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Itinéraire

Nous sommes parties de Bariloche, au Nord de la Patagonie, le 12 novembre 2015 et nous
sommes arrivées à Perito Moreno, au Sud, le 1er mars 2016. Comme indiqué sur la carte, nous avons
longé la frontière chilienne dans la Cordillère des Andes au maximum afin de trouver suffisamment
d’eau et d’herbe pour les chevaux.
Nous recommandons vivement cet itinéraire à de futurs voyageurs à cheval ; la variété des
paysages (forêts, lacs, montagnes, steppe) et leur beauté époustouflante, la gentillesse des locaux,
l’absence de routes asphaltées nous ont permis de vivre un voyage extraordinaire.
Nous nous sommes donc engagées dans ce voyage début novembre avec nos quatre
chevaux (de gauche à droite) : Mantecol, Django, Hucannabis et Dadirri…

Et notre chien Wenguelen, 1 an 1/2, joli Border Collie au caractère en or :

Bariloche – El Bolson
Les deux premières semaines de voyage ont été les plus difficiles car nous étions en
autonomie totale au cœur de la Cordillère secondaire, que nous devions traverser afin d’atteindre El
Bolson, notre première étape. Seules au monde au milieu des pics enneigés, encerclées par les forêts
qui se refermaient sur notre passage en nous faisant tourner en rond, encadrées par des rivières
gonflées par la fonte des neiges, nous avons vécu une aventure magnifique. Dans cette zone-là, les
sentiers n’existent pas, les seuls indices pour se repérer sont les empreintes des animaux sauvages.

El Bolson – Parque de los Alerces
Nous avons fait une longue étape de 17 jours à El Bolson afin de lancer les recherches de
Django, cheval fugueur, et de le ramener en camion. El Bolson est une petite ville « hippie » qui nous

a beaucoup plu car elle bénéficie d’un micro climat favorable à l’agriculture, contrairement au reste
de la Patagonie où les plantations de fruits et légumes sont très rares. Nous avons eu la chance de se
faire offrir beaucoup de verdures directement cueillies dans les champs des voisins. Nous avons
particulièrement apprécié les chemins et les champs très fleuris.
En partant d’El Bolson, nous sommes passées par El Hoyo, Epuyen et Villa Blanco (en
contournant la ville de Cholila). Cette partie de la route était très asphaltée et donc sans intérêt, si ce
n’est le gentil accueil que nous y avons reçu le soir. Pour nous, cette portion était fatigante car nous
marchions 30 km à côté des chevaux pour épargner leurs tendons et par peur des camions qui nous
frôlaient en klaxonnant.
Ensuite, nous sommes arrivées au Parque de los Alerces, magnifique parc national dont la
route en terre longe les lacs Rivadavia et Futaleufquen. L’entrée des animaux, comme dans tous les
parcs nationaux, y est strictement réglementée et les chiens sont désormais interdits. Nous y
sommes entrées avec Wenguelen la veille de la nouvelle loi, nous avons eu de la chance !

Trevelin – Rio Pico
De Trevelin à Rio Pico, en passant par la Huella Andina, Carrenleufu, les cols enneigés et le
Lac Vinter, nous avons effectué l’une de nos parties préférées du voyage. Les paysages étaient
grandioses, le chemin facile à suivre, sauf entre Carrenleufu et Lago Vinter, où un guide nous a
accompagnées pendant 3 jours à travers les forêts quasi-vierges et les hauts sommets de la
Cordillère.
Nous avons effectué cette portion du voyage au cœur de l’été, au mois de janvier, mais
avons eu la chance de profiter de l’eau ultra pure et rafraichissante de la Cordillère. En partant de
Trevelin, il était toutefois difficile de trouver des lieux de pause ombragés et nous étions donc
obligées de continuer la route aux heures les plus chaudes.
La Huella Andina est un magnifique chemin de terre situé après Trevelin. Il s’agit en fait
d’une immense propriété privée de plusieurs milliers d’hectares, avec des barrières à son entrée et à
sa sortie. N’étant pas fermées à clé, nous nous y sommes engagées, en supposant que les cavaliers
détenaient un droit de passage, ce qui est très courant en Argentine. En effet, 2 jours plus tard nous
avons croisé en chemin le propriétaire, qui nous a invitées à camper devant son « puesto » (bergerie)
le soir, et qui nous a consacré toute une journée pour nous emmener voir son lac, ses vaches en
altitude et sa cascade de 110 mètres ! Nous gardons un excellent souvenir de la Huella Andina,
traversée en 4 jours, bordée de collines fleuries et de montagnes enneigées.
Une jolie route serpentant entre des canyons se rend ensuite à Carrenleufu en comptant 2
jours. Carrenleufu est un tout petit village à la frontière chilienne, et il constitue la porte d’entrée
vers les hauts sommets de la Cordillère, ce qui nous a permis d’éviter la ville de Corcovado et ainsi de
contourner les longs kilomètres de steppe désertique menant au Sud. En traversant par les
montagnes, nous sommes donc arrivées au Lago Vinter, situé de l’autre côté de Carrenleufu.
Suite à la route des Lacs (Lago Vinter, Lago de los Ninos…), nous sommes arrivées à Rio
Pico, village où nous avons pu refaire le plein de provisions pour remplir les caisses de bât.
Malheureusement, les fruits et légumes n’arrivant pas jusqu’à cette partie reculée de Patagonie,
nous avons dû nous en passer tout le mois de janvier.

Las Mulas – Aldea Apeleg
En partant de Rio Pico, nous avons parcouru 84 kilomètres sur la Ruta Apeleg, un beau
chemin bordé, tous les 20 kilomètres environ, d’une estancia ou d’un puesto. Le chemin, qui est très
peu passant, commence au Sud de Rio Pico, dans le quartier de Las Mulas. Nous avons été
marquées par l’énergie positive émanant de la dizaine d’habitants de Las Mulas : des fermiers
souriants, très accueillants, ouverts et intéressants, se pliant en quatre pour bien nous recevoir, avec
des pâtisseries délicieuses tout juste sorties du four. Comme pour chaque départ, nous avons eu du
mal à leur dire au-revoir. Les journées qui ont suivi, toujours sur la Ruta Apeleg, nous ont fait
connaître la « vraie » Patagonie, celle que nous admirions dans les livres : un arbuste tordu par le
vent, ancré dans le sol sableux au milieu de touffes d’herbe jaune, des collines pelées servant
provisoirement d’abri pour se protéger des rafales, des milliers de moutons, des nuages sombres en
fin de journée… Une route où la culture équine est encore extrêmement vivace chez ses habitants du
bout du monde, qui vivent grâce aux chevaux qui servent d’outil de travail, de transport et de loisir.
La dernière étape de cette route, entrecoupée de 21 barrières (un bon moyen de dissuader les
automobilistes !), était l’arrivée à Aldea Apeleg, microscopique village sans intérêt particulier. Tous
les villageois se sont mobilisés pour nous aider à trouver un carré d’herbe pour les chevaux, qui
finalement ont dû se contenter d’un petit ballot de foin.

