ou moins avancé et nous comprenons vite 
que leur spécialité, ce sont les séries 4 !

Le temps est à la 
mécanique
En ouvrant le pont arrière, il ne faut pas 
très longtemps pour se rendre compte 
que notre souci mécanique qui se fait 
entendre depuis le Costa-Rica n’est autre 
que deux roulements fatigués qu’il suffit 
juste de changer. Ce qui est au départ 
une réparation simple peut quand même 
devenir une longue réparation au final ! 
Une fois les roulements changés, c’est là 
que les difficultés commencent car il n’est 
pas possible de trouver tout ce dont nous 
avons besoin en Colombie.
Pour la bague d’écrasement, nous 
sommes obligés d’organiser une 
commande avec Gyl d’Euro4x4parts en 
qui nous avons toute confiance pour 
recevoir les pièces au plus vite. En 3 
jours, ça arrive en Colombie et le souci, 
c’est plutôt pour la livraison, avec un 
transporteur qui ne connaît pas toutes 
les rues de son pays ! Maintenant c’est 
au tour de l’écrou que nous trouvons 
grâce à Mauricio qui nous emmène dans 
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PASSION 
TOYOTA EN 

COLOMBIE…
z Tout juste arrivés à Chía, au nord de Bogotá la 

capitale colombienne, nous sommes mis dans l’ambiance 
à la compétition Toyoteros versus Jeeperos. Ces 

derniers seront les heureux gagnants ce jour-là grâce 
à leur très bon esprit d’équipe, s’aidant mutuellement à 

sortir de la boue profonde !

z Ce jour de compétition Toyoteros versus Jeeperos, c’est aussi un grand jour 
pour nous puisque nous faisons connaissance avec la boue colombienne. 



le quartier où tout se trouve en terme 
de mécanique ! Il faut juste se rendre 
à la capitale ! Et enfin, quand tout est 
remonté, il ne nous manque que l’huile… 
Pas facile de trouver de l’huile pour pont 
à glissement limité qui se vend ici à prix 
d’or ! Nous nous résignons à mettre de 
l’huile normale à laquelle nous rajouterons 
un additif quand nous la recevrons 
importée des Etats-Unis. 

Soutien et vie de famille
De voir la voiture à l’arrêt, bloquée 
pendant des jours, génère souvent chez 
nous un sentiment désagréable. Mais 
comme nous sommes sûrs maintenant de 
demander 3 mois de visa supplémentaires 
pour partir sur les routes découvrir la 
Colombie comme nous l’aurions aimé 
dès le départ, nous prenons le temps 
d’apprécier chaque moment passé 
dans la famille Silva où nous sommes 
accueillis les bras ouverts et prenons 
plaisir à participer à la vie de famille. 
Nous nous retrouvons tous au moment 
de l’Almuerzo, le repas du midi, et en 
particulier le dimanche avec la grand-
mère de cœur qui vient cuisiner des plats 
colombiens. (A SUIVRE P.47)

(SUITE DE LA P.38) C’est ainsi que nous 
sommes bien entourés pour continuer 
toutes les démarches possibles pour 
obtenir réparation suite au vol de 
notre matériel photo. Et comme dans 
beaucoup d’autres places dans le 
monde, être entendu nécessite de passer 
à la télé ! Qui aurait cru qu’après plus de 
2 mois passés en Colombie, nous en 
connaissions plus sur les lois et droits 
colombiens que sur le pays en lui-même !

Un dimanche aux 4èmes 
rencontres des Classiques 
de Toyota
Parmi les activités du dimanche chez 
les Silva, il y a certains rassemblements 
qu’ils ne manqueraient pas ! Avec le 
véhicule qui roule enfin, nous les suivons 
à cette rencontre pour y découvrir 
de vieux Toyotas dans un état de 
restauration impeccable malgré leur 
grand âge. Le plus vieux présenté est 
de 1968 et il paraît comme neuf car les 
colombiens aiment prendre soin des 
vieilles voitures. Il faut dire que rouler 
avec un FJ40 magnifiquement entretenu 
donne un certain prestige à celui qui le 
possède ici. 
Pépère, malgré ses points de rouille, ses 
bosses et sa teinture sale, ne passe pas 
inaperçu et nous sommes donc invités 
à faire notre présentation au micro. Tous 
espèrent alors qu’un jour nous serons 
amenés à apprécier leur pays pour sa 
juste valeur, lamentant notre mauvaise 
expérience de Valledupar. A ce moment-
là, nous ne connaissons rien de la 
Colombie, mais nous savons que chacun 
d’entre eux sait être incroyablement 
accueillant. Et nous l’apprécions 
grandement. Même le garage Toyota de 
Bogotá souhaite faire un geste et nous 
offre une révision complète avec pour 
bonus, une vidange du pont arrière pour 
le remplir d’huile pour pont à glissement 
limité !

Derniers préparatifs pour 
un nouveau départ !
Nous qui pensions en avoir fini avec la 
mécanique, nous découvrons lors de la 
révision chez Toyota qu’un cylindre de 
frein à l’arrière fuit et qu’il faut le changer. 
La pièce n’est pas difficile à trouver mais 
par contre, la purge reste compliquée… 
Au Mexique, nous y avions passé des 
jours à la faire, nous la redoutons une 
nouvelle fois. Pas de surprise, elle nous 
en fait voir pendant des jours et nous 
n’en pouvons plus de sortir des bulles 
d’air encore et encore. Mauricio, plus 

z Au moment du 4ème rassemblement des Classiques de Toyota, nous sommes invités à présenter notre compagnon de 
voyage dont le modèle n‘existe pas en Colombie.
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z Notre passage remarqué au 4ème rassemblement des Classiques de Toyota nous permet d’être invités au Distoyota de 
Bogotá pour une révision ! 

z Depuis le Costa-Rica, nous avions un bruit dans le pont 
arrière. Il est donc temps d’ouvrir : les roulements sont bien 

usés mais il n’y a pas de casse, ouf !

z Nous profitons d’être arrêtés et 
d’avoir du soleil pour que Jorge donne un 
petit coup de neuf à nos pare-chocs qui 
montraient quelques points de rouille. 

z Le dimanche avec la famille Silva, nous nous rendons 
au 4ème rassemblement des Classiques de Toyota où ils 
présentent leur FJ40 fraîchement rénové. 

z Lors de la révision offerte chez Distoyota, les niveaux sont vérifiés et c’est l’occasion de laisser faire la vidange 
moteur à quelqu’un d’autre !



reprise des pérégrinations ! La veille de 
partir de Chía, nous avons rendez-vous 
avec Kurt que nous connaissons d’Utah 
et qui fait partie d’Expedition Overland, en 
route pour l’Amérique du Sud. C’est notre 
postier spécial puisqu’il nous amène 
notre nouveau sac photo que nous avions 
fait livrer chez lui aux Etats-Unis. Comme 
quoi tout est bon pour se retrouver à 
la croisée des chemins et nous avons 
beaucoup de plaisir à faire connaissance 
avec toute l’équipe. La soirée se termine 
avec le dépliement des cartes, ils étudient 
leur parcours des prochains jours pour 
réaliser les épisodes à venir. Et nous 
sommes heureux de penser que le 
lendemain, nous aussi nous reprenons la 
route mais vers d’autres directions !

Hola Colombia !
Une fois notre visa et le permis 
d’importation temporaire prolongés de 3 
mois, nous sommes simplement heureux 
de partir découvrir ce pays que nous 
avons manqué jusqu’alors. Nous ouvrons 
grand nos yeux dès que les nuages 
dévoilent le relief. Nous découvrons le 

volcan de Ruiz qui culmine à 5321 mètres 
et qui a gagné dans la nuit quelques 
centimètres de neige sur son cratère. Puis 
tout autour de nous, tout devient vertige 
dans la zona cafetera où chaque parcelle 
de terre offre des richesses incroyables 
à ceux qui la cultivent. Chaque route 

secondaire que nous prenons et qui 
permet d’éviter les péages, se transforme 
en montagnes russes. Comme deux 
gamins embarqués dans ce nouveau 
manège, nous sourions d’enfin découvrir 
un peu la Colombie ! "  z

têtu que nous cette fois-ci, nous conseille 
vivement de la faire réaliser par son 
spécialiste de freins.
Il ne lui faut pas longtemps pour constater 
que les caoutchoucs du maître-cylindre 
doivent être changés. Mais malgré ça, 
les bulles persistent avant que lui, le 
spécialiste, nous offre enfin une capacité 
de freinage au bout de quelques heures 
quand même ! Nous sommes parés pour 
repartir ! En plus, nous avons de nouveau 
notre chauffage auxiliaire qui fonctionne 
après y avoir mis une nouvelle fois le nez 
dedans. Douche chaude programmée et 
chauffage du moteur avant démarrage 
jusqu’à 4000 mètres d’altitude assurés 
pour la suite de l’Amérique du Sud !

L’impatience de repartir
Mais qui dit reprendre la route ne dit pas 
cap au Sud ! Nous aimons les boucles 
alors nous partons en faire une pendant 
un mois vers le Nord pour mieux revenir 
du côté de Bogotá où le rendez-vous 
est pris chez les Silva. Au programme, 
retrouvailles et travaux de carrosserie 
! Certains points de rouille méritent 
attention et Robin, le maître carrossier 
de Mauricio, saura faire ce qu’il faut pour 
réparer là où le travail de carrosserie initial 
n’a pas été bien fait. Pas facile de voir 
que la rouille finit par se loger partout et 
que tout sera à refaire un jour ! 
Mais pour le moment, l’heure est à la 

LONG COURS PANAMERICAINE #15

4x4 Mondial N°151 4x4 Mondial N°151 4948

Il n’y a pas eu besoin d’arriver dans les 
Andes pour nous rendre compte que 
l’altitude peut avoir beaucoup d’influence 

sur le bon fonctionnement de notre Toyota. 
Tout comme nous ressentons les effets 
de l’altitude sur nos organismes humains 
à partir de 1800 mètres, les véhicules et 
en particulier ceux alimentés au diesel, 
manifestent quelques signes qui ne 
trompent pas : c’est le mal des montagnes 
des voitures ! Nous avons déjà entendu des 
alarmistes dire « il fume bleu, c’est un joint 
de culasse qui se prépare » en oubliant tout 
simplement que les personnes se trouvaient 
alors à 2000 mètres d’altitude. Le temps 

que nous avons passé à Chía, au Nord de 
Bogotá, nous étions à plus de 2600 mètres 
d’altitude mais rien dans le paysage ne 
laisse penser que nous sommes si haut. 
Le paysage ressemble aux campagnes 
européennes mais situé quelques milliers de 
mètres au dessus ! Tous les voyageurs en 
provenance d’Europe se font avoir un jour 
ou l’autre. Ce n’est tout de regarder sa route 
sur son GPS, c’est aussi bien de jeter un 
coup d’œil de temps en temps à l’altitude à 
laquelle nous évoluons. Tout est beaucoup 
plus haut ici depuis que nous sommes 
arrivés en Amérique du Sud et notre Pépère 

fume bien plus. Après avoir fumé blanc-bleu 
à froid, il fume bien noir sur les accélérations 
à cause d’une mauvaise combustion. Il faut 
dire que le gazole n’est pas toujours de 
bonne qualité non plus et qu’un pré-filtre 
est plus que nécessaire ! Qui dit plus haut 
dit aussi plus frais et nous ne sommes pas 
mécontents d’avoir réparé notre chauffage 
auxiliaire Eberspächer. Il a pu faire ses 
preuves jusqu’à 4000 mètres d’altitude 
et nous sommes bien rassurés de savoir 
que nous pourrons le mettre en route pour 
préparer notre moteur pour un démarrage 
plus facile sur les hauts plateaux andins. 

N’oublions pas l’altimètre en Amérique du Sud ! 

z A 3000 mètres d’altitude, surplombant Medellín, 

nous sommes déjà dans la Cordillère des Andes et nous 

savons que nous allons monter encore plus haut !

z Les routes colombiennes peuvent ressembler aux montagnes russes : descendre 
et traverser des rivières pour remonter toujours plus haut et gagner des sommets ! 

z Il n’est pas difficile d’atteindre les 4000 mètres en 
Colombie, là où débute la Cordillère des Andes et là où 

s’épanouissent les Frailejones. . 

z Dans la zone cafetera, nous cheminons à travers les 
plantations où le café se développe là où les bananes 

plantains mûrissent elles-aussi à leur rythme.

z Notre Toyota en bon état de marche et prêts à repartir, nous avons rendez-
vous avec Kurt qui fait partie de Expedition Overland, en route vers le sud. 

z En révisant les freins, nous constatons que le cylindre fuit, 
il faut le changer et se faire à l’idée que nous devons faire une 
nouvelle purge.





Après 3 mois passés en Colombie, Alexandre et Claire ont demandé à prolonger leur 
temps de séjour pour enfin profiter de ce pays dont ils espéraient tant. « Nous sommes 
repartis sur les routes plein d’espoir pour découvrir la Colombie sous un meilleur 

jour. Comme de nombreuses fois, nous nous sommes dirigés vers les montagnes pour 
continuer le périple paisiblement. Dans les cordillères colombiennes qui forment 

plus au sud la grande chaîne des Andes, nous avons retrouvé fraîcheur, altitude, de somptueux 
paysages et bien sûr des hommes au grand cœur ! 
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La Colombie des Paisas 
Bien que l’axe du café traverse plusieurs 
départements différents, culturellement 
les Colombiens de cette zone aiment être 
nommés les « Paisas » qui fait référence 
à leur attachement à la terre et aux 
reliefs montagnards. Dans cette région, 
chaque piste mène à une finca et chaque 
bout de terre, même peu accessible et 
pentue, offre ses richesses à ceux qui la 
travaillent. 
En arrivant à Medellín, trouvant la 
possibilité de laisser en toute 
sécurité notre Toyota, après 
avoir dégonflé au maximum 
pneus et boudins pour rentrer 
dans le parking souterrain 
de l’hôtel d’amis en visite en 
Colombie, nous prenons plaisir 
à faire un tour avec eux dans 
cette ville vivante et colorée 
qui fut l’ancien fief du fameux 
Pablo. Les quartiers les plus 
pauvres et dangereux dans 
le temps sont devenus des 
destinations touristiques et 
nous pouvons nous y promener 

en toute quiétude. Prendre le métro-
câble, vrai transport en commun, nous 
transporte à travers les quartiers de 
Medellín, de collines en collines. 

