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« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité.  » 

Antoine de Saint-Exupéry
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I n t ro d u c t i o n

Située dans le sud du Chili, la Carretera Austral  

est considérée comme le paradis des voyageurs à vélo.  

Un mythe d’aventure où se mélangent océan, terre et glace 

sans oublier une population locale accueillante et chaleureuse. 

Cette route de graviers, parfois goudronnée mais dont l’asphalte 

est rarement battu par les automobilistes, plonge tout cycliste 

dans l’univers immersif de ses somptueuses réserves et zones 

naturelles peuplées de forêts denses et humides, de lacs et 

de fjords aux eaux turquoise, de cascades gigantesques, de 

montagnes aux sommets enneigés et de glaciers suspendus.
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Vo t re  a c c o m pa g n a n t
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Brian Mathé 
Après des études en génie industriel et une carrière en informatique menées 

en France, en Norvège, dans l’archipel du Svalbard et au Maroc, Brian Mathé 

enfourche son vélo et tourne autour du monde entre 2010 et 2013 avec ses deux 

amis. En 2014, le trio ouvre au public les pages de sa belle aventure Solidream : 

le livre est suivi d’un film qui est notamment projeté en 2015 au festival Objectif 

Aventure où il décroche le Grand Prix du festival et le Grand Prix du jury. Désireux 

de défendre les valeurs de rêve, de défi et de partage prônées par son équipe, le 

voyageur cycliste coréalise en 2016 le film Les Œuvres du Pamir et publie en 

2019 l’essai Le Prodige de l’amitié aux éditions Transboréal.



La Carretera Austral est la seule route traversant le nord de la Patagonie 

chilienne, à partir de Puerto Montt jusqu’à Villa O’Higgins, 1240 km plus 

au sud et à la frontière argentine. Elle raccorde plus de 35 villes et villages 

dans lesquels vivent à peine 100 000 âmes, faisant de ce territoire un 

rêve pour les amoureux de grands espaces libres. Vous enfourchez votre 

monture métallique au kilomètre zéro, près de Puerto Varas, et découvrez, 

en pédalant plus de 50 km par jour pendant 15 étapes, près de 20 merveilles 

naturelles, de Pumalín et ses derniers cèdres de Patagonie à Queulat et 

son glacier tombant, en passant par les chapelles de marbre sous-marines 

de Puerto Río Tranquilo pour, finalement, mettre pied à terre à Tortel et 

regarder au loin dans la direction de Villa O’Higgins, là où se termine cette 

légendaire nationale 7, borne à rallier lors d’un voyage suivant.

1240 km 

Longueur de la Carretera Austral. 

7 

Numéro officiel de la route. 

1986 

Année d’inauguration de la route. 

4,5 m 

Largeur de la route. 

Vo t re  voya g e
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« Nous continuons donc à deux, un peu seuls au début 

de l ’automne 2011,  pour affronter les vents de la Terre 

de Feu. Cette force invisible,  têtue et bruyante, peut 

rendre fou :  nous luttons pour abattre le moindre 

mètre, alors que nos vivres s’épuisent.  S’il  nous arrive 

d’étouffer – nous partageons tout et tout le temps, les 

joies comme les peines,  des rencontres inattendues aux 

nuits sans sommeil,  nous apprécions la liberté qu’offre 

l ’aventure en compagnie d’un partenaire animé par les 

mêmes désirs d’évasion. » 

Solidream
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Jour 1

Vol pour Puerto Montt via Santiago 

Départ vers la Patagonie chilienne.

« Les neiges de l’hiver avaient fait la paix dans cette masse, comme les siècles 

dans les châteaux morts. Sur deux cents kilomètres d’épaisseur, plus un 

homme, plus un souffle de vie, plus un effort» 

Antoine de Saint Exupéry, Vol de nuit

4000 m
c’est l’altitude moyenne sr l’ensemble de la chaîne

7100 km
du Vénézuéla à la pointe Sud du Chili,  

c’est la longueur de la cordillière dans son entièreté

  Nuit en avion

J o u r  pa r  j o u r
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Jour 2

Arrivée à Puerto Montt puis transfert à Puerto Varas   

Accueil à l’aéroport de Puerto Montt et transfert d’environ 30 mn vers l’hébergement 
à Puerto Varas. Fin de journée libre, briefing sur le séjour et préparation du matériel 
pour le départ à vélo.

