
Bonjour les amis, 

Après deux jours au milieu de la jungle et d'une forte 
chaleur, la route de Tafi del Valle nous conduit vers un 
paysage complètement différent. D'un seul coup la 
jungle disparaît, laissant place à des montagnes arides. 
Le lac de Tafi del Valle à 2000m nous apparaît alors. 
Nous sommes sous le charme car nous ne nous 
attendions pas à voir un tel changement et un tel 
spectacle. C'est complètement différent des lacs patagons 
mais c'est très beau tout de même. Nous nous arrêtons 
pour une pause pique-nique à côté du lac, nous sommes 
dans un paysage somptueux, heureux ! 

 

  

Mais l'ascension n'est pas terminée. Nous rencontrons 
un cycliste sur la route qui nous indique que nous avons 
encore 20km de montée et que nous devons passer un 
col à 3042m d'altitude. Nous n'avons jamais été si haut ! 
Nous sommes impressionnés et très excités. 



 

Mais ce jour là, la nuit commence à tomber et nous 
savons que nous n'atteindrons pas le col aujourd'hui. 
Nous décidons donc de planter notre tente dans un 
champ dans lequel des chevaux évoluent. Mais nous 
assistons à un spectacle formidable. Une mer de nuages 
s'est formée à une centaine de mètres de notre bivouac et 
nous donne l'impression que nous volons au-dessus ! Le 
coucher de soleil participe à ce moment grandiose !  

 



Nous prenons plein de photos, bien conscients que ce 
que nous voyions est d'une rare beauté. Le plus drôle 
c'est que les nuages se sont arrêtés de monter et restent à 
cette hauteur, nous laissant au soleil ! 

 

Après un bon diner, nous nous couchons épuisés ! Le 
lendemain, le lever de soleil sur la vallée n'a rien à envier 
à son frère « coucher de soleil ». Mais ce matin les 



nuages ont bien l'intention de monter. Aussi, nous 
enfourchons nos vélos, en route vers le col ! Nous 
pédalons au-dessus des nuages et allons plus vite qu'eux. 
En milieu de matinée, nous atteignons le fameux col que 
les Argentins ont appelé EL Infernio. Nous sommes à 
3042m ! Nous sommes très fiers de notre performance et 
ravis que le comité d'accueil soit composé de deux 
lamas…  

 



Là encore une séance photo s'impose ! 

 

Nous espérons que ce vol au-dessus des nuages vous a 
plu et vous donnons rendez-vous pour la descente ! 

A très bientôt. 

 

Anne et Hadrien 