Parce que Medellín est construite dans 
une cuvette, dès qu’il s’agit de la quitter, 
les rues grimpent et n’ont rien à envier 
à celles de San Francisco ! C’est la 
première fois que nous nous trouvons à 
devoir rouler à gauche comme l’indique 
la signalisation pour gravir une rue ! Il 

C’est de Bogotá, capitale de la 
Colombie, que nos pérégrinations 
ont reprises. Après plus d’un 

mois à faire des démarches suite au vol 
de notre équipement photo à Valledupar, 
après plus d’un mois bloqués à Bogotá 
pour une réparation qui ne devait pas 
durer plus d’une semaine, nous avions 
des fourmis dans les jambes et dans 
les pneus pour notre Toyota. Alors nous 
sommes partis vers l’Ouest pour une 
première grande boucle à travers la 
zone qui s’appelle « l’axe du café ». De 
l’active Bogotá à la Medellín colorée, 
en passant par la tranquille Manizales, 
nous évitons les nombreux péages 
des axes principaux en empruntant les 
pistes qui nous embarquent au cœur des 
plantations de café. Nous sommes alors 
fin juin, le café est encore bien vert et ne 
sera récolté qu’à partir de septembre. Il 
croit en synergie avec de nombreuses 
autres produits de la terre : bananes 
plantains, cacao et agrumes entre autres, 
toutes ces plantations faisant du paysage 
une palette de nombreuses déclinaisons 
de vert. 
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z Entre deux cordillères, avec un climat chaud et humide, nous passons par la 
Hacienda Napoles qui fut la fameuse « résidence africaine » de Pablo Escobar.

z Ce fut la première fois en Colombie que nous avons pu largement nous installer 
pendant quelques jours pour prendre le temps et apprécier la paix du lieu.

z Quand 6 goujons cassent, il faut une réparation rapide pour maintenir 
le demi-arbre et pouvoir arriver jusqu’à la prochaine ville, à plus de 80 

km de là ! 



aurait sûrement fallu passer la courte 
pour ne pas trop forcer d’ailleurs ! De 
Medellín, située à 1500 mètres d’altitude, 
nous arrivons donc vite à 3000 mètres 
d’altitude, au milieu d’un paysage de 
bocage peuplé de vaches… normandes ! 
Ce sont « las normandas » et elles 
constituent une base très importante 
dans l’alimentation  des colombiens, 
grands consommateurs de lait, fromage 
et viande ! 

Entre deux cordillères 
Pour ensuite passer de la Cordillère 
Occidentale à la Cordillère Orientale, il 
faut accepter de redescendre en altitude, 
des presque 3000 mètres des hauteurs 
de Medellín à 300 mètres, au niveau de 

l’important Rio Magdalena qui traverse 
la Colombie entre les deux cordillères. 
Il y fait beaucoup plus chaud et nous 
recherchons l’eau, le bord des rivières 
étant un lieu de prédilection pour prendre 
un bain frais et faire la lessive. Qui dit 
lessive dit prendre un jour de pause 
pour laisser tout bien sécher au soleil. 
Pourquoi ne pas en profiter pour ouvrir 
en grand les portes de notre chez nous 
et faire un bon nettoyage après les pistes 
poussiéreuses ? 
Il est temps de grimper à travers les 
reliefs de la Cordillère Orientale et nous 
décidons de prendre le temps dans ce 
beau département de Santander. Nous 
choisissons les pistes qui relient les petits 
villages, ces routes que les colombiens 
disent bien « laides ». Ils ne comprennent 

pas toujours que nous 
choisissions ces routes 
alors que de belles routes 
goudronnées sillonnent 
leur pays. Mais ce sont 
justement ces pistes et ces 
petits villages que nous 
recherchons, là où tout est 
paisible. Il faut dire que 
sur la route en particulier 
ou dans les villes, les 
colombiens aiment une 
agitation permanente qui 
génèrent chez nous une 
certaine tension. 

Attention  
à la casse !
C’est justement sur 
une piste que nous 
entendons tout à coup 
un bruit inhabituel. Le 
Hi-Lift mal maintenu ? 
Impossible puisque le 
bruit s’accompagne 

comme d’une perte de motricité 
momentanée. Nous nous 
arrêtons immédiatement et c’est 
le demi-arbre à l’arrière qui est 
en train de se faire la malle car 
les 6 goujons du moyeu sont 
cassés ! Une réparation à la 
MacGyver à l’aide d’une sangle 
pour maintenir le demi-arbre en 
place, nous démontons l’arbre 
de transmission et passons en 
traction. Il nous faut faire plus de 
80 kilomètres ainsi avant d’arriver 
à Bucaramanga où nous 
pourrons réparer de manière 
temporaire. 
Ceux qui se sont chargés 
de travailler sur les goujons 
cassés n’ont pas pu les sortir 
correctement, de nouveaux 

trous ont dû être refaits, pas forcément 
dans l’axe… Le moyeu est pour nous trop 
affaibli, ça tiendra pour remonter jusqu’à 
Valledupar en empruntant une parfaite 
route goudronnée mais il va nous falloir 
changer le moyeu pour plus de sécurité 
et de fiabilité pour la suite. Valledupar, 
c’est là où nous avions été volés… Nous 
y retournons pour récupérer à l’Instance 
de Justice les vidéos de sécurité du 
parking du centre commercial où nous 
nous trouvions, ces mêmes vidéos que 
nous connaissons et dans lesquelles se 
voit qu’une personne rentre dans notre 
voiture sans notre permission ! Avec ces 
nouveaux éléments, nous avons très bon 
espoir pour la suite. Trop bon espoir ?

Accueillis, de  
Santander à Bogotá
Une fois nos démarches judiciaires 
terminées, nous repassons par 
Bucaramanga où nous sommes en 
contact avec Luis David, persuadé que 
nous allons pouvoir trouver un moyeu 
du côté de chez lui. Malheureusement 
non, Bogotá reste la meilleure place 
pour trouver notre bonheur. Mais Luis 
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z La Cordillère Orientale est un grand terrain de jeux pour le groupe de 4x4 Tierra Guane qui aime lever 

la poussière rouge des pistes du département de Santander. Comme il n’existe pas toujours des ponts pour 

traverser les rivières capricieuses, nous embarquons dans une barge pour rejoindre l’autre rive. 

z Au pied du volcan du Nevado del Ruiz, nous traversons 

le ruisseau ferrugineux là où la coulée de 1985 prit son 

élan pour détruire Armero, 45 kilomètres plus loin.   

z Nos compagnons de « Las Ventanas », des moments 
de joies bons pour se réchauffer à plus de 4000 mètres 

d’altitude où le froid et le vent règnent en maîtres !



David, déçu de ne pas avoir pu nous 
aider, nous invite à participer à la journée 
de rassemblement de son club de 4x4, 
Tierre Guane 4x4. Nous voici embarqués 
comme passagers, Pépère avec son 
moyeu fragile fait une pause ce jour-là. 
Nous voyageons à travers le magnifique 
canyon de Chicamocha où la piste ne 
rassure pas tout le monde avec ses 
passages vertigineux. 
Nous filons de nouveau vers la capitale 
où une nouvelle fois, un souci mécanique 
nous ramène chez les Silva où nous 
avons grand plaisir à retrouver les 
employés du garage avec qui nous allons 
partager de nouveau nos journées, le 
temps de régler ce souci de moyeu. Le 
moyeu justement, nous le trouverons 
chez Jaime, à Bogotá, qui possède 
un garage rempli de tas de pièces 
mécaniques, une vraie caverne d’Ali Baba 
version Toyota ! Un vrai bazar pour nous 
mais lui sait exactement qu’il a un moyeu 
et où il doit le chercher ! Une fois remonté, 
il n’y a plus qu’à organiser un « asado », 
un barbecue, avec les employés du 
garage, la plupart vénézuéliens, déracinés 
et dépossédés, mais au grand cœur. 
Chaque moment important doit être fêté 
avec un « asado » et notre départ 
les émeut beaucoup, tout comme 
nous d’ailleurs ! 

z A 4000 
mètres d’altitude, 
notre Toyota a 
tendance à bien 
fumer tant qu’il 
n’est pas chaud. 
Toutefois, pas 
de quoi rivaliser 
avec le volcan ! 
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z Nous avons trouvé le « Yellowstone » en Colombie ! Difficile de voir le volcan, 
mais cette pierre jaune trahit son importante activité sulfurique tout autour ! 

z Nous n’avons plus qu’à 
faire demi-tour, notre Land 

Cruiser n’étant pas un 
véhicule destiné à traverser 

toutes les difficultés et à 
ouvrir de nouvelles routes ! 

z Prendre le temps de dégonfler les pneus nous aide à préserver notre Toyota sur 
les mauvaises pistes, mais aussi nous assure plus de confort ! 



Trop, c’est trop, retour  
dans les montagnes ! 
Notre départ est précipité par une 
nouvelle mauvaise expérience en 
Colombie et nous n’avons alors plus 
qu’une envie : sortir de ce foutu pays ! 
Parqués dans une rue, il n’est pas interdit 
de se garer, nous avons demandé si 
nous dérangions… Apparemment pas de 
problème. Jusqu’à ce que nous revenions 
à la voiture après avoir fait nos affaires et 
là, Pépère a disparu ! Une grosse peur, on 
nous l’a volé ! Un moment de lucidité, Alex 
a enlevé le fusible du moteur, personne 
n’a pu partir avec ou alors, il n’a pas pu 
aller bien loin ! Mais, où est-il ???? Nous 
comprenons vite que c’est la fourrière 
qui nous l’a embarqué. La raison ? 
Scandaleuse… Véhicule abandonné ! 
Nous ne tardons pas à rejoindre les 
flancs du volcan du Nevado del Ruiz, 
le volcan le plus septentrional de la 
chaîne andine. Son éruption en 1985 
fut à l’origine d’une coulée de boue qui 
engloutit 25 000 habitants d’Armero, à 
plus de 45 kilomètres de là. La coulée 
a laissé une énorme cicatrice dans le 
paysage et la piste nous mène au plus 
près du géant, tout en passant par de 
nombreuses « fincas » isolées. A 4000 
mètres d’altitude, les hommes qui vivent 
ici cultivent les pommes de terre et 
vivent de ce que leur offrent leurs vaches 
normandes, bien acclimatées. Ils vivent au 
rythme du volcan sans crainte et il arrive 
que celui-ci saupoudre leurs « fincas » de 
cendres, ou plus violemment de pierres 
incandescentes. 

Vivre, partager  
et s’entraider 
Mais sur les flancs du volcan, le plus dur 
à vivre reste l’altitude, le froid et le vent. 
Ici les gens partagent le peu qu’ils ont, 
que ce soit un café ou un repas chaud, 
ils partagent un peu d’espace autour de 
leur « fogon », le poêle central qui fait à la 
fois office de chauffage et qui permet de 
cuisiner des plats riches en énergie. Dans 
ces montagnes, il existe une seule piste. 
Tout le reste se parcourt à pied et pour 
livrer des sacs de 50 kilos de pommes 
de terre, les mules sont leurs meilleurs 
transporteurs ! Un maître mot dans ces 
rudes terres : partager. Après avoir reçu 
énormément, ce fut à notre tour d’aider 
du mieux que nous avons pu dans le 
travail auprès des vaches au quotidien : 
aller les chercher, les marquer, les 
vacciner, couper leur queue puis les traire 
finalement. Et c’est dans ces montagnes 
que nous avons passé nos meilleurs 
moments en Colombie.
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z Après quelques levers du jour dans les nuages, 
nous apercevons enfin le cratère fumant du Nevado 

del Ruiz du haut de ses 5321 mètres d’altitude !.

z Même en empruntant une route 
principale, il n’est pas toujours signalé 

qu’elle est sans issue puisqu’une 
avalanche l’a coupée il y a … 27 ans !

z Nous avons beaucoup aimé les hauts plateaux colombiens avec leurs petits 
lacs secrets et leurs Frailejones qui ne poussent que d’un centimètre par an.