Rio Senguer – Aldea Beleiro – Perito Moreno
En partant d’Aldea Apeleg, nous nous sommes éloignées de la Cordillère et nous sommes
entrées dans la steppe, beaucoup plus désertique que la zone précédente. Nous avons mis deux
jours à parcourir les 50 kilomètres qui nous séparaient de la petite ville de Rio Senguer, mais ces
deux jours ont été particulièrement éprouvants du fait de la chaleur torride, de l’absence d’ombre,
du manque d’eau, de la route en ligne droite infinie et des longues heures de marche.
En arrivant à Rio Senguer, tout le monde nous a fortement déconseillé de suivre la route
vers le Sud, qui n’était que la continuité désertique de la route précédente. La personne qui nous
recevait nous a même conseillé d’arrêter le voyage à cheval ici et de continuer en bus… Un habitant
bien avisé nous a sauvées de cette impasse en nous orientant vers l’Ouest, où les chemins
n’apparaissent pas sur la carte topographique car ils traversent les estancias. En passant par les
propriétés privées, nous avons ainsi pu nous rapprocher à nouveau de la Cordillère et ainsi bénéficier
de ses ressources naturelles : eau et herbe. Cela nous a aussi garanti un accueil hors du commun par
les locaux qui se montraient à chaque fois surpris et ravis d’avoir de la visite sur leurs terres reculées.
Nous sommes passées par Aldea Beleiro, village de 100 habitants constitué d’une seule rue ;
nous y avons trouvé des vivres pour tenir jusqu’à notre point d’arrivée, Perito Moreno. Entre temps,
nous avons été tellement invitées à déjeuner et à dîner que nous n’avons presque pas puisé dans nos
réserves. Nous avons donné tous nos paquets de pâtes, soupes et gâteaux à notre dernier hôte, le
jour de l’arrivée ! Après Aldea Beleiro, nous avons traversé les milliers d’hectares de l’estancia La
Numancia, à travers lagunes, vallées et altiplanos, avant de continuer par l’estancia La Nicolasa et
d’entrer dans la province de Santa Cruz au niveau de l’estancia El Portesuelo. Une fois entrées dans
Santa Cruz, nous avons retrouvé la route 45 qui nous a menées jusqu’à Perito Moreno en
contournant le Lago Buenos Aires. Les paysages dans cette région étaient très secs mais nous
étions entourées de guanacos, d’autruches et de tatous.

Récit d’aventure
Toutes les trois « cavalières au long cours » (CALC) débutantes, cette expérience constituait
notre premier voyage à cheval de plusieurs mois (pas si long que ça finalement, car sur les 1 700
kilomètres prévus au départ, nous n’en avons parcourus que 1 000, à force d’invitations prolongées
dans chaque estancia… !)
Pourquoi la Patagonie ? Pour la fameuse culture du cheval (sur ce plan-là, nous n’avons
vraiment pas été déçues !!), les paysages de la Cordillère, les grands espaces, les criollos, les
moutons…et les asados !!
Une destination facile aussi puisque très explorée par nos prédécesseurs CALC, dont nous
louons la disponibilité et les multiples conseils. Le premier jour où a germé cette idée de voyage,
nous avons contacté cinq d’entre eux…en 24h, nous avions cinq réponses !! Belle solidarité
cavalière !
Nous avons donc acheté 4 chevaux criollos à Bariloche : Mantecol, Dadirri, Django et
Hucannabis, notre nounours-cheval de bât. Un chien border collie s’est également joint à l’équipe.
Cinq excellents compagnons de route, grâce à qui nous avons vécu un magnifique voyage, riche en
rebondissements ! Les deux premiers mois, nous nous sommes demandé chaque matin quelle
surprise ils nous réservaient pour la journée… Et nous n’étions jamais déçues !
Entre autres : le 12 novembre, jour J, enfin le départ : nous sellons nos chevaux, les attachons
au piquet apparemment le plus solide, nous nous retournons 2 minutes, et là, Mantecol prend peur
(du vent !), tire au renard, arrache 10 mètres de barrière et un pan en bois de la sellerie… En pensant
aux heures que nous allions devoir passer à réparer, nous demandons au propriétaire un marteau et
des clous ; il nous répond alors « no pasa nada, allez-y, je m’en occuperai plus tard »…
Nous ne savions pas encore que ce « no pasa nada » deviendrait l’hymne de notre voyage,
répété par des hôtes adorables maintes fois après chacune de nos boulettes : chien qui vole un
énorme morceau de steak cuit à point sur le barbecue de nos voisins de camping (en compensation
nous n’avions qu’un paquet de pâtes à leur proposer !) ; quatre chevaux qui s’enfuient au grand galop
dans un champ de luzerne qu’on nous avait dit de ne surtout pas écraser car elle était sur le point
d’être récoltée ; trampoline emporté dans les airs par un cheval en furie (idée du siècle : attacher un
cheval, normalement très docile, au trampoline !) ; gros craac dans le portillon de Florent Pagny
quand Huca, cheval de bât, sous-estimant la largeur de ses caisses, tente de passer à travers ;
inondation chez un de nos hôtes qui nous avait gentiment laissé sa maison… Pero…no pasa nada !!!
Cinq jours après le départ, nous voilà au cœur de la Cordillère secondaire, entre Bariloche et
El Bolson, bien loin de toute forme de civilisation. Ici, pas de trace humaine pendant 8 jours, la
nature règne en maître incontesté, imposant ses lois à notre petite caravane : une tempête de neige
pendant 2 jours efface les empreintes des animaux sauvages qui constituaient nos seuls repères pour
se frayer un chemin dans les forêts… Le terrain extrêmement pentu complique la tâche du cheval de
bât, que nous avions peur de voir patiner sur la neige.
A 1h du matin, les hennissements stridents de Django nous réveillent en sursaut : il manque
trois paires d’yeux, nous n’avons plus qu’un cheval !! La nuit profonde nous oblige à attendre la
lumière matinale avant de nous lancer à la poursuite des fugitifs, qui ont 6 heures d’avance sur
nous… Charlotte, montée sur Django, les aperçoit au loin, du haut de sa colline. Mais Django veut
aussi sa part d’aventure et d’une belle ruade envoie sa cavalière dans les airs, avant de partir ventre à
terre en sens inverse. A ce moment-là, nous sommes donc trois cavalières…et aucun cheval ! Par

