
Bonjour à tous, 

On espère que vous êtes en forme et que vous ne souffrez pas trop de la pluie. De notre côté, nous sommes en 

Argentine depuis une semaine et comme nous nous trouvons dans l'hémisphère Sud les saisons sont inversées par 

rapport en France et nous rentrons de notre côté en été (la chance!). 

 

Dès la frontière avec la Bolivie nous redescendons de plus de 2000m et retrouvons un paysage totalement différent, 

plus vert, plus humide et plus chaud. On peut de nouveau improviser des cueillettes de fruits sauvages sur la route. 

Ici nous récoltons des moras (mûres). Elles ressemblent et ont le goût des mûres de chez nous mais ici elles poussent 

sur de véritables arbres. 

 



On retrouve aussi en Argentine une nourriture qui nous a beaucoup manquée. Ici la culture est plus proche de celle 

d'Europe et nous trouvons très facilement de bonnes choses à manger sur les bords de route, comme les EMPANADAS 

par exemple !!! 

Savez vous ce que sont les empanadas? C'est un petit chausson de pâte fourré à la viande, aux pommes de terre, au 

poulet ou au fromage. C'est déliceux et ça ne coûte pas cher. On en mange des kilos! 

 

Quand on ne s'égare pas dans des petits chemins coupés par des rivières nous progressons maintenant à vive allure 

sur une route goudronnée et relativement plate (comparée aux Andes). 

 

Depuis la Bolivie et ici en Argentine nous longeons depuis plusieurs jours un chemin de fer désaffecté et nous voulions 

vous en parler un peu. C'est une voie de chemin de fer construite en 1919 principalement par les anglais et qui reliait 

une grande partie de l'Amérique du Sud pour le transport des marchandises et des personnes. Après la seconde guerre 



mondiale, cette voie n'étant plus rentable, elle a donc été fermée dans les années 60. On croise des stations 

abandonnées et des rails tout le long de notre route. 

 

Une station abandonnée du chemin de fer nous a permis de nous abriter d'un violent orage pour la nuit, on a bien cru 

que la tente allait s'envoler! Le matin comme par magie, nous nous reveillons avec un beau ciel bleu! 

Aujourd'hui à voir l'état des rails, il faudrait des investissements colossaux pour la remettre en état. On ne peut 

s'empêcher d'imaginer les gens qui voyageaient au début du 20 ème siècle sur ce train des Andes au milieu de ces 

paysages à couper le souffle. On a l'impression depuis quelques temps d'être en plein FarWest. 

 



 

Nous continuons notre route dans un paysage extraordinaire de roches rouges érodées par le vent. 

 

La Garganta del diablo (gorge du diable) 

Sur la route, nous arrivons à un pont qui a servi de décor à un film argentin que nous aimons beaucoup, "Relatos 

Salvajes" (les nouveaux sauvages). C'est une portion d'une route désaffectée qui a permis de tourner une des scènes 

principales de ce film. 



 

 

Nous sommes aujourd'hui à Cafayate, une ville célèbre pour ses vins. L'occasion de déguster (avec modération) 

quelques bons vins et de visiter les vignobles aux alentours. Après avoir quitté la ville, il ne nous restera plus qu'une 

semaine de vélo avant que nous devions prendre un bus pour Buenos Aires où ce sera la fin du voyage à vélo, mais 

rassurez vous le voyage au tour du monde continue et n'est pas près de s'arrêter! 

A très vite pour de nouvelles aventures 

Sylvain et Kalima 
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