Les bonnes rencontres se succèdent 
dans la zone caféière. Mauricio Salazar 
est pilote dans la première équipe 100% 
colombienne au Dakar. Même si nous 
ne sommes pas en course, nous avons 
en commun le fait qu’une fois au volant 
de nos Toyotas, ce qui reste le plus 
important est d’arriver à bon port et en 
toute sécurité. Peu importe la quantité 
d’équipements ou la puissance du 
moteur, la modération et la réflexion 
sont des ingrédients très importants de 
la réussite. Parce qu’en Amérique du 
Sud, ils n’ont pas forcément les moyens 
d’avoir des véhicules super équipés, 
en double voire en triple, ou remplis de 
pièces de rechange, ils apprennent avant 
tout à ménager leur monture et à choisir 
leur chemin. Quant à nous, notre chemin 
en Colombie se termine et nous sommes 
heureux d’arriver en Équateur qui nous 
réserve des surprises !»  z 
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Sûrement bien moins connue que la 
Route de la Mort en Bolivie, la route en 
Colombie surnommée « El trampolín 

de la Muerte » (le Trampoline de la Mort) ou 
« Adios mi vida » (Adieu ma vie) est elle-aussi 
considérée comme l’une des routes les 
plus dangereuses du monde. Située dans 
le sud de la Colombie, entre Mocoa et San 
Juan de Pasto, elle permet de traverser la 
région montagneuse de Putumayo tout en 
possédant tous les ingrédients pour donner 
quelques frissons en l’empruntant. Débutant 
du côté de Mocoa à 600 mètres d’altitude, 
elle permet de grimper jusqu’à 2300 mètres 
à travers des paysages vertigineux. Au total, 
c’est presque 80 kilomètres de piste qui ont 
été construits à travers la montagne mais 
la plupart du temps la largeur de la piste ne 
permet pas de croiser un autre véhicule. La 
barrière de sécurité présente sur la majorité 
du parcours ne protège en aucun cas des 
précipices et des éboulements fréquents. La 
route est d’ailleurs impraticable par temps 
de pluie qui pourrait générer d’importantes 

coulées de boue. Malgré la 
dangerosité de la route, c’est 
un axe principal, emprunté 
chaque jour par des centaines 
de véhicules, de la moto 
125cm3 aux énormes camions 
chargés du fret. Avec tous ces 
ingrédients, les accidents sont 
fréquents, ce qui justifie son nom 
de « Trampolín de la Muerte ». 
Sur notre route vers l’Equateur, 
nous avons choisi de prendre le 
« risque » de conduire sur cette 
route qui, malgré tout, est réputée pour être 
magnifique. Dès que le goudron se termine, 
les transports collectifs, le plus souvent des 
pickups, s’arrêtent pour dégonfler les roues. 
Nous faisons de même, passons en 4 roues 
motrices et nous engageons sur ce chemin 
aventureux ! Les virages serrés s’enchaînent, 
il faut être attentif aux véhicules qui arrivent 
dans l’autre sens et saisir l’opportunité de se 
garer quand la chaussée est moins étroite 
pour anticiper un croisement sécurisé. Au 

final et ce fut sans surprise pour nous qui 
avons côtoyé les colombiens pendant 4 
mois et demi sur les routes, ce qui fait la 
dangerosité de cette route de la mort, c’est 
avant tout la façon de conduire ! 

z Il vaut mieux emprunter la route du « Trampolín de la muerte » par beau 

temps et éviter les moments de grande affluence, facteurs d’accidents. 

z La « Comuna 13 » est un des quartiers de Medellín qui fut l’un des quartiers les 
plus dangereux du monde. Aujourd’hui, chacun peut s’y promener tranquillement.  

z Les glissements de terrain sont nombreux et une fois 
la route déblayée, les camions et les voitures peuvent de 

nouveau circuler, en serrant les fesses parfois !  





Après la Colombie, les 
pérégrinations de Claire et 
d’Alexandre continuent un 

peu plus au sud et alors qu’ils se 
rapprochent tout doucement de 
la latitude 0°, ils entrent dans un 
nouveau pays qui porte le nom de 
cette ligne importante qui sépare 
les deux hémisphères. « Avec 
la possibilité d’obtenir 3 mois 
supplémentaires en Colombie, le 
choix a été vite fait pour nous. Une 
fois notre prolongation acceptée, 
nous pouvons de nouveau prendre le 
temps de découvrir ce pays plein de 
promesses, tout en suivant au plus 
près notre affaire !

Depuis que nous avons quitté le 
Canada en octobre 2015, il n’y 
a qu’à deux frontières qu’un 

contraste important nous a autant sauté 
aux yeux en passant d’un pays à l’autre 
par la voie terrestre : la première fois à 
Tijuana, entre les Etats-Unis aux routes 
démesurément larges, à la circulation 
ordonnée sans excès ni débordements, et 
le Mexique, aux rues étroites et remplies 
de véhicules, de vie et d’animation… La 
deuxième fois, ce fut entre la Colombie et 
l’Equateur et nous avons quitté un pays 
de chauffards excités à un calme troublant 
à rouler sur une chaussée parfaitement 
entretenue.    

Nouveau départ  
en Équateur 
Très vite, nous nous sentons beaucoup 
plus paisibles et nous avons la sensation 
que commence un nouveau voyage, avec 
un nouveau départ. Chaque fois que nous 
passons une frontière et que nous arrivons 
dans un nouveau pays, nous cherchons 
de nouveaux repères et nous sommes 
très contents en Equateur de retrouver 
la possibilité de grimper en montagne en 
prenant une vieille piste, de se retrouver 
seuls et de pouvoir ouvrir notre chez nous 
en grand sans avoir besoin d’être sur le 
qui-vive. Avec la vue sur la vallée et des 
volcans qui se dévoilent un peu au loin, 
nous retrouvons une vraie sensation de 
liberté du haut de notre promontoire. 
Alors que la Colombie est un pays vert, 
très vert, il n’y a pas que sur la route 
que les choses changent. Le paysage 
n’est plus une forêt tropicale qui semble 
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BLOQUÉS SUR 

L'ÉQUATEUR
z La nuit s’annonce sereine après cette première journée passée en Équateur 
pour nous. Cette sensation, nous la garderons dans tout le pays.
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impénétrable mais de grands espaces 
assez secs et particulièrement cultivés. 
Les champs, tels des pièces d’un puzzle 
géant, s’emboitent parfaitement et dans 
toutes les inclinaisons de pente ! Dans 
la Sierra, hommes et femmes coiffés de 
chapeaux de feutre travaillent à produire 
céréales et tubercules à la base de leur 
alimentation.  

Latitude 0° sur  
le volcan Cayambe 
En Équateur, exactement situé au niveau 
de la latitude 0°, le volcan Cayambe 
s’élève à 5790 mètres d’altitude. 
Avant de quitter l’hémisphère nord 
pour quelques mois, pourquoi ne pas 
grimper le plus haut possible juste au 
niveau de l’équateur ? L’avantage est 
qu’une piste nous permet d’accéder en 
voiture jusqu’à son refuge, situé à 4600 
mètres d’altitude ! Accéder en voiture 
est un grand mot puisque les derniers 3 
kilomètres nécessitent vraiment un 4x4. 
Nous passons en 4 et en courte et nous 
arrivons sans problème jusqu’au refuge. 
Nous nous étions déjà « frottés » aux 
4000 mètres d’altitude au Mexique ou en 
Colombie mais n’étions jamais montés 
aussi haut avec notre Toyota. Pouvoir 

z Sur le parking où notre Toyota a passé 6 semaines, bloqués, nous avons alors toutes les pièces pour remonter la 
boîte de transfert et reprendre la route !

accéder si haut est un sacré avantage, 
mais il ne faut pas oublier l’acclimatation 
à l’altitude qui ne s’est pas faite puisque 
nous sommes montés haut et vite. De la 
voiture, nous partons à pied pour grimper 
une centaine de mètres plus haut pour 
voir comment nous nous sentons. Nous 
nous sentons bien, le souffle ne nous 
manque pas, pas de maux de tête…

Mal des montagnes 
andines
Ce n’est malheureusement que quelques 
heures plus tard que se font sentir les 
effets de l’altitude. Nos sacs sont prêts, la 
voie sur le glacier n’est pas difficile pour 
atteindre le sommet, à condition d’être 
équipés de piolets, crampons et corde. 
Nous nous couchons tôt, il va falloir 
nous lever vers minuit pour commencer 
l’ascension… Malheureusement, le 
sommeil ne vient pas et pire pour 
Alexandre, il commence à avoir très mal 
à la tête et doit sortir vomir. Non, il faut 
se rendre à l’évidence, nous ne sommes 
pas prêts pour grimper jusqu’à 5790 
mètres. Habituons-nous d’abord aux 4600 
mètres !
Le reste de la nuit n’est pas meilleur et 
nous nous levons sans énergie. Le vent 
souffle et il nous sera impossible de nous 
préparer un bon thé chaud sur notre 
réchaud, à l’arrière de la voiture. Nous 
optons pour l’intérieur du refuge avec un 
bon chocolat chaud et des empanadas, 
beignets à la goyave, pour retrouver un 
peu d’énergie. Une heure plus tard, nous 
retrouvons nos forces et sous un soleil 
magnifique, nous pouvons atteindre 4800 
mètres en marchant jusqu’au pied du 
glacier. Le sommet est encore à 1000 
mètres au dessus de nous, gigantesque !
 
Vers le volcan actif  
le plus haut d’Équateur
Rester en altitude n’est pas forcément 
une bonne idée alors que nous avons été 
assez mal. Nous aurions aimé retourner au 
Cayambe, mieux acclimatés, mais nous 

prenons la direction de Quito, la capitale 
la plus haute du monde, située à 2850 
mètres d’altitude. Ça reste suffisamment 
haut pour continuer à travailler son 
acclimatation ! Nous y rencontrons 
Line et Robin, Norvégienne et Français, 
qui voyagent à bord de leur Combi 
Volkswagen en direction de la Patagonie 
eux-aussi. A leur rythme, nous prenons 
ensemble la direction du sud, vers le Parc 
National du Cotopaxi. Sur la route, de 
nombreux locaux  préviennent que des 
chutes de cendres sont possibles. 
Le géant nommé en Quechua « le cou 
de la Lune », avec ses 5897 mètres 
d’altitude, est en éruption depuis fin 2015 
mais le parc reste ouvert, limité, mais 
gratuit ! Allons donc camper à son pied à 
3800 mètres d’altitude avec vue sur le 
géant quand celui-ci veut bien sortir de 
son grand manteau de nuages. La piste 
qui nous y mène ressemble à une piste 
de sable mais c’est une piste de cendres 
bien noire déposées régulièrement au 
pied du cône parfait. 

D’un volcan à un autre
Du Cotopaxi, nous prenons la direction 
du Quilotoa avec Line et Robin. Même 
si notre Toyota fonctionne au diesel et 

donc a quelques difficultés pour démarrer 
à froid et en altitude, il est quand même 
beaucoup plus en forme pour sillonner 
dans les Andes que le combi, haletant 
dans les côtes à 4000 mètres d’altitude, 
sur des routes qui sont le plus souvent 
des pistes. Notre HJ61, même s’il râle 
en montée à bas régime, passe presque 
partout… A condition qu’il soit en forme ! 
Et malheureusement, Pépère, comme 
nous le nommons tant amoureusement, 
n’est pas toujours en forme. Aussi 
résistant soit-il notre Gaillard, il a aussi 
ses mauvais moments, et nous avec ! 
Stationnés durant deux nuits près du 
cratère du Quilotoa, au moment de 
reprendre la route, nous sommes en 
première, roulant au pas le temps de 
quitter le parking. Le moteur a eu le 
temps de chauffer suffisamment après un 
démarrage en fumée et là nous entendons 
un gros crack…

Le coup de la panne
Nous sautons de la voiture et allons 
regarder dessous. La boîte de transfert 
pisse de l’huile et même en ouvrant au 
niveau du bouchon de remplissage, l’huile 
continue à se répandre sur le sol. En 
regardant de plus près, une grosse fissure 
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z Nous découvrirons très vite qu’en Équateur 
des pistes permettent d’accéder très haut 
en altitude, au pied des montagnes où il reste 
encore un peu de neige.  

z Tout droit dans la pente, en 4 roues 
motrices et en courte, notre Toyota HJ61 et 

ses 3 tonnes est alors en position confortable 
pour descendre de la montagne.  

z Au niveau de l’arbre de sortie de boîte, voici une partie 
de l’étendue des dégâts une fois la boîte de transfert 
ouverte. Finalement, cela aurait pu être pire ! Un pignon 
renforcé trouvé seulement chez Euro4x4parts, ce sera 
parfait pour remplacer l’ensemble qui a cassé au niveau 

de l’axe de sortie de boîte de vitesses. Une fois le pignon remonté, 
il n’y a plus qu’à fermer la boîte avec notre carter d’occasion 
fraîchement reçu de Colombie où les pièces Toyota ne manquent pas. 

z Le volcan Cotopaxi était inaccessible quand nous y 
étions. Aujourd’hui, son activité volcanique a diminué, 

l’ascension jusqu’à son cratère est de nouveau possible. 
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Réparer pour  
mieux repartir ! 
Curieuse expérience que de rester 
bloqués pendant des semaines au 
même endroit. Durant tout ce temps, 
nous étions autorisés à rester la journée 
dans la grande salle d’accueil d’un 
hôtel et nous en avons profité pour 
les aider un peu à accueillir les clients. 
L’immersion dans la communauté 
Quechua fut assez difficile car elle 
est hermétique à toute personne 
qui n’en fait pas partie mais nous 
gardons quand même un bon souvenir 
de ce temps avec eux. Mais après 
6 semaines, il nous tardait bien de 
reprendre au plus vite notre route, vers 
le sud de l’Équateur et le Pérou ! »  z

parcourt le carter de haut 
en bas et c’est par là que 
l’huile s’écoule. Marche 
arrière, faire 20 mètres 
pour se garer là où nous 
étions stationnés et nous 
essayons de limiter les 
dégâts de l’huile qui n’en 
finit plus de se déverser 
à grosses gouttes sur le 
sol. Une fois vidée, il n’y 
a plus qu’à ouvrir cette 
satanée boîte pour faire 
un état des lieux…
Des bouts métalliques 
sont accrochés au 
bouchon de vidange 
aimanté, il ne reste 
plus qu’à démonter le 
carter bien fendu pour 
essayer de trouver d’où 
ils viennent. Une fois 
ouverte, la boîte nous 
dévoile toutes ses dents et 
curieusement, elles sont toutes 
en parfaite santé. D’où peuvent 
bien venir ces morceaux de 
métal ? Alexandre n’est pas 
long à repérer la source. Ce 
sont des morceaux d’une 
soudure qui a cassé et ces 
morceaux ont dû venir se loger 
entre les dents des pignons 
qui ont forcé, ce qui a cassé la 
boîte…