chance, nous retrouvons au bout de quatre heures de marche les fugueurs nocturnes. Il nous faudra
en revanche 16 jours pour retrouver Django, grâce à l’aide si précieuse des gauchos de la zone.
Outre ces quelques mésaventures, le voyage a été marqué par des rencontres toutes plus
magnifiques les unes que les autres. Au début du voyage, on nous avait mises en garde « le plus
dangereux n’est pas le puma, mais l’Argentin… » ! Eh bien nous avons la joie de contredire ce dicton,
en 6 mois nous n’avons rencontré que des personnes adorables ! Afin de garantir un meilleur accès à
l’eau et à l’herbe, nous avons décidé de longer la frontière chilienne pour rester au plus proche de la
Cordillère, et donc de couper à travers les « campos », les grandes propriétés, hors des sentiers
battus (voir « itinéraire » ci-dessus). Nous avons été accueillies à bras ouverts malgré les panneaux
« propriété privée », et invitées presque chaque soir aux traditionnels asados. Quant aux chevaux et
au chien, ils ont été bien choyés également par nos hôtes, qui prenaient automatiquement
l’initiative de leur donner de la nourriture, nous proposaient de les ferrer…
Un soir, alors que nous marchions depuis de longues heures dans la steppe venteuse sans
croiser âme qui vive et que nous rêvions d’un toit et d’un maté (boisson traditionnelle) pour se
réchauffer, nous avons aperçu un jeune gaucho de 25 ans qui nous faisait de grands signes. Il était en
train de crier devant son petit puesto, sa cabane, pour que nous nous y arrêtions. Il n’avait vu
personne depuis 12 jours et avait peur que nous passions notre chemin sans lui rendre visite. Nous
étions tellement heureuses de pouvoir se reposer au coin du poêle, et lui était ravi d’avoir des
invitées. Il s’est plié en quatre pour nous recevoir comme des princesses : à peine les chevaux
déchargés et attachés, il nous a présenté un saladier rempli de tortas fritas, petits pains frits délicieux
encore tout chauds. Puis, sans que nous ne demandions quoi que ce soit, il a fait un feu dans son
jardin et a fait cuire un agneau pour le dîner. Il était content de nous voir dévorer sa nourriture à
pleines dents. Il a tout fait pour que nous soyons installées le plus confortablement possible pour
dormir (avec le reste de l’agneau planté sur le pic de fer à côté de notre tête… !). Le lendemain
matin, il nous a cuisiné des escalopes milanaises à emporter avec nous pour le voyage.
Un autre soir, mi-février, nous avons décidé de couper à travers champs pour arriver plus vite
dans une estancia, la Numancia, où nous souhaitions passer la nuit. Nous ouvrons donc les barrières,
« faisons comme chez nous »… ; arrive alors la voiture des propriétaires venant à notre rencontre.
Bien loin d’être choqués de notre intrusion sur leur propriété, les 5 membres de la famille Perez
sortent de leur voiture avec de beaux sourires, et les bras grands ouverts nous déclarent
« Bienvenidas chicas, installez-vous chez nous, mettez vos chevaux au pré, le dîner vous attendra
dans la cuisine » ! Après une bonne nuit réparatrice, nous les retrouvons le lendemain dans le corral
des vaches, qu’ils sont en train de marquer au fer rouge. Ils nous proposent de rester plusieurs jours
afin de les aider à préparer leur vente aux enchères annuelle, l’évènement le plus important de
l’année puisque la vente de leurs animaux (moutons, vaches et chiens de berger) constitue leur plus
gros chiffre d’affaire annuel. Nous avons donc passé 4 jours à trier les moutons, marquer les vaches,
nettoyer la grange, préparer les empanadas… Tout cela dans une ambiance très festive, grâce à
Pablo et Paula Perez, qui nous traitaient comme leurs filles. Alors que nous pensions nous mettre en
route après la vente, ils nous ont demandé de rester 5 jours de plus pour aider à soigner 5 000
agneaux malades. De 7h à 19h, nous vaccinions, vermifugions, et désinfections ces agneaux, dont la
laine pourrie servait d’abri aux vers. Toutes les 3 très citadines avant le voyage, nous étions
contentes de participer aux travaux de la ferme malgré les odeurs nauséabondes et les visions peu
agréables de ces animaux malades. Nous étions surtout ravies de pouvoir se rendre utiles, car nous
étions toujours très bien accueillies mais rare étaient les locaux qui nous laissaient aider. Cette
expérience a été très enrichissante car elle nous a fait découvrir en profondeur la vie des gauchos en
Patagonie : aller rassembler les troupeaux de moutons à cheval, les ramener dans les enclos, les trier
avec les chiens, les soigner, les vendre à la boucherie, les manger au déjeuner et au diner… Les
chevaux ont profité de cette véritable immersion patagone pour se reposer. Quant à nous, nous
étions tristes de quitter notre famille argentine préférée en se remettant en route, mais…contentes
de se « reposer » sans mouton !!

Notre dernière semaine a également été marquée par de belles rencontres, chez des
personnes qui étaient nées et avaient toujours vécu au même endroit. Jusqu’au bout, les locaux nous
ont consacré beaucoup de temps, se dévouant pour nous indiquer le chemin, pour nous nourrir, pour
nous loger, pour faire de notre passage chez eux un moment marquant et inoubliable.
Notre grande fierté aura été de terminer la route avec des chevaux en pleine forme et qui
auront gagné 50 kilos par-rapport au début de la randonnée ! Nous resterons marquées à vie par les
visages des gauchos, irradiés de bonté, de générosité et de sagesse. De merveilleux exemples
d’hospitalité et de vies consacrées aux chevaux.