2015 m
Altitude du volcan Calbuco, visible à l’est de Puerto Montt

  Nuit en hôtel

  Transfert : Véhicule privatisé, 0h30
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Jour 3

Puerto Varas > Puerto Montt > Contao  

Transfert matinal depuis Puerto Varas vers le kilomètre « 0 » de la Ruta 7, la fameuse 
route australe qui nous guidera aux extrêmes confins du Chili à travers des paysages 
parmi les plus sauvages du pays. Début de l’itinéraire à vélo à Puerto Montt, d’où 
nous pédalons 61 km le long de la route australe côtière. Nous prenons ensuite le 
ferry à Seno Reloncavi vers Contao, notre étape du soir.

« En 2011, nous avons parcouru la route australe en arrivant du Sud, depuis la Terre de feu 

argentine. Une étape incroyablement esthétique et sauvage de notre tour du monde à vélo  

de 3 ans. Il vaut mieux la parcourir du nord au Sud, surtout pour le vent ! » 

Solidream

  Distance Parcourue : 61 km 

  Nuit en auberge.

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 3h et 3h30
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Jours 4, 5, 6

Contao > Hornopiren > Caleta Gonzalo 
> Parque Pumalín > El Amarillo  

Au cours de ces trois journées, nous parcourons 56, 25 et 52 km sur une route dont 
l’asphalte laisse progressivement place à l’emblématique « ripio », une piste de gravier 
rendant la progression plus difficile et ayant forgé la réputation de la traversée à vélo 
dans cette contrée. L’itinéraire devient aussi plus soutenu et alterne entre montées 
abruptes puis grandes descentes à l’image de cette longue et enivrante descente à 
vélo jusqu’au village d’Hornopiren le jour 4. Le jour 5 permet de s’offrir un moment 
de repos et de contemplation à travers les fjords pendant une journée de traversée 
en « bac » et une petite étape à vélo pour nous rendre à l’intérieur du superbe parc de 
Pumalín, notre lieu de pérégrination pendant les prochains jours

  Nuit en camping
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Jour 7

Journée libre à El Amarillo  

Journée de repos dans le cœur de ce qui formait l’un des plus grands projets de 
conservation privé du monde jusqu’à sa donation au Chili en 2017. Né de l’initiative 
de l’américain Douglas Tompkims, le cofondateur de la marque North Face, dans 
le but de protéger et de sauvegarder ces milieux naturels sauvages et menacés, le 
parc de Pumalín offre une extraordinaire biodiversité. Vous avez la possibilité de 
randonner sur de nombreux sentiers très bien entretenus à travers la végétation 
dense et luxuriante du parc. Le chemin Ventisquero El Amarillo, long de 10 km et se 
déployant sur un terrain plat et dégagé jusqu’au glacier Amarillo, vaut vraiment le 
coup d’œil. Vous pouvez aussi profiter des thermes en extérieur.

« Pour nous le vélo est un moyen, un outil, pour explorer le monde. Ce n’est pas une fin en 

soi. C’est pour cela que nous laissons régulièrement nos montures sur le bord du chemin pour 

partir explrer à pied, en radeau ou à la voile vers de nouveaux horizons » 

Solidream

  Nuit en camping
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Jours 8 à 11

El Amarillo > Lago Yelcho > Villa Santa Lucia > La Junta  
> Queulat > Coyhaique  

Le volcan Chaitén et ses fumerolles dans le dos, nous poursuivons notre itinéraire lors 
d’étapes de 52, 68 et 65 km serpentant entre vallées profondes, cascades grandioses 
et glaciers aux magnifiques couleurs bleutées tel l’impressionnant «  Ventisquero 
Colgante » (le glacier suspendu) au sein du parc national Queulat. Après une randonnée 
d’approche jusqu’au glacier le matin, nous reprenons la route cette fois-ci lors d’un 
transfert de 200 km en véhicule privé jusqu’à Coyhaique. Peut-être aurez-vous la 
chance d’apercevoir le huemul, cervidé endémique et emblématique du  pays dont 
la présence nous est rappelée le long de la route par de nombreux panneaux incitant 
à rouler prudemment. Les paysages défilent et deviennent changeants entre plaines 
et steppes jusqu’à la verdoyante prairie de Coyhaique, notre étape du soir et l’un des 
grands centres agricoles du Chili.

«  Lorsqu’on arrive de loin à vélo, peu de choses nous préoccupent : manger, boire, s’abriter  

et dormir. Des besoins relativement facile à combler et qui font du voyageur un homme satisfait » 

Solidream

  Nuit en camping.