Étendue des dégâts
Au Canada, lorsque deux dents 
avaient cassé dans notre boîte 
de vitesse en 2015, Tyler et 
Charla nous avaient accueillis 
chez eux et nous avions réparé 
avec eux ce souci mécanique. 
Une fois la boîte de transfert 
ouverte aussi, Tyler nous avait 
conseillés de souder le pignon de sortie 
de boîte de vitesses avec celui du winch. 
En plus, nous savions depuis 2013 que 
notre boîte de transfert n’était pas du 
tout celle d’un Toyota HJ61 mais celle 
d’un HJ60, plus fragile. Du coup, pour 
renforcer et mieux répartir les forces à la 
sortie de la boîte de vitesses produisant 
un couple incroyable, la soudure avait été 
une bonne solution. 
Malheureusement, en forçant, la soudure 
a fini par casser et finalement, les 
dommages auraient pu être bien plus 
importants. Le fait d’être au pas, la casse 
a finalement été limitée. Le carter et la 
tulipe fendus, le pignon de sortie de boîte 
à changer pour un nouveau, renforcé, ça 
aurait pu être pire ! Par contre, le plus dur 

n’est pas la réparation mécanique, c’est 
lorsqu’il s’agit de trouver les pièces que 
cela devient compliqué…

Opération mécanique  
en Équateur
A Quilotoa, au cœur de la Sierra 
Equatorienne, à 3900 mètres d’altitude, 
nous étions loin d’être isolés dans cette 
communauté Quechua qui accueille 
chaque jour de nombreux touristes 
venus admirer le cratère et sa lagune. Par 
contre, trouver les pièces en Équateur 
fut impossible, en particulier quand 
tous ceux qui les ont veulent vendre la 
boite de transfert entière. Alors il a fallu 
faire une commande en Arabie et une 

commande en France tout en s’assurant 
que tout arrive à bon port car l’importation 
en Équateur, c’est quelque chose… 
Et enfin, puisqu’il est interdit d’importer 
des pièces d’occasion dans ce pays, il a 
fallu ruser pour réceptionner le carter en 
provenance de Colombie ! Un voyage en 
bus pour une jeune maman colombienne 
et son bébé jusqu’à Quito avec pour 
bagage notre précieux carter et la tulipe, 
et enfin, au bout de 6 semaines bloqués 
à Quilotoa, nous avons pu réparer sur le 
parking et en quelques heures notre boîte 
de transfert ! 
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«Alors que nous arrivons bientôt sur les 
nouvelles terres du rallye « Dakar » 
en Amérique du Sud, nous savons 

d’ores et déjà que nous allons suivre de près 
une équipe en particulier ! Nous avons eu 
la chance de passer un peu de temps avec 
Mauricio Salazar Velasquez, à Manizales, en 
Colombie. Avec Mauricio Salazar Sierra, son 
copilote, ils forment la première équipe 100% 
colombienne à se présenter au Dakar pour 
la 2e fois. Leur Toyota Hilux, c’est au Pérou 
qu’il a été préparé. Nous avions justement 
un peu de mécanique à faire et quelques 
conseils à demander. Ainsi, Mauricio nous 
a mis en contact avec leur préparteur et 
avec qui pilote et copilote s’entraînent dans 
les dunes péruviennes. Nous avons ainsi 
rencontré à Lima, au Pérou, la fine équipe 
de « Rent2Race ». Leur particularité ? Ils 
récupèrent de vieux FZJ105 de la Police 
Péruvienne, avec un moteur 4,5L essence, 
ils arrivent à les alléger de 600 kilos pour les 
transformer en véhicules de course.

Leur plus ? Ils offrent leurs véhicules tout 
préparés à la location pour différentes 
courses (Baja Inka, Dakar entre autres) 
à des équipages sans vaisseau en leur 
offrant cours de conduite, assistance sur 
les courses, et suivi 
médiatique comme un 
pack tout compris ! Leur 
philosophie ? Apprendre 
à conduire en choisissant 
un bon chemin et surtout 
ménager sa monture en 
évitant la casse et en 
faisant tout pour arriver 
entiers aux paddocks 
chaque soir. C’est 
cette philosophie que 
partage avec eux l’équipe 
colombienne des Mauricio 
Salazar qui, alors que nous 
écrivons, s’entrainent 
physiquement en altitude, 

chez eux en Colombie. Car entre le Pérou, la 
Bolivie et l’Argentine où va se dérouler cette 
année la course, il ne sera pas rare de passer 
du temps à 4000 mètres d’altitude ! »

Se préparer au Dakar en Amérique du Sud ! 

z Voici le dernier véhicule préparé par Rent2Race, en l’occurrence un ancien 
FZJ105 de la Police Péruvienne. Il participera au prochain Dakar bien sûr !

z L’activité volcanique de Quilotoa a fortement modelé le paysage, recouvert 
par des centaines d’épaisseur de cendres qui s’effondrent avec l’érosion. 

z Tout proche de l’équateur, il y a bien 
longtemps que nous ne voyons plus les 

étoiles tourner autour de l’étoile polaire, 
visible seulement dans l’hémisphère nord.

z Le village de Quilotoa, situé dans la Sierra, 
est devenu notre village d’accueil le temps de 
trouver toutes les pièces pour réparer notre 

boîte de transfert. 

z Un Hilux colombien 
préparé au Pérou, voici 

l’équipe que nous avons envie 
de soutenir pour la 40ème 

édition du Dakar, du Pérou à 
l’Argentine, par la Bolivie. 
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Une fois qu’ils ont pu 
réparer leur boîte de 
transfert, Claire Delas et 

Alexandre Patrier ont repris la route 
vers le sud de l’Équateur et le Pérou. « Bien acclimatés 
à l’altitude après 6 semaines passées à 3900 mètres 
d’altitude, nous allions pouvoir continuer notre route, 
en particulier à travers les Andes Équatoriennes puis 
Péruviennes où nous en avons pris plein les yeux tandis 
que leurs sommets culminent à plus de 6000 mètres 
d’altitude. Pour nous, sûrement les plus belles pistes que 
nous ayons prises dans notre vie !

Pendant nos six semaines bloqués 
en Équateur, nous avons eu le 
temps de faire quelques plans 

sur la route que nous voulions prendre 
dès que la boîte de transfert serait 
réparée. Lors de nos trajets en bus pour 
partir récupérer des pièces, par jour de 
beau temps, nous avions eu la chance 
d’apercevoir le Chimborazo, le sommet 
le plus haut d’Équateur avec ses 6310 m 
d’altitude mais aussi le sommet le plus 
proche du soleil ! 

   Au plus près du soleil
Nous nous étions déjà rendus compte 
que de nombreuses pistes permettent 
de s’approcher au plus près de la cime 
des sommets équatoriens qui sont le 
plus souvent des volcans, plus ou moins 
actifs. Nous quittons la vallée d’Ambato, 
déjà située à plus de 2500 mètres 
d’altitude, pour rejoindre sans même 
passer la courte, le refuge Carrel, situé 
à 4850 mètres. A cette altitude, notre 
Toyota fume sans retenue et soulève la 
poussière d’un paysage presque lunaire. 
Il est parsemé de touffes sèches d’une 
végétation nourrissant suffisamment 
les vigognes, camélidés sauvages 
parfaitement adaptés à ce milieu en haute 
altitude. 
Aujourd’hui protégées, les vigognes ont 
repeuplé les lieux et ne sont pas rares à 
brouter autour du refuge, ne craignant ni 
l’altitude, ni le froid ni le vent qui mettent 
à rude épreuve l’homme qui veut tenter 
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ANDINS z Dans les vallées péruviennes, El Niño a eu raison de nombreux ponts comme celui-

ci qui tient toujours et nous permet de nous enfoncer un peu plus dans la vallée. 



équatoriens. La route sinueuse qui 
descend jusqu’au Pérou occasionne un 
grand silence entre le pilote et sa copilote. 
Nous pensons à la même chose : 
heureusement que ce n’est pas sur 
cette route que nous avons cassé notre 
boîte de transfert… Question de climat, 
question d’isolement, nous ne l’aurions 
vraiment pas bien vécu ! 
Alors que nous nous approchons de 
la frontière, un bruit métallique se fait 
entendre au niveau de la roue avant 
gauche. Nous ne pouvons pas nous 
empêcher de soupirer en se demandant 
ce que cela peut bien être… Une fois 
les formalités douanières réalisées côté 
équatorien, nous profitons de l’attente 
côté péruvienne. Alexandre enlève la 
roue pour vérifier les plaquettes de frein. 
Pas de doute, c’est de là que vient le 
problème et donc le bruit ! Nous n’avons 
plus qu’à dormir à la frontière. Seul un 
pont sépare les deux pays, Pépère ne 
peut plus repasser en Équateur mais nous 
si, avec l’approbation des douaniers ! 
Officiellement enregistrés au Pérou, 
c’est ainsi que nous retournons à pied 
chercher des plaquettes de frein neuves à 
5 kilomètres de là, côté Équateur !

La Cordillera Blanca, 
sûrement nos plus  
belles routes
Après une courte halte sur la côte nord 
péruvienne pour retrouver des amis 
argentins, nous regagnons au plus vite 
les hautes altitudes et en particulier la 
Cordillère Blanche. Alors que la côte 
péruvienne est un grand désert, la vallée 
qui remonte vers les hauts sommets 
enneigés devient de plus en plus verte et 
cultivée. Au détour des pistes qui nous 
permettent de gagner toujours un peu 
plus d’altitude, nous apercevons enfin ces 
glaciers gigantesques, sources de toute 

cette vie dans les vallées, agrippés à la 
silhouette dramatique des magnifiques 
montagnes de la Cordillère Blanche, bien 
nommée. Ce sont pour nous les plus 
belles montagnes que nous ayons vues 
dans notre vie.
En plus d’être chanceux avec un temps 
exceptionnel qui nous permet d’admirer 
ces sommets qui dépassent pour la 
plupart les 6000 mètres d’altitude, nous 
nous estimons encore plus chanceux de 
voyager avec un véhicule passe-partout. 
Même si les Péruviens passent partout 
avec n’importe quel véhicule, un 4x4 
est pour nous un véhicule idéal pour les 
pistes péruviennes. Alors, nous ne nous 
lassons pas de traverser la Cordillère, 
dans un sens puis dans l’autre, atteignant 
de hauts cols qui nous offrent de l’autre 
côté de nouveaux paysages grandioses à 
découvrir.
 
Nouveaux travaux  
de mécanique à Lima
Nous nous serions bien passés de notre 
halte dans la folie urbaine de la capitale, 
Lima, mais c’est là que nous allions 
pouvoir faire un peu de mécanique. 
Effectivement, Mauricio Salazar, pilote 
colombien, nous avait mis en contact 
avec Alonso. Gérant de l’entreprise 
Rent2Race, il créé 

avec son équipe des véhicules de course, 
pour le Dakar par exemple, à partir 
de FZJ105 mis au rebus par la police 
péruvienne. Alonso nous offrit une petite 
place dans leur garage afin de réaliser nos 
travaux, tout en appréciant l’avancée des 
leurs. 
Ainsi, pour se préparer au froid de 
l’Altiplano, il était important pour nous 
de changer le liquide de refroidissement. 
Depuis la Colombie où ils n’utilisent 
que de l’eau, nous nous étions mis au 
parfum et le système méritait d’être 
purgé. Nouveau réglage des roulements 
avant et arrière, ouverture du nez de pont 
arrière pour une nouvelle vérification, 
travaux de carrosserie au niveau de 
points de corrosion sur les montants de 
portes avant, tentative de récupération 
d’un goujon cassé dans le moyeu… Des 
travaux de routine qui nous ont surtout 
permis de partager un peu de la vie de 
garage de l’équipe de Rent2Race et 
de recevoir de précieux conseils avec 
beaucoup de bon sens.  

Au paradis des oiseaux
Après avoir quitté Lima, en ayant évité 
au moins une centaine d’accidents de 
la route, quoi de plus reposant que de 
se retrouver 200 kilomètres plus au sud, 

l’ascension du géant volcanique coiffé de 
son glacier. Le sommet se dégage pour notre 
plus grand plaisir au moment du coucher du 
soleil et il nous donne envie. Nous nous en 
approcherons, grimpant jusqu’à 5500 mètres 
sur ses flancs. C’est le plus haut où nous 
serons allés à pied jusqu’à ce jour, un peu 
diminués par les conditions d’altitude qui 
n’épargnent personne, mais malgré tout bien 
acclimatés après nos 6 semaines passées à 
3900 mètres au Quilotoa !   