Ce que nous avons préféré du voyage :
Il est difficile de résumer ce que nous avons préféré pendant le voyage, tant chaque instant
était unique et merveilleux. Mais si nous devions citer quelques moments que nous avions
particulièrement apprécié, ce serait :

- Pour Charlotte S : Mon meilleur
souvenir de voyage a été notre arrivée
dans une vallée lunaire. La journée avait
été longue et les nuages couvraient le
soleil qui descendait. Nous cherchions
de l’eau et de l’herbe pour nos braves
montures afin de nous arrêter pour la
nuit. Nous suivions une route qui
serpentait sans dans la montagne
lorsque au détour d’un virage. Cette
immense vallée encerclée de montagne
s’offre à nous. Les nuages étaient bas, le
soleil perçait la nébuleuse de ces rayons.
Nous étions dans un autre monde, une
autre ambiance… Comme dans le
Seigneur des Anneaux.
J’ai aimé la connexion qui s’était créée
entre nos animaux et moi, en particulier
avec nos chevaux et notre chien. Je passé du temps dans la nature à écouter et sentir,
charmée par les bruits et les odeurs que nous offrent les essences de Patagonie. En tant
qu’écologiste, j’ai particulièrement aimé être au contact des animaux des campos,
notamment des chevreaux que nous devions nourrir. Lorsque nous nous sommes retrouvées
seules et perdues dans la montagne au début du voyage, c’était pour moi la découverte de
nouveaux chemins, des paysages sauvages et grandioses. Nous vivions dans l’incertitude car
nous ne savions pas où nous allions dormir, ce qui pouvait se passer, qui nous allions
rencontrer. Chaque fois ce fût une bonne surprise et de belles rencontres. Ce voyage était
également un très beau moment de partage avec mes coéquipières. Nous n’avons manqué
aucune occasion pour rires et une belle amitié s’est créée entre notre trio.

- Pour Charlotte V : Ce que j’ai adoré pendant
cette aventure était d’être en permanence en
contact avec de nouvelles personnes, à chaque fois
c’était un moment fort de partage, d’émotion. Mais
ce qui me plaisait également était d’être en contact
permanent avec la nature. Mes moments forts du
voyage étaient lorsque nous avons travaillé dans
une estancia avec les moutons mérinos. C’était
pour moi l’occasion de connaître et d’apprendre et
de vivre la vie des gauchos. J’ai également adoré le
réveillon de Noël que nous avons passé avec des
Américains, rencontrés le jour-même. C’était un
moment très convivial et chaleureux. Et enfin, j’ai
été marquée par la gentillesse et l’intérêt que nous
portaient de parfaits inconnus. Nous étions restées
4 jours dans une estancia pour reposer les chevaux.
Le jour de notre départ quelques gouttes tombent du ciel mais rien de bien méchant. Nous
prenons la route. Après quelques heures, c’est un déluge qui s’abat sur nous. Après deux
heures sous la pluie, un pick-up s’arrête à nos côté. Il s’agissait de nos hôtes qui étaient
venus à notre rescousse. Nous avons attaché les chevaux pour la nuit et nous avons pu
profiter à nouveau de leur accueil incroyable, d’une bonne douche chaude, d’un lit et nous en
avons profité pour faire sécher nos affaires trempées. Enfin, j’adorais mon cheval et chaque
instant en sa compagnie me rendait super heureuse !

-

Pour Capucine : j’ai beaucoup apprécié la préparation du voyage. Pouvoir s’évader en
Argentine grâce à Google Earth pour réfléchir à l’itinéraire, rêver grâce aux blogs des autres
voyageurs, contacter des aventuriers inspirants… Ensuite, j’ai aimé les soirées étoilées
auprès de nos chevaux. Aller leur dire bonsoir dans la tranquillité de la fin de journée, les
admirer sous les rayons de lune, sans aucune
pollution visuelle ni auditive. Ecouter la nature
environnante, le bruissement du vent dans les
branches, le grondement sourd de la rivière, le
doux machouillis des chevaux. Sentir leur souffle
chaud contrastant avec la fraîcheur nocturne. Ne
pas penser aux petites galères de la journée ni à
celles du lendemain, mais vivre intensément le
moment présent. Le calme des animaux et la
beauté enivrante de la voie lactée transmettaient
un immense sentiment de paix et de bonheur.
Et enfin, j’ai savouré chaque moment passé dans
la chaleur du poêle à bois à déguster un maté,
récompense d’une longue journée de marche,
entourées de nos hôtes d’un soir. J’ai toujours
ressenti beaucoup de joie à partager ces bons
moments avec des personnes empruntes de sagesse et de bonté. Le maté est un rituel
incontournable qui crée du lien social puisque la tasse tourne de personne en personne,
comme le calumet de la paix ! Parfois, nous le prenions en silence lorsque nous étions trop
fatiguées, et nos hôtes respectaient avec bienveillance ce besoin de repos.

Les changements intervenus dans le
projet
Un changement au sein de l’équipe a eu lieu avant le départ : Charlotte Vandeputte s’est
joint à l’aventure. Ainsi, trois cavalières sont parties en Patagonie au lieu de deux !
Notre objectif initial était de rallier San Carlos de Bariloche jusqu’à El Calafate, soit 2 000 km.
Cependant, par manque de temps nous avons revu notre objectif à la baisse, préférant profiter des
rencontres sur notre chemin, prendre soins des chevaux et profiter de l’instant présent. Fin
décembre, Juan-Pablo, un vétérinaire nous a conseillé de nous arrêter à Perito Moreno : une petite
ville installée à côté du lac Buenos Aires. Juan-Pablo a examiné nos chevaux et il nous a déconseillé
de nous rendre plus au sud de Perito Moreno puisque nous avions deux chevaux, Mantecol et Django
qui étaient d’une morphologie plus fine. Nous aurions dû les vendre à Perito Moreno puis en racheter
deux autres plus rustiques, si nous voulions descendre davantage dans le Sud. Ne souhaitant pas
changer de montures au cours du voyage, nous avons donc décidé de nous rendre à Perito Moreno.
De plus, dans le Sud se trouvent de nombreuses estancias abandonnées. Les distances entre les
points de ravitaillement sont immenses et nous aurions eu besoin d’un autre cheval de bât. Une
autre solution s’offrait à nous : mettre les chevaux dans un camion afin d’éviter les kilomètres de
pampa arides. Nos prédécesseurs ont bien souvent effectué une partie de la Patagonie en camion.
Cependant, nous ne voulions pas utiliser de transport motorisé au cours du voyage. De plus, le coût
du transport en camion est élevé pour 4 chevaux.