  Transfert : Véhicule privatisé, 200 km
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Jours 12 à 16

Coyhaique > Laguna Chiguay > Villa Cerro Castillo 
> Camping Doña Dora > Puerto Rio Tranquilo  
> Puerto Guadal  

Al Súr ! Cap au sud pour ces prochaines quatre étapes de 60, 38, 84 et 40 km à vélo. 
Nous longeons dans un premier temps le río Simpson pour une halte dans la réserve 
nationale Cerro Castillo au plus près d’un décor à couper le souffle pour enfin arriver 
au bord du lac General Carrera, l’un des plus grands d’Amérique du Sud. Suivant la 
météo, possibilité d’excursion (non incluse) de la Capilla de Marmol (« la cathédrale de 
marbre »), ces falaises de marbre creusées et polies pendant des centaines d’années par 
les eaux turquoise du lac, offrant un paysage insolite de sculptures naturelles d’arches, 
de grottes ou de cavernes de marbre. Un spectacle unique avant votre étape du soir 
avec vue magnifique sur le mont San Valentin, point culminant de Patagonie (4058 m).

«  Chaque rayon de soleil est vécu comme un miracle. Le relief demande de sérieux efforts pour 

avancer à vélo mais c’est le vent et la pluie qui nous compliquent vraiment la tâche. Chaque matin, 

par 5 degrés environ, nous mettons nos habits trempés de la veille et repartons vers l’inconnu. » 

Solidream
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Jours 17 à 19

Puerto Guadal > Cochrane > Lago Vargas > Tortel  

Depuis le lac General Carrera, nous suivons le plus long fleuve du Chili, le río Baker, 
dont les eaux bleu turquoise et tumultueuses nous guident lors des dernières étapes 
à vélo de 75, 66 et 60 km. Le fleuve, qui avait pris sa source dans le lac, finit par 
se jeter dans l’estuaire de notre destination finale, le village du bout du monde de 
Caleta Tortel. Après avoir traversé Cochrane et Lago Vargas, c’est au bout d’une 
route seulement ouverte en 2005 et dans une ambiance hors du temps que nous 
apercevons enfin, niché au fond d’un fjord, le village de pêcheurs de Caleta Tortel. 
Nous voici arrivés, nous sommes au point le plus au sud de notre périple et à la fin 
de cette aventure de plus de 800 km à vélo.

« L’arrivée à Cochrane est l’occasion de remplacer une pédale dont les roulements ont cassé, réparer le 

frein arrière d’un des vélos et raccommoder nos sacoches trouées. C’est l’occasion de se reposer un peu. » 

Solidream

  Nuit en camping
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Jour 20

Journée libre à Tortel puis transfert à Puerto Guadal  

Matinée libre pour explorer Caleta Tortel, considéré comme l’un des plus beaux 
villages chiliens de par sa configuration atypique avec son enchevêtrement de 
passerelles et de maisons sur pilotis. Le village a en effet la particularité d’être bâti sur 
un sol constitué de tourbières et de se traverser uniquement grâce à un extraordinaire 
réseau en bois disposé sur plus de 8 km de pontons, de passerelles, d’escaliers et de 
ruelles en bois de cyprès où il fait bon se promener. Départ en début d’après-midi en 
véhicule privé pour Puerto Guadal et le camp de base Terra Luna lodge.

« Le vent et la pluie glacée nous empêchent d’arriver jusqu’à Tortel.  

Nous faisons ce jour là une des étapes les plus courtes de notre tour du monde... » 

Solidream

  Nuit en lodge

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 5h et 5h30, 200 km
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Jour 21

Journée libre à Puerto Guadal  

Camp de base idéal pour se reposer ou découvrir la région, l’hôtel Terra Luna Lodge 
et ses chambres atypiques constitue une parenthèse de choix pour cette journée 
libre. Situé dans un environnement exceptionnel, en pleine nature, l’hôtel offre une 
vue magistrale sur le lac General Carrera et les sommets enneigés des montagnes 
alentours. Outre une infrastructure très complète permettant de proposer des 
services et des activités nautiques, de pêche ou de bien-être (spa), de nombreuses 
excursions à la carte depuis le Terra Luna Lodge sont aussi possibles : balades à 
cheval, en bateau ou encore découverte des glaciers.