Bloqués entre deux pays 
Après notre halte au pied du Chimborazo, 
nous avions décidé de traverser assez 

rapidement l’Équateur, avec la certitude 
que nous reviendrons un jour, 

avec plus de temps et sans 
souci mécanique, pour 

gagner la cime des 
hauts sommets 
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z A peine arrivés dans la Cordillère Blanche, nous 
savons que nous allons nous régaler, aussi bien avec 
notre Toyota, sur les pistes, qu’à pied, sur les chemins !

z Le climat montagnard n’est pas toujours 
bon dans la Cordillère Blanche mais donne 
une sacrée ambiance au pied du glacier où 

nous passerons la nuit. 

z Virage après virage, nous avons pris la direction du col Portachuelo de Llanganuco 
situé à plus de 4700 mètres d’altitude. Rien d’exceptionnel dans les Andes !

z De la Cordillère à la côte, les paysages 
sont tout aussi impressionnants et notre 
Toyota se retrouve bien petit dans ces 
grandes espaces péruviens.

z De chaque côté d’une vallée se dressent des sommets enneigés tous aussi 
impressionnants qui donnent son nom à cette Cordillère que l’on appelle Blanche !

z A plus de 4500 mètres d’altitude, notre Toyota râle dans les côtes mais persévère 
sans trop de difficultés. Il faut dire qu’un turbo n’est pas trop sur un série 6 !

z La vigogne, cousine du lama et de l’alpaca, est la plus sauvage des camélidés 
présents dans les Andes. Elle est adaptée aux conditions climatiques les plus dures. 



profondeur, nous y retrouvons aussi 
l’importance des cultures disposées en 
terrasses, totalement adaptées au terrain. 
Les condors attendent les courants 
ascendants générés par l’arrivée du soleil 
pour étirer leurs immenses ailes et jouer 
dans le vent. 
Mais, en suivant la piste, alors que nous 
quittons les reliefs escarpés du canyon, 
nous nous retrouvons bien vite à plus 
de 4000 mètres d’altitude, au milieu du 
fameux grand plateau qui se trouve au 
cœur des Andes : l’Altiplano. Le vert a 
disparu, tout n’est que poussière, destiné 
à supporter les caprices du vent. Au 
pied de nombreux et immenses cônes 
volcaniques, les hommes se cachent du 
soleil et du vent et vivent de l’élevage 
de lamas, du fruit des salines ou de 
l’extraction des mines. C’est là que nous 
nous réveillons un beau matin. Alexandre 
s’occupe d’enlever un peu plus d’air des 

roues jusqu’à la mauvaise surprise : notre 
châssis est fendu à l’arrière de la roue 
arrière droite… Pas le choix, nous ne 

voyons pas d’autre solution que de le faire 
souder par Edyll, de l’équipe Rent2Race. 
Retour à Lima ! »  z

toujours au bord du Pacifique, où la seule 
activité intensive est celle des milliers 
d’oiseaux protégés dans la Réserve 
de Paracas. Pélicans, fous, sternes, 
cormorans, goélands et même pingouins 
sont les maîtres des lieux. Sur la terre, 
c’est un désert aride mais dans la mer, 
ils y trouvent une richesse incroyable de 
poissons. Le Pérou est d’ailleurs l’un des 
10 pays les plus importants en matière de 
pêche dans le monde, en particulier avec 
la pêche de l’anchois.
Nous nous régalons d’un ceviche bien 
évidemment, avant de reprendre la route 
vers Cusco, en passant par les dunes de 
sable dont la côte péruvienne regorge 
et nous comprenons bien pourquoi les 
Péruviens accueillent le Dakar pendant 
deux jours au cours de l’édition 2018. 
L’occasion de constater que notre Toyota 
se débrouille plutôt bien pour grimper 
dans le sable alors que nous pensions 
que son poids ne lui permettrait pas. 
Nous passons la nuit au bord d’un oasis 
au milieu du désert et nous nous mettons 
en route pour la capitale inca cette fois, 
Cuzco ! 

Au cœur de l’Empire Inca  
et dans la Vallée Sacrée 
Alors que la plupart des visiteurs du 
monde entier qui arrivent à Cusco 
n’iront découvrir « que » la célèbre et 
mystérieuse cité du Machu Picchu, 
destination touristique n°1 en Amérique 
du Sud, nous avons décidé d’apprécier 
les trésors moins connus dont la région 
est sacrément fournie. C’est alors que 
voyager avec son propre véhicule offre 
un sacré avantage : aller là où nous 
voulons et de manière très économique. 
A Cuzco, le contraste est alors saisissant 
entre « être touriste pour quelques jours » 
et « être touriste au long cours ». Nous 
sommes voyageurs, certes, mais touristes 
avant tout pour ces pays qui nous 
accueillent ! 
Allant de site en site, de Cuzco à la Vallée 
Sacrée particulièrement prospère, nous 

découvrons les ruines d’un Empire qui 
s’étendait de l’Équateur au Chili, avant 
l’arrivée des Espagnols en Amérique 
du Sud au XVIème siècle. Les trésors 
d’architecture qui ont été retrouvés nous 
laissent toutefois perplexes car trop 
peu d’éléments permettent réellement 
d’expliquer comment ils furent construits. 
Les mythes ont pétri et pétrissent toujours 
cette culture inca très prégnante, dont les 
Péruviens sont très fiers.

Des plus grands canyons  
à l’Altiplano 

Dans la Vallée Sacrée, les Incas seraient 
devenus des maîtres dans l’art de 
l’agriculture. A l’approche des pentes 
raides du canyon de Colca, le second 
canyon le plus profond du monde après 
le canyon de Cotahuasi, aussi au Pérou, 
avec au maximum, 3600 mètres de 
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Tandis que l’estivale chaleur 
commence à décliner dans la 
ville de Salta (Argentine), tout 

est bien animé du côté du Centre de 
Convention, cet espace où toutes 
les personnes en relation avec le 
rallye Dakar passeront la nuit, des 
équipes en course aux membres 
de l’organisation. L’espace est bien 
fermé avec des grandes grilles et des 
milliers de personnes s’agglutinent 
derrière elles pour regarder le 
spectacle. Nous aussi, nous ne 
pouvons pas rentrer car l’équipe 
péruvienne qui doit nous fournir 
les accréditations est encore sur la 
route vers Salta et ils ne risquent pas 
d’arriver avant 22h... Le spectacle 
du Dakar à Salta, c’est alors de 
voir arriver les véhicules les uns 
après les autres en attendant que 
le stand de sandwich fumant juste 
à côté ait terminé de faire cuire le 
chorizo commandé. Sitôt arrivés, les 
véhicules sont plus ou moins mis en 
pièces, les mécaniciens s’affairent 

tandis que les équipages 
se reposent. Des tentes s’ouvrent 
de tous les côtés, jusqu’à 5 sur 
les toits des camions. Certains, 
chanceux, pourront même 
s’ouvrir une bière ramenée de 
l’extérieur.  Pourtant, ce n’est 
pas ce jour-ci qui aura été le plus 
fatigant puisque la spéciale de 
l’étape Tupiza-Salta a été annulée 
à cause des pluies. C’est la 
saison et les parcours deviennent 
de vrais champs de boue qui 
mettent à mal les pilotes déjà 
bien éprouvés. Les traits sur les 
visages sont tirés, la plupart des 
spéciales se terminent à plus de 
minuit pour certains. Tupiza-Salta, 
il nous avait fallu une semaine pour 
parcourir la distance, eux, c’est en 
une journée qu’ils doivent le faire et 
à ce rythme, pendant 15 jours ! Et 
notre chance fut de passer 15 jours 
avant eux, quand tout était encore 
bien sec ! 

Ambiance Dakar à Salta

z Une fois dans l’Altiplano, l’aridité et les conditions de vie difficiles expliquent 
pourquoi la densité de lamas est plus importante que celle des hommes. 

z Ollantaytambo, dans la Vallée Sacrée qui est une vallée bien verte et prospère 
tout en étant proche de Cuzco, fut une cité importante de l’Empire Inca. 

z Dans le sud du Pérou, l’image des petits villages et de leur quadrillage de 
cultures nous reste dans la tête associée à une douce sensation paisible.   

z La Laguna 69 est elle-aussi un vrai joyau turquoise 
alimenté par la fraîche et vivifiante eau des glaciers des 
sommets tout autour. Tentés par un petit bain ? 

z C’est dans ce genre de paysages de sable que les 
concurrents du Dakar ont rendez-vous pour cette 40ème 
édition. Nous, nous prenons le temps de faire la cuisine !





Claire et Alexandre évoluaient dans l’Altiplano Péruvien, en direction de la 
frontière avec la Bolivie. Mais juste après le petit déjeuner, à l’arrêt, au 
moment de dégonfler un peu plus les pneus pour préserver leur Toyota 

et pour plus de confort sur les pistes, ils se rendirent compte que leur châssis 
était cassé… « Nous avions eu la chance de rencontrer à Lima un très bon 
soudeur que nous avions vu à l’œuvre peu de temps auparavant. Ni une ni deux, 
nous avons décidé de revenir vers lui, dans la capitale péruvienne, à plus de 
1000 kilomètres de là…

Quelle chance que de se rendre 
compte de la casse du châssis 
de notre Toyota à l’arrêt… Nous 

imaginons vite ce qu’il se serait passé 
si le châssis avait entièrement rompu 
alors que nous roulions un peu fort sur 
les pistes de l’Altiplano qui invitaient à 
appuyer un peu sur le champignon. Un 
trou de trop, fatigue de l’unique zone du 
châssis non doublée sur 2-3 centimètres 
à peine… Nous ne saurons jamais quand 
cela est réellement arrivé mais ce que 
nous constatons alors est qu’une partie 
du châssis cassé tient encore. 

   Limiter les dégâts  
d’un châssis cassé
Nous sommes alors à 80 kilomètres de 
la première ville, Arequipa. Nous avons à 
faire 80 kilomètres de piste pour rejoindre 
le lieu où nous pourrons racheter des 
sangles et les installer de sorte à brider le 
châssis pour que ça ne bouge pas. Mais 
surtout que ça n’empire pas. Car nous 
avons bien l’intention de rejoindre l’équipe 
de Rent2Race de nouveau car Edyll, 

leur soudeur, est celui en qui nous 
pouvons faire confiance pour réparer 
notre châssis. 
Nous faisons les kilomètres de piste 
à petite vitesse, au rythme des 
camions chargés qui descendent des 
salines de l’Altiplano. Plusieurs arrêts 
nous permettent de constater que la 
casse n’empire pas et que la partie 
qui tient toujours au niveau du châssis 
cassé résiste coûte que coûte malgré les 
vibrations de la piste. Dès que le goudron 
vient couvrir la route, nous arrivons à 
Arequipa et là, nous installons deux 
sangles qui vont assurer le maintien du 
châssis en position car 1000 kilomètres 
nous attendent pour rejoindre Lima.    

Retour express à Lima 
La route la plus directe pour rejoindre 
Lima à partir d’Arequipa n’est autre 
que celle qui longe la côte péruvienne. 
Alors que le Pérou est un pays riche 
en contrastes, avec des paysages très 
variés, la route de la côte qu’empruntent 
de nombreux camions pour rallier le Chili 

au Pérou, est bien ennuyante mais la 
route parfaite pour avaler les kilomètres 
et rejoindre au plus vite la capitale. Nous 
sommes attendus et nous sommes 
soulagés d’imaginer notre châssis 
rapidement réparé. Après une grosse 
journée de route, nous arrivons à Lima 
et il ne nous reste plus qu’à préparer le 
châssis à la soudure. Une fois la roue 
arrière droite enlevée, nous constatons 
qu’il n’y a pas seulement le châssis qui 
est cassé… La lame maîtresse du paquet 
de lames est elle aussi rompue… Le choc 
a dû être bien violent… Mais l’espace 
manque encore pour libérer la place pour 
permettre à Edyll de souder. Il ne reste 
plus qu’à enlever aussi le réservoir de 
gazole pour commencer à nettoyer la 
zone qui sera soudée et renforcée. Et tant 
qu’à faire, si ça a cassé d’un côté, autant 
souder et renforcer l’autre côté aussi pour 
bien faire !

Intense semaine  
de mécanique
Une fois à Lima, nous nous sommes 
concentrés sur la réparation du châssis 
mais nous avons aussi profité d’être dans 
le garage pour faire notre entretien des 10 
000 kilomètres. Inversion des batteries, 
changement de l’huile moteur et du 
filtre à huile, rotation des pneus. Ce fut 
l’occasion de passer de nouveau un très 
bon moment avec l’équipe de Rent2Race, 
quant à eux bien occupés par les derniers 
travaux du véhicule de maintenance qui 
allait suivre, quelques semaines plus tard, 
l’équipe engagée sur le Dakar avec leur 
FZJ105 de la Police Péruvienne, converti 
en véhicule de course. 
En moins d’une semaine, après nous 
être rendus compte de la casse du 
châssis, nous étions déjà repartis en 
direction de la Bolivie, prêts à suivre 
notre route vers le sud et prêts à 

honorer le rendez-vous pris avec l’équipe 
de Rent2Race à Salta le 15 janvier, en 
Argentine. Ils atteindront Salta en suivant 
de près leur pilote, rare femme et seule 
péruvienne engagée pour cette 40ème 

édition du Dakar. En quelques jours à 
peine, la casse de notre châssis est 
passée du statut de mauvaise surprise à 
celui de bons souvenirs qui animent notre 
tranche de vie sur les routes américaines. 
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z En piste vers le grand cône du Volcan Sajama, 
nous admirons la face Est du plus haut sommet 

bolivien, s’élevant à 6542 mètres d’altitude !



de 4000 mètres d’altitude, et la poussière 
que nous soulevons qui s’incruste dans 
les moindres recoins de notre chez-
nous. L’isolement est très appréciable 
quelques jours mais comme tout le 
monde finalement, retourner en ville est 
nécessaire pour refaire le plein de vivres 
et continuer la route.   