Conseils pratiques sur la logistique
Nous sommes arrivées à San Carlos de Bariloche avec l’idée d’acheter 4 chevaux. Mais
comment faire pour trouver nos compagnons de voyage ?
Tout d’abord, nous avons pris contact avec de nombreuses personnes possédant des
« campos » autour de la ville et organisant des randonnées touristiques à cheval de quelques jours.
Nous étions en octobre, la saison touristique allait bientôt commencer alors ils n’avaient pas de
montures à nous vendre. Cependant, ils nous ont mis en contact avec des marchands de chevaux.
Toutes ces personnes nous ont donné de bons conseils, nous ont vendu du matériel d’occasion et
également un cheval. Nous avons acheté les trois autres chevaux à des voyageurs suisses. Nous
étions en contact avec eux afin d’échanger des conseils pratiques. Mantecol, Dadirri et Huca avaient
parcourus la Patagonie du Sud vers le Nord sans encombre l’été dernier. C’est pourquoi, nous avons
décidé de les acheter. Prendre contact avant le voyage avec l’association internationale des
voyageurs cheval, la Long Riders’ Guild, nous a donné beaucoup de ressources dans la recherche des
chevaux.
Voyager avec des chevaux nécessite une logistique
importante.
A la sortie de l’hiver, les chevaux étaient
maigres et nous leur avons donné, 10 jours avant le
départ, des rations d’avoine. Une fois en route,
nous nous arrêtions le soir au milieu de pâtures
pour qu’ils puissent brouter toute la nuit. L’herbe a
suffi puisque les chevaux ont grossi tout le trajet.
Les rares fois où nous n’avions pas d’herbe, nous
avons acheté du foin aux gauchos.
Chaque jour, nous vérifions l’état des
chevaux. En particulier les sabots, le passage de
sangle et surtout le dos du cheval. La selle devait être convenablement placée et adaptée au dos de
chaque cheval pour éviter les blessures. Dadirri s’est blessé légèrement au garrot (haut du dos). Pour
ne pas empirer la situation, nous avons donc décidé de s’arrêter quelques jours pour laisser le cheval
se reposer. Dadirri a retrouvé sa forme rapidement et nous avons pu repartir l’esprit tranquille. En
général, nous voyagions 10 jours puis nous faisions une petite pause de quelques jours pour garder
les chevaux en bonne santé.

Enfin, nous devions changer les fers des chevaux toutes les 5
semaines. C’était important d’avoir les pieds de nos chevaux en bon
état et les fers s’usent rapidement. Nous avons eu la chance de
tomber sur des maréchaux ferrants très compétents et précis.

Difficultés rencontrées et conseils
En arrivant à Bariloche
Les premières préoccupations ont concerné l'achat des chevaux. De nombreuses personnes
locales nous ont aidées mais tous les chevaux que nous voyions au début avaient le dos ou les sabots
abîmés. Nous étions heureusement en contact avec un Suisse qui avait voyagé à cheval l'année
précédente et qui cherchait à vendre ses chevaux. Ses prix étaient cependant trop élevés, quasiment
le triple de la valeur locale. Nous avons finalement négocié et acheté ses chevaux. Le plus difficile
durant cette étape a été de communiquer diplomatiquement pour éviter toute ambiguïté avec les
personnes qui cherchaient à nous aider.
Notre conseil: Ne jamais acheter de chevaux par internet et comparer avec les prix du marché. Le
plus simple est vraiment d’être sur place pour rencontrer les locaux. Il est presque impossible de
trouver les bons prix en regardant sur des sites internet à l’avance. Ne pas hésiter à aller à la
rencontre des gens, et à développer tout un réseau qui peut aider à trouver des bons chevaux. Aller
dans les magasins équestres spécialisés (en Argentine, « agropecuaria »), contacter les personnes
qui organisent des balades à cheval (« cabalgatas »), les vétérinaires équins, les cavaliers
particuliers…

Durant le voyage
4 chevaux, 1 chien et 3 filles : trouver où dormir
Vers 18h, nous commencions à chercher un endroit où dormir. Notre caravane étant tout de
même assez volumineuse, nous ne pouvions pas juste planter notre tente au bord d’une route ou
d’un ruisseau ! Ah, comme nous avons parfois regretté de ne pas avoir choisi le vélo comme mode de
transport !! Contrainte quotidienne : trouver un endroit sûr, si possible clôturé (le rêve : un pré !),
avec suffisamment d’eau et d’herbe pour quatre herbivores affamés. Nous avons eu beaucoup de
chance d’être accueillies les bras ouverts l’immense majorité du temps dans les estancias, ou alors
de trouver une vallée à l’abri du vent lorsque nous étions seules dans les montagnes. Le plus difficile
finalement était de trouver un endroit pour loger tout ce monde en ville, d’autant plus que nous
sommes arrivées très tard dans 2 d’entre elles : Epuyen et Trevelin. A Epuyen, après une très longue
journée de 12h de marche à côté des chevaux sur le bord de la grosse route 40, nous tentons de
téléphoner à un contact, mais il habite encore à 8 km, « cerquita » selon les Argentins, mais nous
n’avons pas la même notion des distances ! Il est déjà 21h, et 8km représentent pour nous 2h de
marche !! Il faut donc trouver un autre endroit, mais les citadins ne sont pas aussi accueillants que
dans la campagne puisqu’ils n’ont pas de place dans leur jardin pour y mettre 4 équidés et 2 tentes !!
Finalement, après avoir essuyé quelques refus, il est 22h et il ne nous reste plus qu’une solution : un
camping tenu par des Français, en espérant qu’ils acceptent les animaux…! Sophie et Jacques nous
ont heureusement très bien reçues et nous ont aidées le lendemain à trouver un « logement » pour la
suite de la route.
A Trevelin, où nous sommes arrivées la veille de Noël, également très tard après une dure
journée, les habitants étaient très gentils et s’arrêtaient sur notre passage pour nous poser des
questions, mais ayant eux-même des animaux à nourrir, ils ne pouvaient en prendre 4 de plus.
Heureusement un ami d’amis nous a aidées à trouver un camping dans le centre, que le propriétaire,
Nelson, a ouvert juste pour nous rendre service. Il a accepté que nous attachions les chevaux à la
barrière. Nous devions juste faire attention à ce qu’ils n’aillent pas écraser la belle pelouse. Nous

