
Bonjour à tous, 

Voici ici des nouvelles fraiches de nos dernières 
aventures. Nous vous avions laissé en Patagonie et nous 
voici désormais dans le Nord de l'Argentine. Nous avons 
pris un bus pour rejoindre la ville de Tucuman, nouveau 
point de départ autour de cette région magnifique que 
nous avons eu la chance de découvrir. 

 

  

Nous avions donné rendez-vous à Tucuman à l'un de nos 
amis qui a pris 2 semaines de vacances pour venir 
pédaler avec nous. Nous avons beaucoup de chance. Il 
s'appelle Pierre-Emmanuel et c'est lui que vous 
apercevrez sur les prochaines photos. 

La ville de Tucuman se situe à 400 mètres d'altitude et sa 
région est appelée le « Jardin de l'Argentine » tant la 
production de fleurs, fruits et légumes est importante. 
Nous avons donc pris nos vélos et avons entrepris de 
monter vers une ville qui s'appelle Tafi del Valle que 
nous aurons l'occasion de vous présenter dans un 
reportage suivant. 



 

  

La route que nous avons empruntée est une route toute 
en lacets car nous partions de 400 mètres d'altitude et 
devions atteindre l'altitude de 2000 mètres. Soit un très 
gros dénivellé.  

 



  

Nous avons donc beaucoup monté à travers une 
végétation luxuriante et splendide. Nous avions 
l'impression d'être dans la jungle. Des arbres énormes 
avec des feuilles immenses, des champs de canne à 
sucre, des moustiques, des cascades ! 

 

  



Il faisait 35°C avec un taux d'humidité proche de 95% ! 
Bref, on ne savait pas qu'on pouvait avoir aussi chaud en 
Argentine ! Parce que l'effort était difficile, nous avons 
énormément transpiré et notre Pierre-Emmanuel 
arrivant de Paris où il faisait 10°C a mis un peu de temps 
à s'adapter. 

Sur notre route, nous avons vu un panneau très amusant 
sur lequel était indiqué « fin del mundo », ce qui veut 
dire la fin du monde. Sauf que la route continuait avant 
et après et donc, on ne comprenait pas bien ce que venait 
faire ce panneau-là ! 

 

  

 

 

 

 

 



Au cours de notre périple et en guise de bizutage, notre 
ami a crevé deux fois. Rien de grave et Hadrien qui a une 
grande expérience des réparations de vélos a su lui 
changer son pneu en un rien de temps. 

 

  

 



Parce qu'il faisait humide, nous avons dû faire sécher 
notre tente dans les arbres. Très efficace !  

 

Merci pour ce petit voyage dans la jungle argentine avec 
nous. La suite très vite avec encore plus d'altitude ! 

Prenez soin de vous. 

 

Anne et Hadrien 

 