Découvrir le Salar d’Uyuni
Notre première impression du Salar, nous 
nous la ferons à la tombée de la nuit. 
Tandis que les dernières lumières du soleil 
éclairent encore un peu le paysage, nous 
roulons sur les flancs du volcan Tunupa, 
situé au nord du Salar. Et au détour 
d’un virage, la dominant légèrement, la 
gigantesque étendue salée se dévoile 
de toute son immensité ! Il ne reste plus 
qu’à trouver l’entrée, ce qui se fait encore 
facilement puisque les pluies n’ont pas 
encore inondé cette mer morte. C’était 
d’ailleurs notre crainte d’arriver trop tard 
dans la saison, de la retrouver en mode 
« miroir » et de ne pas oser la traverser. Le 
sel avec n’importe quel véhicule, ce n’est 
pas une grande histoire d’amour !
Une fois franchies les quelques flaques 
salées à l’entrée, une fois que nous 
faisons nos premiers tours de roue sur 
le Salar à la lumière de nos phares, il 
suffit de rouler quelques kilomètres et de 
s’arrêter où bon nous semble pour passer 
notre première nuit. Nous nous rendrons 
quand même vite compte qu’il existe de 
véritables « autoroutes » particulièrement 
fréquentées. Autant ne pas s’arrêter sur 

Dans l’Altiplano Bolivien
Une fois sur la route de nouveau, 
atteignant rapidement la frontière avec la 
Bolivie, nous réussissons à nous faire un 
passage dans la ville frontière peruano-
bolivienne encore totalement animée 
d’un dense marché. Nous validons notre 
sortie/entrée juste 10 minutes avant la 
fermeture des douanes. Après un court 
passage dans l’impressionnante La Paz, 
nous arrivons vite dans des espaces 
complètement inhabités. L’exode rural 
est très important en Bolivie. L’Altiplano 
est un territoire idéal pour l’élevage 
de camélidés, lamas ou alpacas, mais 

l’homme préfère sortir de son isolement et 
rejoindre les villes. Les villages que nous 
traversons sont balayés par le vent, et la 
poussière s’entasse dans les rues tandis 
que les portes sont closes depuis un bon 
moment.
Les paysages de l’Altiplano sont toutefois 
une invitation au voyage. S’engager sur 
les pistes qui mènent au volcan Sajama, 
le point culminant du pays avec ses 6542 
mètres d’altitude, nous donne une fois 
de plus l’impression d’être seuls dans un 
autre monde, austère et splendide à la 
fois. Nos deux seuls ennemis sont le soleil 
contre qui il vaut mieux se protéger à plus 

z Le fameux « Árbol de 
Piedra », l’arbre de pierre, 
n’a d’arbre que le nom car 
tout ce qui est végétal ne 

pousse pas vraiment dans 
le Sud-Lipez. 
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z Alors que la piste traverse la vallée, nous 
avons pris un peu de hauteur pour apprécier 

la vue sur l’immensité maintenant que nous 
sommes dans le Sud-Lipez.

z Il y a des découvertes matinales dont nous nous passerions bien ! Mais finalement, 

ne vaut-il mieux s’en rendre compte à l’arrêt plutôt qu’à pleine vitesse ?

z Pour un meilleur accès sur la 
zone cassée du châssis, nous avons 
bien sûr commencé par démonter le 
réservoir de gazole de 190 litres.

z Le Sud-Lipez possède une magnifique palette de couleurs toutes 

minérales comme par exemple ici, sur les rives de la « Laguna Verde ».

z Un dernier coucher de soleil sur le Salar d’Uyuni avant une dernière nuit sous 
les étoiles au milieu d’un « grand rien » venté qui laisse de très bons souvenirs !

z Après cinq jours sur le Salar d’Uyuni puis après le 
Sud-Lipez, il va être temps de nettoyer sous la voiture 

afin que le sel ne fasse des dégâts !

z Le poids est sûrement l’une des raisons de la casse donc, pour prendre 
la route vers Lima, nous le limitons en stockant nos roues de secours à 

l’intérieur. Nous installons deux sangles qui vont nous permettre de faire la 
route plus sereinement en limitant le mouvement au niveau du châssis cassé.

z Opération renforcement et soudure du châssis, là où il a cassé mais aussi de l’autre côté pour éviter une nouvelle mauvaise surprise ! 



de prendre 800 kilomètres de 
pistes à travers le Sud-Lipez. 
Certes, il y a du passage 
puisque les tours opérateurs 
et leurs 4x4 viennent par 
centaines y soulever la 
poussière. Mais personne 
ne vit là, sauf bien sûr les 
vigognes ! Et, alors que nous 
nous étions véritablement 
sentis « chez nous » dans le 
Salar d’Uyuni, nous n’avons 
pas eu autant envie de nous 
installer dans le Sud-Lipez, 
malgré l’incroyable beauté des 
paysages. 
Les reliefs témoignent d’une 
importante activité volcanique et il n’est 
pas difficile d’imaginer que, vue du ciel, 
cette région de Bolivie doit ressembler à 
des pots de peinture ! Entre les volcans, 
des lagunes aux couleurs exceptionnelles 

ne donnent pas vraiment envie de prendre 
un bain ! Par contre, elles donnent envie 
de s’asseoir sur ses rives et de regarder 
pendant des heures le ballet gracieux et 
animé des flamands roses. Et, tandis que 

nous rejoignons Tupiza et ses paysages 
de Far West, nous nous rapprochons des 
frontières avec l’Argentine et le Chili, les 
deux pays les plus au sud de l’Amérique 
du Sud… »  z

leur passage ! Notre réveil 
avec le lever du soleil pour 

notre premier jour sur le Salar 
est un intense moment et nous 
ressentons très vite que cette 
immensité a quelque chose 
d’accueillant. 

Partons explorer !
Alors que la vue est dégagée 
à 360° sur le Salar, il existe 
de nombreux coins secrets 
où nous pouvons vite nous 
sentir seuls au monde. Seuls 
mais bizarrement, nous avons 
moins le sentiment d’être isolés 
sur cette grande étendue de 
sel que sur la terre ferme de 
certains lieux sur l’Altiplano. 
Nous mettons le cap sur l’île du Poisson, 
loin de l’île d’Incahuasi très fréquentée 
puisque située à la croisée des routes 
sur le Salar. L’île du Poisson est alors 
juste devant nous, nous la voyons bien 
à exactement 31,6 kilomètres. Ici, ce 
n’est pas compliqué pour conduire, 
il faut aller tout droit quand on a bien 
repéré sa destination ! Derrière nous, le 
volcan, devant nous l’île, nous avons nos 
repères !
Une fois arrivés à l’île du Poisson, la 
plage devient notre port d’attache 
pendant quelques jours et aussitôt que 
nous éteignons le moteur, nous partons 
explorer cette île parsemée de cactus 
plus que centenaires. Cette île délaissée 
par l’homme et loin de la « terre ferme » 
est pourtant riche de vie animale. Nous 
nous sentons comme Robinson et 
Vendredi et une fois que nous avons 
exploré notre île, nous décidons de 
traverser à pied pour aller découvrir l’île 
voisine, sachant bien que nous n’allions 
pas avoir de voisins. La sensation du 
sel qui craque sous les pieds, et de se 
retrouver seuls et à pied au milieu du 
Salar est à vivre ! 

En piste vers le Sud-Lipez 
Après 5 jours dans le Salar d’Uyuni, 
il était temps pour nous de repartir 
faire le « plein » ! Le plein d’eau 
potable, le plein de vivres et le plein 
de gazole sont nécessaires avant 
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Alors que la Bolivie est l’un des pays 
les plus pauvres d’Amérique Latine, 
il faut savoir que voyager avec 

son véhicule dans ce pays peut coûter 
finalement cher, en particulier quand on vit 
jusque-là en relation avec le niveau de vie 
de chaque pays traversé. Bien que le Salar 
d’Uyuni soit un grand espace de liberté avec 
un coût nul, il faut bien un moment mettre 
les voiles de nouveau vers une ville pour 
refaire le plein. Et c’est là que 
commencent les mauvaises 
surprises. Il existe en Bolivie 
un prix bolivien et un prix 
international aux stations 
essence. La raison qui nous 
a été donnée est que, depuis 
que le rallye Dakar s’est 
installé en Amérique du Sud, 
le gouvernement bolivien 
a décidé d’augmenter le 
carburant, en particulier 
pour ceux qui sont en lien 
avec la compétition et 
qui, de toute façon, vont 
demander une facture pour 
se faire rembourser les frais 
engagés. Ainsi, après un 
calcul qui correspondrait à 
une moyenne du prix des 
carburants dans le monde, 
les Boliviens ont plus que 
doublé le prix du carburant 
pour celui qui ne présente 
pas une identité bolivienne. 
Bien heureusement, il est 
quand même possible 
de négocier parfois et le 
pompiste bien content se 

mettra quelques bolivianos dans la poche. 
De nouveau, ce qu’il est important de savoir 
est que le prix des parcs nationaux ou de 
certains sites va être multiplié par 3 voire 
par 5 ou plus pour les étrangers quels qu’ils 
soient, des voisins péruviens aux européens 
ou américains du nord. A la gestion de la 
Réserve Eduardo Avaroa, située dans le 
Sud-Lipez, la raison qui nous a été donnée 
fut quand même que les touristes polluent 

mais ceci, nous avons eu beaucoup de mal 
à le croire… Le tourisme est devenu une 
important manne en Bolivie. Même sur les 
marchés, pour acheter fruits et légumes, 
certaines personnes ne respectent pas 
le prix qu’elles ont annoncé, simplement 
parce que nous sommes touristes. Encore 
une fois, pour voyager au long cours et non 
venir quelques semaines en vacances, il 
vaut mieux avoir conscience de certaines 
choses. 

L’effet Dakar, l’envers du décor bolivien

z La géologie locale du sud de 
la Bolivie est très variée et nous 
découvrons sur la piste de curieuses 
formations toujours très colorées.

z La vigogne, tout comme son cousin le chameau, 
est tout à fait adaptée à l’environnement rude et peu 
propice à la vie que nous trouvons dans le Sud-Lipez.

z Sur l’ïle du Poisson, au milieu du Salar d’Uyuni, les seules âmes qui vivent 
sont de petits animaux et ces grands cactus de plus d’une centaine d’années.  

z La Laguna Colorada porte bien son nom quand 
on voit la multitude de couleurs qui la composent. 
Et les flamands roses y ont élu domicile !

z Pour nos derniers jours en Bolivie, la 
région de Tupiza a des airs de Far West. 





Après avoir traversé les grands espaces arides 
boliviens et les hautes altitudes, Claire et 
Alexandre décident de passer quelques jours en Argentine, 

du côté de Salta, avant de rejoindre le Chili. « Notre passage en Argentine fut 
bref mais riche, aussi bien en retrouvailles qu’en rencontres. Ce que nous 

retiendrons alors de l’Argentine, c’est que toute raison est bonne pour organiser un bon 
asado ! Mais sitôt arrivés, nous devons déjà repartir pour Atacama et retrouver le désert…

A partir de la Bolivie, la destination Salta en 
Argentine avait été choisie pour honorer le 
rdv avec les copains qui participaient alors 

au rallye Dakar. A la vitesse où ils roulent, il valait 
mieux prendre un peu d’avance pour être sûrs de 
pouvoir les « attraper » sur leur passage. C’est 
alors que quitter l’Altiplano Bolivien et se retrouver 
en Argentine, beaucoup plus bas en altitude et au 
cœur d’un vrai été, cela surprend un peu. Nous 
profitons de ces quelques jours d’attente pour 
nous mettre à l’heure des Argentins en vacances.

Vacances argentines  
Nous partageons un peu de ce temps 
avec deux couples voyageant à vélo 
jusqu’à la Terre de Feu. Rencontrés sur 
la route, nous nous sommes vite rendus 
compte que voyager avec un véhicule à 
moteur ne permet pas forcément d’aller 

plus vite. Juste avant d’arriver à Salta, 
nous nous mettons au même rythme, 
nous nous retrouvons d’une étape à 
l’autre et nous partageons nos soirées 
ensemble. Nous assurons alors l’abri sous 
notre auvent par jour de grande pluie et 
même l’assistance lorsque leur monture 

à deux roues montre des signes de 
faiblesse.
Avec l’été qui bat son plein et le soleil 
au rendez-vous, les Argentins sont tous 
dehors. Les asados occupent toute la 
journée, de la préparation du feu arrosée 
de bières fraîches, à la cuisson et à la 

z Il suffit de quelques minutes et d’un bel orage pour passer de l’été chilien 
à l’hiver bolivien, d’un après-midi chaud et 30°C à une tempête de neige 

! Une fine pellicule de neige vient recouvrir en quelques minutes le sol du 
désert d’Atacama où rien ne pousse et nous faisons les premières traces. 
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QUEL ÉTÉ 

CHILIEN!
z Le paysage du Salar de 

Tara présente de nombreuses 
formations géologiques 

particulières. Chacun peut y 
trouver une forme et celle-ci 

fut appelée « le moine ». 

z Une place parfaite sur les hauteurs de Santiago, là où 
les chiliens skient en hiver, pour profiter de la vue avant 

de retrouve l’effervescence de la ville.
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Chili, terre de mineurs  
et d’énergie  
Si rien ne pousse sur ses terres, il est pourtant 
des richesses importantes dans la terre. Les 
mines de cuivre sont très nombreuses et 
par chance, nous avons pu visiter la mine 
de Chuquicamata, celle qui est considérée 
comme la plus grande mine de cuivre à ciel 
ouvert du monde. Les casques de sécurité sur 
la tête et vêtus de gilets oranges, nous entrons 
en toute sécurité dans l’espace de la mine, un 
trou béant de cinq kilomètres de long, 3 de 
large et plus de 1000 mètres de profondeur.
Peu d’âmes vivent dans le désert mais ces 
espaces sont particulièrement mis à profit 
dans la production énergétique. Le vent 
et en particulier le soleil permettent à de 
nombreux chiliens de profiter de l’électricité 
gratuite. Là où la vie ne peut pas vraiment 
s’épanouir dans le désert, ce sont de 
nombreuses éoliennes et des champs 
de panneaux solaires qui poussent sans 
retenue et peuvent envahir sans problème 
des kilomètres carrés de terre aride.  