devions au départ rester juste 2 nuits, mais nous avons finalement réussi à négocier d’y rester 10
jours grâce à la gentillesse de Nelson. Nous avions en effet besoin d’attendre qu’une petite blessure
de Dadirri au dos guérisse, et nous avions également un programme chargé de réparations en tout
genre : selle, fontes, referrer les sabots…
Nous n’avons pas eu d’autres difficultés à trouver un endroit où dormir dans la suite du voyage car
les gens avaient ensuite suffisamment de terrain et ne nous ont jamais refusé l’hospitalité, au
contraire, ils nous recevaient avec tout leur cœur. A l’exception du fils de Florent Pagny… !!
Conseil : essayer d’arriver tôt en ville, pour avoir le temps de chercher tranquillement un logement.
S’adresser à la mairie par-exemple. Ou alors, qu’une personne de l’équipe s’y rende la veille en bus
ou en stop afin d’y effectuer une reconnaissance. En amont, demander un maximum de contacts car
« les amis de mes amis sont mes amis ».
Un rythme de tortues
Conseil: Prenez bien le temps d'essayer les chevaux, et assurez-vous bien de leur franchise à
vous suivre au sol. C'est essentiel. Dadirri était moins franc dans son comportement et il fallait en
permanence le faire avancer. Il est important aussi d'avoir des chevaux qui soient tous au même
rythme pour éviter les décalages dans le groupe.
Poids
Nous aurions pu réduire le poids des caisses. Nous avions amené beaucoup trop de
médicaments suivant les conseils d'un vétérinaire. Nous avons eu la chance de ne pas avoir à nous en
servir, mais nous aurions pu nous limiter dans le nombre d’antibiotiques et de bandages. Nous
aurions aussi pu réduire la quantité d'anneaux en métal, rivets et mini-mousquetons. Alléger les
caisses constituait notre souci récurrent et tous les achats, de nourriture en particulier, prenaient en
compte cette nécessité de légèreté. Sont notamment à éviter les boîtes de conserve et les pots en
verre.
Selle
Une des selles achetées à Bariloche a blessé le dos de Dadirri. Il faut s’assurer de choisir une
bonne selle et un bon système de sacoches dès le départ pour éviter de blesser votre cheval. Nous
avons eu la chance de pouvoir échanger la selle inadaptée contre une meilleure selle, ce qui a résolu
le problème.
Difficultés rencontrées avec les chevaux
Nos chevaux étaient très dociles (« mansitos »). Cependant, Mantecol n'aimait pas être
attaché. Du coup, durant le voyage, nous avons eu droit à quelques surprises de sa part. Le jour du
départ à Bariloche, comme nous l’avons expliqué ci-dessus (cf « récit d’aventure »), il a pris peur et a
arraché 10 mètres de clôture.
Un autre jour, nous sommes arrivées en fin de journée sur un site de campement magnifique
au bord d'une rivière. Charlotte V et Capucine sont allées repérer le chemin du lendemain avec leur
monture. Charlotte S, elle, est restée au campement avec son cheval Dadirri et le demi-frère de
Dadirri, Huca, attaché à un arbre. Lorsque les filles sont parties, Dadirri s’est enfui au trot dans le but
de les rejoindre. Tant pis pour son frère! Nous l’avons retrouvé avec selle et sacoches dans l’eau, car
du fait de son trot, elles ont tourné, se retrouvant sous son ventre… Le temps que nous remettions
tout ça en ordre, Dadirri attendait stoïquement, les pattes dans l'eau !
De retour au campement, nous avons attaché un des chevaux et avons laissé les autres brouter. Il y
avait beaucoup d'herbe. Nous pensions donc qu’ils n’iraient pas bien loin. Mais à notre grande
surprise, nous avons vu Django traverser le fleuve profond et gelé pour aller brouter sur la petite île
de l'autre coté de la rive. Et malheureusement, Dadirri et Mantecol ont suivi derrière. Sans succès,

nous les avons appelés et avons sorti les sacs d'avoine que nous agitions devant eux de l'autre côté
de la rive. Charlotte V s’est dévoué pour faire un grand tour et se mouiller les jambes pour les
ramener.
Conseil: Ne pas faire trop de suppositions. Et bien attacher vos chevaux surtout au début du voyage!
La fuite des chevaux

Le quatrième soir, les hennissements d'un cheval nous réveillent dans la nuit. Nous sortons
de la tente. Il manque trois chevaux, Huca, Dadirri et Mantecol. Il reste seulement Django. En
pyjama avec nos lampes-torches, nous sortons pour essayer de les repérer. Impossible, il fait trop
noir. Nous décidons de nous recoucher et de les chercher le lendemain matin. Le lendemain, nous
nous séparons pour scanner chacune une zone. Charlotte V part à cheval sur Django pour essayer de
repérer les chevaux du haut d'un sommet. Une demi-heure plus tard, nous voyons apparaître Django
sans selle et sans Charlotte dessus. Moment de panique. Nous essayons de l'attraper, en vain.
Django part au trot, traverse le fleuve et gravit une colline bien raide. Le téléphone satellite étant
resté dans la tente, nous courrons le récupérer. Heureusement, quelques minutes plus tard,
Charlotte V réapparaît en un morceau, vaillante, avec seulement un peu mal au nez et au dos.
Remises de leurs émotions, Charlotte et Capucine partent à la recherche des 3 chevaux pendant que
Charlotte S essaye de repérer les traces de Django. Apres 3 heures de marche, Charlotte et Capucine
reviennent avec l'équipe presque au complet. Nous avons passé l'après-midi à chercher les traces de
Django dans la forêt. Pas évident. On finira par découvrir les dernières traces sur la neige, au niveau
du col enneigé qu'on avait traversé la veille. Le cheval a dû revenir sur ses pas pour rentrer à la
maison. Il est trop tard pour refaire le chemin en sens inverse. Que faire? Continuer avec 3 chevaux
vers El Bolson et chercher le cheval quand on sera arrivées, ou rebrousser chemin ? Apres maintes
hésitations, on prend la décision de continuer l'étape à pied avec les trois chevaux en mettant
l'équipement de Charlotte sur le cheval de bât. Arrivées à El Bolson, nous avons engagé les
recherches en contactant toutes les personnes de la région. En une semaine, nous avons retrouvé le
cheval grâce à un gaucho local. Nous avons eu énormément de chance.

Conseil: Bien attacher les chevaux (encore !). Avec des piquets, les planter bien profondément. Avec
des entraves, favoriser celles en cuir qui ne se cassent pas, contrairement aux chaînes. Si les piquets
ne tiennent pas car le sol est trop mou, favoriser les buissons pour attacher la corde des chevaux.

La neige

Une autre difficulté fut le climat
durant la première étape. Juste
après avoir perdu Django, nous
avons été prises dans une
tempête de neige. Le matin, on
se réveilla avec 10cm de neige
sur la tente et autour de nous. La
veille, nous nous étions perdues
dans la forêt car nous n'arrivions
plus à retrouver les traces du
chemin. Chercher le chemin en
essayant
de
repérer
les
empreintes des animaux n'était
pas évident. Rajouter à cela une
bonne quantité de neige, et la mission devient impossible. Nous avons alors décidé d'attendre que la
neige fonde pour traverser le fleuve et pouvoir grimper une colline assez raide (sans cela, les
chevaux, surtout le cheval de bât, aurait glissé avec les fers et le poids de la charge) et pouvoir
continuer à chercher les empreintes. Après beaucoup de débroussaillage, nous avons fini par trouver
le chemin, ce qui nous a rassurées. Nous avons tout de même eu un petit moment de panique ce
matin-là car, en plus des conditions climatiques difficiles, nos réserves en nourriture diminuaient
drastiquement.
Nous avons également subi une mésaventure dans le Parc de los Alerces. Une belle journée,
pas un souffle de vent, juste les oiseaux qui chantent. Charlotte S marche à pieds avec Dadirri d'un
côté et Huca de l'autre. En deux secondes, tout bascule. Charlotte trébuche, tombe, Huca et Dadirri
prennent peur, s’élancent au galop et transmettent leur frayeur aux 2 autres chevaux qui partent à
leur tour au grand galop avec Charlotte V et Capucine dessus. Huca, avec ses caisses de bât qui
ballottent, effraye encore plus les chevaux qui repartent de plus belle au triple galop, sur le chemin
en terre où il est impossible de voir les voitures venir d'en face. Les chevaux sont incontrôlables.
Pendant quelques minutes, Charlotte V et Capucine paniquent en se demandant comment les
arrêter. La fatigue commence à se faire sentir et les forces s’amenuisent, la chute pourrait faire mal !
Après un bon moment, Huca et Dadirri finissent par ralentir. Une belle frayeur, mais plus de peur que
de mal, heureusement. Un voyage à vélo nous tenterait bien pour éviter ce genre de danger !!!
Conseil: A nouveau, ne pas faire trop de suppositions. Ca faisait plus d'un mois que nous voyagions,
et jamais nous aurions pu penser que nos chevaux seraient capables de faire ça. Suite à ça, Charlotte
V s'est acheté un filet avec mords, et Charlotte S a recommencé à monter avec une bombe pendant
un certain temps. Les chevaux restent des animaux imprévisibles et cet épisode nous a démontré
qu'il faut rester sur ses gardes à chaque seconde.

Ruta 40
Alors que nous marchions sur la Ruta 40 (un des plus grands axes routiers) avec nos chevaux
en longe à côté, les sacoches et la selle de Mantecol tournent sous son ventre. Le cheval prend peur,
et commence à faire des bonds et à sauter dans tous les sens. Capucine n'arrive pas à le retenir. Et là,
image cauchemardesque : nous voyons Mantecol partir en plein milieu de la route, glisser et
légèrement tomber, un peu comme Bambi! Capucine reste calme, s'approche et arrive à récupérer la
longe. Nous avons eu énormément de chance car juste à ce moment-là, il n'y avait aucune voiture.
Conseil: Toujours bien re-sangler. Avec le poids des sacoches, la selle peut tourner très facilement.
Vérifiez souvent le sanglage et assurez-vous que les sacoches et le boudin soient bien centrés.

Difficultés topographiques
Pour gagner du temps, on décide de couper à travers un campo pour ne pas avoir à faire un
énorme détour par la route. On utilise le GPS qui nous indique un chemin. Premier obstacle, on
arrive devant un portail verrouillé. On essaye de trouver une issue. On grimpe une colline et nous
trouvons un moyen de coucher la barrière pour passer au-dessus. On continue à travers une belle
forêt, en suivant le tracé GPS en espérant pouvoir rejoindre la fameuse route. Et là, on se retrouve
coince devant un lac. On reste perplexe. Le lac n'est pas indiqué sur la carte du GPS! Il est peut-être
possible de traverser en longeant la rive. Il y a des cailloux et quelques rochers. Capucine s'engage
avec Mantecol, et là, vlan, le cheval glisse et finit dans le lac avec de l'eau jusqu'à l'encolure. Le
cheval se met à nager avec Capucine au-dessus. Le cheval ressort mouillé jusqu'aux os, avec
Capucine et ses affaires trempées! On cherche un autre chemin mais une falaise nous bloque le
chemin. Nous sommes obligées de faire demi-tour. On aura perdu la journée et nous devrons
repartir le lendemain matin par la route.
Conseil: Ne pas toujours se fier au GPS! Et faire confiance aux chevaux. Ils ont énormément
d’instinct.