Partez explorer le sud Chili.
Mais notre besoin de vert et de nature nous 
a rapidement poussé à quitter les tropiques 
pour rejoindre des terres plus fertiles et 
plus vertes, au sud. Il faut dire qu’avec plus 
de 4000 kilomètres de long, les climats 
changent d’un bout à l’autre du pays. 
L’arrivée à Santiago, la capitale, marque 
pour nous un réel changement dans les 
paysages. Nous nous échappons vite de 
la ville pour grimper dans les montagnes, 
là où se trouvent les stations de ski alors en 
mode estival. Pas de neige bien sûr mais un 
parfait lieu pour camper, dominant la vallée, 
avec comme unique compagnie les condors 
majestueux. 
Quelques mois plus tôt, Felix, vivant au sud 
de la capitale, nous avait contactés après 
être tombé sur notre site pour prendre 
des idées pour retaper son Toyota FJ60. 
Il nous invite chaleureusement à passer 
chez lui. Une nouvelle fois, nous sommes 
accueillis dans une nouvelle famille Toyota, 
la famille chilienne cette fois. Et quel 
accueil. Nous repartons sur les routes les 
bras chargés de bonnes choses à manger, 

dégustation toute la soirée de la viande 
parfaitement cuite et bien arrosée de vin 
argentin bien sûr. Le secret n’est autre 
que de prendre le temps et toute la 
journée s’organise autour de cet énorme 
morceau de viande à partager. Autant 
dire que nous nous sommes bien régalés 
durant ce court passage en Argentine.

En route vers le Chili !  
Mais bien vite, nous retrouvons l’austérité 
du désert en prenant la direction du 
Chili, et en particulier de San Pedro de 
Atacama. La frontière approche, les 
asados sont derrière nous et pour l’heure, 
puisque nous ne pouvons pas franchir 
la frontière avec des graines et surtout 
des produits frais, nous avons deux kilos 
d’oignons à manger pour le lendemain. 
Notre régime argentin  avant de passer 
la frontière sera donc, au menu du soir et 
du petit déjeuner : pain toasté et oignons 
revenus à la poêle. 
Les étendues que nous traversons jusqu’à 

atteindre San Pedro de Atacama ne 
sont pas vraiment des lieux fertiles. Les 
vigognes ont beau fumer le terrain, il n’y 
poussera que des pierres et le désert 
d’Atacama se veut l’un des plus arides du 
monde. Préparés au froid du désert dont 
de nombreux voyageurs nous avaient 
parlé, c’est pourtant bien l’été qui domine 
la région et nous passerons beaucoup 
plus de temps à nous protéger du soleil 
cuisant qu’à nous calfeutrer dans notre 
chez nous. Ce n’est pas la saison pour 
profiter des nombreuses sources d’eau 
chaude du coin.

Atacama désertique  
Quinze jours à attendre la réception d’une 
nouvelle carte bancaire à San Pedro 
d’Atacama nous permet d’explorer la 
région autour de la ville. Nous quittons 
l’oasis au milieu dans un immense désert 
pour ne croiser plus que des véhicules 
tout-terrain, les pneus toujours dégonflés 
pour arpenter le désert. Atacama est 

réputé pour ses ciels étoilés mais la 
période n’est pourtant pas propice à leur 
observation car le phénomène de l’hiver 
bolivien apporte les caprices de la pluie. 
Nous ferons d’ailleurs l’expérience du 
Salar de Tara recouvert de neige à la suite 
d’un orage, faisait chuter la température 
de 30°C à 0°C en quelques minutes. Nous 
sommes alors contents d’être à l’abri dans 
notre Toyota. 
La chaîne de volcans d’Atacama se 
retrouve souvent prise dans les nuages et 
il n’est pas rare qu’elle ait été saupoudrée 
de neige pendant la nuit. Une invitation 
pour nous à aller la toucher à plus de 
5600 mètres sur les bords du cratère 
du volcan Lascar. Il est l’un des plus 
actifs de la zone et tout comme dans 
le Sud-Lipez, il n’est pas difficile de 
comprendre que toute cette nature aride 
que nous observons autour de nous est 
le fruit d’importants bouleversements 
volcaniques.

z Certaines pistes chiliennes sont un bon exercice 
de posage des roues pour le conducteur et de 

gymnastique matinale de la suspension de notre Toyota. 

z Dans le désert d’Atacama où domine le « grand 
rien » à perte de vue, il n’est pas difficile de trouver un 

endroit isolé de tout pour passer la nuit. 

z Tandis que le soleil tape fort sur la place de San Pedro d’Atacama, nous 
nous mettons à l’ombre dans notre Toyota installé en mode bureau !

z C’est sur l’île de Quinchao, à Chiloé, que nous devons ouvrir le moteur pour 
extraire les deux vis du collecteur d’échappement cassées dans la culasse.

z Le Chili est un pays qui possède plus de 200 volcans 
et nombreux sont très actifs. Le Lonquimay, 2865 m, fut 

bien turbulent jusqu’en 1990 et s’est mis en sommeil.  



qu’un nouveau pépin mécanique nous 
stoppe sur notre chemin… Un drôle 
de bruit régulier dans le moteur, une 
sortie de fumée au niveau du collecteur 
d’échappement. Nous avons vite 
confirmation du problème. Deux vis qui 
maintiennent le collecteur ont cassé 
dans la culasse… Après une journée à 
batailler dans le moteur avec la perceuse 
et le tourne-à-gauche sous de grosses 
averses de pluie, Alexandre finit par avoir 
le dernier mot dans la lutte avec les deux 
bouts de vis. 
Malheureusement, un écrou tombe dans 
le turbo, il faut donc le sortir et dans la 
manipulation, nous tordons la tige du 
wastegate. Au remontage, tout se passe 
bien mais c’est en reprenant la route 
que la fuite d’huile sous le turbo et son 
sifflement ne laissent pas de doute, il y a 

un souci… C’est alors que Mauricio qui vit 
tout près intervient à notre rescousse. Son 
ami Nelson, fervent amateur de jouets 
Toyota survitaminés destinés aux bains de 
boue chilote, a un abri où nous pourrons 
tout démonter de nouveau et travailler 
dans le moteur. Mais premièrement, 
nous faisons partir le turbo en révision à 
Santiago car cela nous ne pouvons pas 
le faire.

Prêts pour la Patagonie.  
Durant ce temps-là, nous sommes 
accueillis chez Mauricio et avons un toit 
sur la tête alors que les giboulées de mars 
arrosent particulièrement l’île. Dès que 
nous pouvons, nous marchons jusqu’à 
la maison de son ami Nelson où notre 
Toyota attend que nous le réparions. Nous 

n’aurons pas découvert beaucoup de 
Chiloé, pas autant que nous le voulions, 
mais cette nouvelle galère mécanique 
nous a permis encore une fois de 
rencontrer des personnes au grand cœur. 
Il ne nous faut pas longtemps pour 
remonter le collecteur et le turbo une fois 
revenus  de Santiago. C’est l’occasion 
de faire la vidange d’huile, la dernière 
avant de rentrer en France. Et pourquoi 
ne pas se lancer dans un super nettoyage 
d’automne. Nous profitons de l’aspirateur 
de Mauricio et de son compresseur pour 
sortir la poussière accumulée dans les 
recoins les moins accessibles depuis… 
4 ans. Un turbo remis en état, de l’huile 
propre, deux "galopères" reposés et 
heureux de leurs rencontres chilotes… Il 
n’y a plus qu’à embarquer sur le bateau, 
direction la Patagonie. "  z

z Les palafitos de Castro, sur l’île de Chiloé, sont ces fameuses maisons en bois, typiques et 
colorées, qui ont les pieds dans l’eau à marée haute. 

z Avec Elsa et Quentin qui voyagent dans une vieille ambulance chilienne, nous 
partons visiter les fameuses églises en bois de Chiloé classées à l’Unesco. 
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L’entrée dans les parcs est bien souvent 
payante. Mais le prix pour un étranger 
peut être triplé voire quintuplé. La raison 

serait que nous ne payons pas d’impôts dans 
le pays bien que nous fassions fonctionner 
une économie certaine. Du Nord au Sud, la 
gestion et le financement des parcs ne sont 
pas les mêmes et cela pourrait justifier qu’il 
soit plus ou moins demandé au visiteur de 
participer financièrement à la protection et 
l’entretien. Mais quand l’accès à la nature 
devient un produit de consommation et non 
plus un droit, nous pouvons nous demander 
pourquoi. Surtout quand, dans de nombreux 
pays, l’accès à la nature ne doit pas faire de 
discrimination et se doit d’être gratuit, en 
Scandinavie par exemple. Nous pouvons 
nous poser la question de l’éducation et du 
respect que chacun a pour la nature si nous 
sommes maintenant considérés comme 
des « consommateurs » qu’il faut charger 
et que nous ne pouvons plus l’apprécier à 
sa juste valeur comme visiteurs de passage, 
conscients et respectueux. Pourquoi 
certaines réserves, éloignées de gros 

centres touristiques mais qui demandent 
elles-aussi protection, sont gratuites ?  

Parcs Nationaux et droit à la nature... 

de nombreux conseils de routes à prendre 
et l’assurance de ne pas se retrouver sans 
aide sur notre route vers le sud. Ce n’est 
pas la première fois que nous ressentons 
cet élan insufflé : « Partez explorer. » avec 
le sous-entendu « Et comptez sur nous si 
vous avez le moindre souci ». 

Se remettre au vert
Après des semaines passées dans 
le désert, nous sommes heureux de 
traverser ces régions du Chili, réputées 
pour la production vinicole mais qui sont 
aussi considérées comme son jardin 
potager. L’été bat son plein et nos papilles 
se délectent des fruits et légumes gorgés 
de soleil. Tout est redevenu très vert et 
les Andes que nous longeons nous font 

de l’œil. C’est ainsi que nous quittons 
la route 5, parallèle à la cordillère, pour 
pénétrer dans les vallées sauvages de 
l’Araucanie. Cette région du Chili nous 
plaît tout de suite, en particulier pour ses 
volcans et ses forêts d’Araucarias aussi 
appelés pins chiliens. 
La réserve de Malalcahuello devient une 
place où nous nous sentons vite chez 
nous. Nous vivons au grand air, à l’ombre 
des grands arbres, l’été est chaud et 
sec. Notre Toyota peut rester à l’arrêt 
quelques jours, c’est un véritable confort 
pour nous, pendant que nous partons à 
pied sur les beaux chemins de la réserve 
qui nous offrent, au sommet, des vues 
imprenables sur cette terre à la fois 
volcanique et fertile. 
La nature chilienne 

est particulièrement riche, l’eau ici ne 
manque pas et d’immenses lacs invitent 
à la baignade. Et c’est ainsi que, petit à 
petit, nous descendons vers des terres 
plus australes… 

Turbomécanique à Chiloé 
A l’approche de l’île de Chiloé, Felix 
nous avait conseillé de contacter son 
ami  Mauricio, de la grande famille Toyota 
puisqu’il possède un FJ45. C’est le seul 
contact de ses nombreux contacts qu’il 
nous avait donnés. C’est justement 
à 50 kilomètres de chez Mauricio 

z Même si nous n’avons pas pu nous permettre 
d’entrer dans le Parc National de Torres del Paine, nous 

l’avons quand même apprécié de loin. 

z L’eau qui manque dans le nord du Chili est pourtant 
l’élément qui modèle tous les paysages plus au sud sous 

sa forme solide et sa forme liquide. 

z La région d’Araucanie signe notre retour dans la nature verte. Elle tient 
son nom des fameux pins chiliens, les Araucarias au profil bien particulier. 

z Le cratère du volcan Sollipulli qui dort depuis longtemps fait plus de 4 
kilomètres de diamètre et son glacier dépasserait 600 mètres de profondeur. 

z Le Salar de Tara, dans le désert d’Atacama, est un paysage magnifique à 
contempler avec ses douces couleurs pastel qui contrastent avec l’aridité du lieu.  





Tandis que le bateau s’éloigne des côtes de l’île de Chiloé, 
Claire et Alexandre ont embarqué pour Chaitén, dans le 
sud du Chili, la porte de la Patagonie.  

« Une fois le turbo remis en état, nous pouvions enfin 
reprendre la route en espérant que ce souci mécanique 
serait le dernier alors que nous prenions la direction de 
terres plus australes. Jusqu’à quel bout du monde allions-
nous pouvoir aller en longeant la Cordillère des Andes, 
sachant que nous devions ensuite la remonter pour rejoindre 
de nouveau la capitale du Chili, Santiago de Chile ?

EN ROUTE SUR LA 
« CARRETERA AUSTRAL »
Nos 4 roues quittent le pont du bateau 
et nous foulons directement le goudron 
de Chaitén. C’est là que pour nous 
commence un bout de chemin sur cette 
fameuse route appelée la « Carretera 
Austral ». Construite sous le régime 
militaire du Général Pinochet, cette route 

avait pour but de relier les régions les plus 
reculées du sud du territoire au reste du 
Chili. Aujourd’hui goudronnée sur plus 
de la moitié de son parcours, elle reste 
toutefois une route qui donne l’impression 
d’aller vers un bout du monde.
La Patagonie nous accueille avec un soleil 
étincelant et nous découvrons un paysage 
qui nous rappelle particulièrement l’Alaska 
où nous étions fin 2014. Les vallées 

sont larges et boisées et sillonnent en 
leur cœur des fleuves sauvages. L’eau 
ne manque pas en Patagonie Chilienne 
et les glaciers sont énormes, leurs 
bras crevassés dévalant les pentes de 
magnifiques dômes granitiques que nous 
admirons tout autour de nous. De l’île de 
Chiloé, nous débarquons directement au 
cœur des montagnes patagonnes. 
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LE MEILLEUR DE 
LA PATAGONIE,
POUR FINIR !

z Promenons-nous sous le soleil dans la forêt australe dans le Parc National de Pumalín où la nature y est particulièrement bien préservée et sauvage. 



constituées d’hêtres trapus et résistants 
rougeoient. De curieux champignons 
comestibles poussent en grappe sur les 
branches et les églantiers sont chargés 
de fruits que nombreux ramassent pour 
en faire de délicieuses confitures. Les 
cheminées fument dans les petites villes, 
chacun se prépare à l’hiver et nous aussi. 

AU CŒUR DE LA  
PAMPA ARGENTINE
Plus nous descendons vers le sud, 
plus les hommes se font rares. Ils se 
regroupent en hameaux et en petites 
villes pour ne pas rester isolés. Il est alors 
temps pour nous de quitter la Carretera 
Australe et le Chili car la route mène à une 
impasse dans le sud de la région d’Aysén. 
Pour aller encore plus au sud, il faut 
alors passer par l’Argentine et sa pampa. 
Autant la Patagonie Chilienne est boisée 
et arrosée, autant la Patagonie Argentine 
est pelée et aride. La Cordillère des Andes 
est un véritable barrage climatique et seul 
le vent s’en moque.
Des centaines de kilomètres dans la 
pampa nous attendent maintenant. En 
Argentine, les routes goudronnées ne 
sont pas courantes mais la piste est très 
roulante. Il faut juste bien garder le volant 
en main pour suivre son cap car le vent y 
va de toute sa puissance. Nous longeons 
des kilomètres de clôtures destinées aux 
élevages de moutons et de vaches au poil 
fourni qui paissent dans des étendues 
immenses. Seuls les guanacos sont 
réellement sauvages et sautent aisément 
les clôtures, à condition qu’ils n’aient pas 
le vent de face. Tous se doivent d’être 
bien adaptés pour survivre aux conditions 
de vie dans la plaine aride patagonne. 

DIRECTION EL CHALTEN 

Quelques centaines de kilomètres de 
pampa plus tard, nous arrivons à notre 
première halte et nous quittons la plaine 
ventée pour une vallée au cœur de la 
Cordillère, toujours ventée elle-aussi. La 
Patagonie sans vent n’est pas ! Il nous 
faut donc s’y faire. Nous arrivons à El 
Chaltén, petite ville au pied du mythique 
massif du Fitz Roy, cette montagne que 
nous rêvions de voir en vrai depuis des 
années. Considérée comme la capitale 
argentine du Trekking, El Chaltén nous 
promet de belles surprises, à condition 
que le Fitz Roy veuille bien sortir des 
nuages. 
Nous nous sentons tout de suite très bien 
dans cette vallée patagonne et même si 
l’été est terminé depuis un bon moment, 
les conditions restent agréables. L’air y 

est quand même frais, les températures 
négatives au réveil, le vent se calme 
rarement et les nuages s’accrochent au 
relief, mais nous avons bien confiance, de 
beaux jours s’annoncent ! En attendant, 
il nous faut quand même bien nous laver 
dans ces conditions et la douche en 
plein vent est un vrai challenge que nous 
réussissons haut la main ! Eole se moque 
de nous mais heureusement que l’eau 
est chaude, c’est au moins ça ! Une fois 
de plus nous sommes gâtés car une fois 
habillés et réchauffés, nous avons droit 
à un magnifique vol de condors juste au 
dessus de nous. 

LA MYTHIQUE « 
MONTAGNE QUI FUME »
En plein cœur du Parc National « Los 
Glaciares », le Fitz Roy est aussi appelé 
« Cerro Chaltén » qui signifierait « 
montagne qui fume », un nom parfait 
pour un sommet où toujours les nuages 
s’accrochent. Mais la météo s’annonce 
belle. Levés à 4 heures du matin, nous 
avons 3 heures devant nous pour grimper 

au lac à son pied et espérer avoir un 
magnifique lever de soleil sur la géant de 
3405 mètres d’altitude. 
Bien que la nuit soit claire, les lampes 
frontales ne sont pas de trop et alors 
que les premières lueurs du jour teintent 
le ciel, le massif granitique se découvre 
et s’inonde de soleil. Le paysage est 
impressionnant, fait de pointes de pierre 
acérées et de glaciers étincelants. Le 
vent est alors inexistant, c’est presque 
incroyable et Alexandre a même des 
envies de baignade dans les eaux 
turquoises de la Laguna de los Tres. 
C’est l’occasion, nous ne serons pas tous 
les jours dans ce cadre idyllique. Après 
quelques hésitations, il en sortira aussi 
vite qu’il y est entré ! 

DOUCE VIE EN 
ARGENTINE
Même lorsque les conditions ne sont pas 
aussi bonnes, nous partons explorer tous 
les jours un chemin différent à El Chaltén 
et nous commençons vraiment à aimer 

QUAND L’AUTOMNE 
S’INSTALLE

Bien qu’alternant zones goudronnées et 
zones de piste, la « Carretera Austral » 
est en pleine amélioration aux vues de 
sa fréquentation grandissante. Toutefois, 
nous apprécions d’avantage son côté 
rustique, soulevant la poussière sans 
gêner les voyageurs cyclistes ni les 
autres automobilistes. Effectivement, les 
vacances chiliennes et argentines sont 
terminées depuis quelques semaines et 
les voyageurs à vélo sont déjà en Terre de 
Feu ou rentrés chez eux pour ne pas avoir 
à subir la rudesse de la fin de l’automne 
sur les pistes australes. 
Quant à nous, nous quittons nos 
appartements d’été dans notre tente 
de toit pour retrouver notre petit 
nid à l’intérieur. Les températures 
ont sacrément baissé, nos chaudes 
doudounes en plumes sont de sortie 
de nouveau et les forêts patagonnes 
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z La « Carretera Austral » nous invite au voyage en 
traversant des vallées toujours un peu plus sauvages 
tandis que nous descendons vers le sud du Chili. 

z Le Cerro Castillo, le « sommet château », 
dans le sud du Chili, a des allures de forteresse 

imprenable du haut de ses 2675 mètres d’altitude.

z Au pied du Fitz Roy, Alexandre se laisse tenter par un bain dans l’eau de la 
Laguna de los Tres dont la température ne doit pas être loin de 3°C justement.

z Les fortes pluies des derniers jours 
dans la vallée d’El Chaltén ont fait 
reprendre ses droits au Río de Las 
Vueltas qui déborde un peu sur la piste. 

z C’est à pied 
qu’il nous faut 
atteindre les vallées 
merveilleuses de 
Patagonie pour nous 
rapprocher au plus 
près des géants 
de granite de la 
Cordillère. 



pêcher en mer pour 5 mois après avoir 
fait grandir leur petit, il reste quelques 
irréductibles qui nous font le spectacle du 
haut de leur 44 centimètres, se dandinant 
contre le vent pour marcher jusqu’à 
l’océan, l’élément parfait de ces très bons 
nageurs. Quant à nous, nous reprenons 
la route à travers la pampa direction El 
Chaltén où allons retrouver avec plaisir le 
massif du Fitz Roy.

La Patagonie nous gâte de nouveau 
chaque jour mais il est temps un jour de 
lui dire au revoir et d’accepter de faire 
rapidement les 2500 kilomètres qui nous 
séparent de Santiago. Ça sent la fin de 
notre tranche de vie en Amérique du Sud 
et nous fêtons bien ça avec nos amis 
chiliens qui nous attendent de nouveau 
chez eux de pied ferme. Nous irons vivre 
au Canada, c’est sûr, mais le Chili et la 
Patagonie Argentine sont aussi de vrais 
coups de cœur et des lieux où nous 
pourrions vivre… Qui sait ce qui nous 
attend maintenant ?

UN NOUVEAU  
VOYAGE COMMENCE 
Nous traversons ensuite l’Argentine dans 
sa largeur avant d’atteindre l’Uruguay 
et c’est là, à Montevideo que nous 
chargeons notre Toyota en direction de la 
Belgique. Eh oui, c’est en Europe et plus 
particulièrement en France que continue le 

voyage de notre vie ! Nous voici de retour 
en France pour quelques mois avant de 
définitivement nous installer au Canada, 
et c’est ainsi que nous vous attendons au 
Salon du 4x4 et du Tout-Terrain à Valloire, 
du 22 au 26 août 2018 ! "  z

énormément cet endroit. Les nuits sont 
mouvementées, nous dormons au gré 
des bourrasques de vent mais chaque 
jour nous offre une découverte : une belle 
randonnée, un paysage inattendu, une 
rencontre insolite, humaine ou animale, 
sans oublier la dégustation d’une nouvelle 
douceur argentine à la pâtisserie où nous 
aimons nous mettre au chaud, boire un 
thé et nous connecter lors des mauvais 
jours.
Le temps passe vite à El Chaltén et 
notre retour à Santiago de Chile pour 
qu’Alexandre y suive une formation se 
rapproche. Reprenons la route vers le 
Sud et nous verrons bien jusqu’où nous 
irons. Dans tous les cas, nous viendrons 
repasser quelques jours à El Chaltén car 
nous n’avons pas fait un quart de ce que 
nous voulions y faire. A une centaine de 
kilomètres de là, le gigantesque glacier du 
Perito Moreno est notre prochaine étape 
et nous sommes impatients d’y être.

JUSQU’A NOTRE  
BOUT DU MONDE
Avec un front glaciaire de 5 kilomètres 
de large et plus de 60 mètres de haut, 
la route nous mène jusqu’à quelques 
centaines de mètres du front du géant de 
glace qui avance de 2 mètres par jour. Site 
touristique majeur d’Argentine, il fait partie 
des nombreuses merveilles du monde à 
voir au moins une fois dans sa vie. Quitte 
à bien en profiter, autant y rester toute la 
journée. Le glacier bien vivant craque en 
permanence et régulièrement son mur de 
glace vive s’effondre avec fracas dans le 
lac. 
Nous quittons de nouveau l’Argentine 
pour retrouver le Chili. Nous savons 
que nous n’aurons pas le temps d’aller jusqu’à Ushuaia mais, alors que 

nous arrivons dans une impasse où 
il est inscrit « fin del camino », « fin 
du chemin », nous comprenons 
que nous sommes arrivés au point 
de plus au sud du continent sud-
américain, séparé de la grande île 
de la Terre de Feu par le Détroit de 
Magellan. La route est coupée, le 
chemin se perd dans les tourbières. 
Nous sommes bien arrivés à notre 
bout du monde, là où nous devons 
faire demi-tour. 

NOS BONS SOUVENIRS 
D’AMERIQUE DU SUD
Une halte sur l’Océan Atlantique 
nous permet d’apprécier une 
immense colonie de pingouins de 
Magellan. Alors que la majorité des 
250 000 couples est déjà repartie 
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Pour le 3ème transport maritime de notre 
périple américain, nous avons choisi 
l’option Ro-Ro avec la compagnie 

allemande Seabridge dont la renommée 
n’est plus à faire. Nous avons rendez-vous 
à Montevideo avec le transitaire quelques 
jours avant l’arrivée du bateau et nous 
devons présenter le passeport d’Alexandre, 
la carte grise de notre Toyota et le permis 
d’importation temporaire fraîchement 
remis lors de notre entrée en Uruguay par 
voie terrestre. Le temps de scanner les 
documents, de s’acquitter de la facture, 
nous avons notre rendez-vous pris pour 
laisser la voiture au port le lendemain. Lucia, 
bien au rendez-vous, récupère le permis 
d’importation temporaire pour le déposer 
au bureau des douanes. Nous n’avons plus 
qu’à la suivre ensuite jusqu’au lieu où sera 
stocké notre Toyota avant son chargement. 
Quelques photos sont prises en guise 
d’état des lieux et en moins d’une demi-
heure montre en main, notre véhicule est 
prêt pour prendre le bateau ! Et il est temps 
pour nous de couper le cordon pour un petit 
mois avec notre compagnon ! Le nouveau 
plus avec Seabridge est une assurance qui 
permet d’assurer la voiture ainsi que son 
chargement. Nous emportons avec nous par 
avion nos objets de valeur (appareil photo et 
ordinateurs), nous stockons un maximum de 
choses dans la tente de toit et notre caisse 
en alu sur le toit, verrouillées. Tout le reste 
peut rester à l’intérieur, bien rangé dans 
les coffres fermés et nous ne sommes pas 
inquiets. 

Embarquement en Ro-Ro à Montevideo vers Anvers 

z Une fois de retour en 
Belgique, nous faisons 
un rapide état des lieux 
de notre Toyota qui est 
dans l’état où nous l’avons 
laissé en Uruguay un mois 
plus tôt et où rien ne 
manque à l‘intérieur. 

z Heureux qui comme Ulysse ont fait un beau voyage à travers 
les Amériques, terminant leur périple dans les montagnes de 

Patagonie qu’ils rêvaient de découvrir.

z Les chevaux de Patagonie deviennent aussi sauvages 
que les vaches et les moutons aux vues de la faible densité 

humaine dans ces contrées reculées. 

z Avec un front de glace jusqu’à 70 mètres de haut, le Perito Moreno est un glacier 
impressionnant mais accessible et admirable par tous en Patagonie Argentine.

z Arrivés deux heures 
en avance au port de 

Montevideo, nous avons fait 
toutes les formalités pour 

laisser notre Toyota que 
nous avons du mal à quitter. 

z Arrivés à l’extrême sud du territoire chilien continental, le panneau indique 
clairement que c’est la fin du chemin et qu’il est temps de faire demi-tour !