Des clôtures sans fin
Vers la fin du voyage, nous sommes arrivées un soir à l'estancia El Nire. Nous avons passé la
nuit là-bas. Le lendemain, un gaucho nous a expliqué comment suivre le chemin qui nous mènera au
portail pour sortir de leur champ. Après quelques signes assez vagues de la main, nous avons
compris qu'il fallait aller à peu près à gauche puis à droite. Ce jour-là, nous sommes finalement
restées enfermées entre les clôtures en essayant de trouver la voie de sortie pour continuer notre
chemin. En Argentine, les terrains sont tellement immenses que les clôtures font des milliers de
kilomètres. Nous avons donc dû rebrousser chemin et revenir sur nos pas. Le lendemain, un des
employés nous a gentiment accompagnées sur le « chemin », qui était en fait plutôt une trace de
moutons !
Conseil: Demander à être accompagné si le chemin n'est vraiment pas clair. Sinon demander des
explications précises, poser des questions pour avoir des indications détaillées, faire un schéma.
Laguna salada, Apeleg a Senguer
Un des trajets les plus difficiles fut la section entre le petit village perdu d'Aldea Apeleg
jusqu'à Rio Senguer. En partant d'Aldea Apeleg, nous nous étions adressées à des gauchos pour
savoir où nous pourrions camper avec de la bonne herbe et de l'eau. On nous avait indiqué une
lagune à 26km d'Apeleg. Il avait fait très chaud toute la journée. Nous sommes arrivées tard à 9h30
du soir à la fameuse lagune. Nous avons découvert que c'était une lagune salée : mauvaise surprise.
Les chevaux avaient marché plus de 26km et été assoiffés. Quant à nous, nous avions juste assez
d'eau pour la soirée. Il n'y avait pas beaucoup d'herbe non plus. Nous nous sommes mises en route le
lendemain tôt pour éviter la chaleur et trouver un point d'eau fraîche.
Cette section fut d'autant plus difficile qu'il faisait chaud. De plus, le paysage était
particulièrement monotone. Une grande ligne droite de route asphaltée, avec la pampa à perte de
vue. Nous en arrivions même à avoir des mirages d’eau ! Heureusement après plusieurs heures de
marche, nous avons trouvé un bon coin d'herbe verte avec de l'eau à volonté.
Des forêts de chenilles
Pour traverser la Cordillère entre Carrenleufu et Lago Winter, nous avons fait appel à un
guide. Durant cette étape, nous nous sommes trouvées encerclées par des milliers de chenilles
venimeuses. Des chenilles par-terre qui rampaient, des chenilles qui pendaient aux branches des
arbres, tout autour de nous. Un vrai cauchemar. Certaines atterrissaient sur nos sacoches, d'autres
sur nos vêtements. Ce n'était pas vraiment rassurant. Apres avoir quitté le guide, nous avons trouvé
une super belle plage au bord d'un lac. Charlotte a retiré son pantalon pour mettre ses jambes à l'eau
avec les chevaux. En renfilant les vêtements, elle a trouvé 2 chenilles en train de ramper sur sa
jambe. Ça pique, ça brule, ça enfle! 3 mois plus tard, en souvenir, Charlotte garde la jambe enflée
avec une boule sous la peau et a dû se faire opérer. Sacrées chenilles!
Difficultés rencontrées avec le chien
Lorsque nous sommes parties de Bariloche, le chien de Pauline et Calili, chez qui nous étions
restées pendant une semaine avant le départ, a décidé de nous suivre. Les deux premiers jours nous
avons tout essayé pour le chasser et pour qu'il rentre chez lui. Sans succès. Ce chien fut notre rayon
de soleil durant tout le voyage malgré les quelques surprises qu’il nous a parfois réservées.
Un jour, nous sommes arrivées chez des Mapuche qui vivaient dans les montagnes avec leurs
chèvres et leurs chiens. Tout d’un coup, alors que nous rentrions de balade, le propriétaire sort de
chez lui, furieux, attrape un de ses chiens, lui passe la corde au cou pour le pendre à un arbre. Le
chien pendu, il va battre son autre chien avec une planche en bois. Il nous apprend alors que les
chiens, accompagnés de notre Wenguelen, ont tué un mouton. Cette situation fut très difficile. Le
propriétaire est ensuite venu nous voir pour nous dire que notre chien était coupable et que nous

devions payer 1 000 pesos. Nous n’avons pas voulu se le mettre à dos et nous avons donc versés
l’argent.
Nous avons eu la chance de n'avoir rencontré aucune difficulté en ce qui concerne le vol, ou
les agressions. Seulement une fois durant le voyage, nous avons dû faire face à un homme qui nous
accompagnait et qui avait trop bu. Rien de grave, seulement une situation pas du tout confortable
pendant quelques heures.
Comparées aux aventures d'autres voyageurs, ces difficultés étaient très facilement
surmontables, notamment grâce notre attitude très positive dès qu'il nous arrivait quelque chose. En
fonction des circonstances, nous essayions au maximum de garder un bon sens de l'humour, et de
rire de nos mésaventures. Cette attitude créa une cohésion forte au sein de l'équipe!

Budget du voyage
DEPENSE
Dépenses en France
Equipements (achetés en
France avant le voyage)
Formation au voyage à
cheval en juillet
Avion
TOTAL FRANCE
Dépenses occasionnelles
en Argentine
Chevaux et équipement
Bus AR BsA - Bariloche
TOTAL OCCASIONNEL
Dépenses courantes
Alimentation
Soins/ Santé
Logement
Maréchal ferrant
Autres (cadeaux,
réparations…)
TOTAL DEPENSES
COURANTES
TOTAL DEPENSES POUR 3
PERSONNES

RECETTE
650 € x 3

Bourse Aventure Labalette
de la Guilde

3 000 €

TOTAL RECETTE

3 000 €

400 € x3
850 € X 3
5 700 €

4 000 €
1090 €
5 090 €
200 € /mois
150 €
846 €
350 €
162 €
2 508 €
13 298 €

Liste des partenaires
Nous avons mis en place un partenariat avec une école primaire. Une correspondance s’est
installée entre les élèves d’une classe de CE2 et nous-mêmes afin de partager notre expédition en
Patagonie et de leur faire découvrir une autre culture de manière ludique. C’est un projet
pédagogique qui nous tenait à cœur puisqu’il s’agissait de partager et de réaliser ses rêves.
Le Vieux campeur est un magasin spécialisé dans les équipements de randonnée. Le Vieux
campeur nous a sponsorisées en nous offrant une réduction de 13% sur leurs produits.
Et bien-sûr, vous, la Guilde Européenne du Raid, avez participé à rendre notre rêve possible
grâce à la bourse Aventure Labalette et nous vous sommes extrêmement reconnaissantes. Merci
pour l’aide financière que vous nous avez apportée, qui nous a permis d’acheter nos compagnons de
voyage adorés, qui nous ont portées pendant tout le voyage.

Conclusion
« Le voyage vous fait, vous défait, vous refait »… Nous avons vécu un voyage formidable, et
nous avons eu une chance folle. Nous n’avons pas l’impression d’avoir vraiment changé. Mais
aujourd’hui, nous sommes fières. Fières d’être allées au bout de notre rêve et de ne pas avoir choisi
le chemin le plus facile. Fières d’avoir fait le pari de l’humain en l’Homme, d’y avoir cru, et de prouver
qu’individualisme et matérialisme ne sont pas les seules caractéristiques de notre monde. Nous
souhaitons désormais, dans notre comportement quotidien, être les reflets de ces êtres lumineux
rencontrés sur la route, qui nous ont accompagnées jusqu’à l’aboutissement de notre rêve. Nous
souhaitons rendre hommage à ces milliers de visages irradiés de bonté en accueillant à notre tour
avec tout notre cœur et en offrant un visage ami à chaque voyageur.
Nous appliquerions tout à fait la description de certains Africains par Stéphane Bigo aux
Patagons : « j’ai été impressionné par l’élévation de certains Africains. Elle rejoint celle que j’ai
rencontré chez d’autres sages un peu partout dans le monde, plus fréquemment à vrai dire chez ceux
qui vivent aux rythmes des saisons que dans les cultures où profit et rentabilité ont amalgamé temps
et argent. Par élévation, j’entends cet équilibre intérieur de ceux qui vivent près de la nature, cette
compréhension de l’autre qui s’étend jusqu’aux replis de l’âme, cette sagesse qui semble avoir connu
toutes les souffrances, cette bonté qu’irradie les rides et les regards. » (Crinières d’Ebène).