« Partir à l’aventure demande généralement de la mobilité. Pourtant, c’est souvent lorsqu’on  

décide de s’arrêter quelques jours au même endroit qu’on grave nos plus beaux souvenirs. » 

Solidream

  Nuit en lodge



Jour 22

Transfert matinal vers Coyhaique  
en vue du vol retour vers la France 

Tôt le matin, nous quittons en véhicule privé le lodge situé à 300 km  
au sud de l’aéroport de Balmaceda vers Coyhaique, où un vol nous  
attend en direction de Santiago.

  Nuit en avion 

  Transfert : Véhicule privatisé, entre 5h30 et 6h, 250 km
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Jour 23

Arrivée à Paris  

Arrivée à Paris.
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Vo t re  c o n s e i l l e r 
s p é c i a l i s te

Florent Leclerc  

contact

04 96 17 89 33 / fleclerc@terdav.com
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I n f o r m a t i o n s 
c o m p l é m e n t a i re s
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Important itinéraire

Un véhicule d’assistance est présent sur la totalité du parcours, notamment pour le transport de bagages 
et de la logistique, mais également pour le transport de participant en cas de problème mécanique ou 
de fatigue. En fonction du niveau des participants, de la météo et/ou de l’état du terrain, les distances jour 
par jour peuvent varier, en plus comme en moins. Les impératifs locaux : retards d’avion ou de bus, fêtes et 
jours fériés, ouverture des musées ou sites visités, conditions météorologiques locales, etc… peuvent nous 
amener à modifier l’itinéraire sur place.

Activités

Vélo

Environnement

Forêts, collines, rivières et lacs, Montagne

Niveau du circuit

Un itinéraire pour tous, même avec très peu de pratique sportive.  
Etape de 40 km par jour en moyenne sur terrain plat avec des dénivelés positifs maximum de 300m.

Nombre de jours d’activités

16 jours de vélo.

Caractéristiques du circuit

1240 km : longueur de la Carretera Austral.

7 : numéro officiel de la route.

1986 : année d’inauguration de la route.

4,5 m : largeur de la route.

Hébergement

Nuit en hôtel standard à Puerto Varas en chambre double/twin ou triple.

Nuit en Lodge à Puerto Guadal en chambre double/twin ou triple.

Le reste des nuits en auberge chez l’habitant ou camping en dortoir.

Nourriture

Au restaurant dans les villes, et dans les hébergements. Pique-niques le midi lors des journées de vélo, 
préparés par les refuges ou par le guide.
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CUISINE

La cuisine chilienne utilise les produits de la mer, le bœuf, les fruits et les légumes, reflétant dans sa 
composition la variété géographique du pays.

Quelques plats typiques :

- La cazuela : souvent servie comme entrée, est une sorte de bouillon de bœuf ou de poulet, avec pommes 
de terre, maïs, légumes, potiron.

- Le pastel de choclo : dans un plat de Pomaire, on dépose la viande hachée de bœuf ou de poulet, 
préalablement cuite avec des raisins et des oignons. On couvre d’une couche de purée de maïs avant de 
gratiner le tout au four. A manger en été.

- Les humitas : purée de maïs assaisonnée, enrobée d’une feuille de maïs et cuite à la vapeur.

- Les porotos granados : soupe épaisse à base de haricots, avec potiron, maïs, ail et oignons

- Lomo a lo pobre : tranche de bœuf surmontée de deux œufs frits.

BOISSONS

L’eau est potable dans tout le pays. Sinon, on trouve de l’eau minérale dans tous les villages.

- La chicha : jus de fruit fermenté et alcoolisé, très populaire au Chili.

- Le pisco : eau de vie à base de raisin, on le consomme nature ou en cocktail.

- Le leche con platano : le milk-shake le plus courant, lait-banane.

- Le mote con huesillo : grains de blé germés trempés dans une décoction de pêches séchées.

- Il existe cinq grandes régions productrices de vin : Bío-Bío, Rapel, Maule, Aconcagua et la vallée du Maipo. Cette 
dernière, située à proximité de Santiago, est la région viticole la plus connue pour la qualité de ses vignes.

Encadrement

Vous êtes accompagné de notre accompagnateur exceptionnel, Brian de Solidream :

Après des études en génie industriel et une carrière en informatique menées en France, en Norvège, dans 
l’archipel du Svalbard et au Maroc, Brian Mathé enfourche son vélo et tourne autour du monde entre 2010 
et 2013 avec ses deux amis. En 2014, le trio ouvre au public les pages de sa belle aventure Solidream : le 
livre est suivi d’un film qui est notamment projeté en 2015 au festival Objectif Aventure où il décroche le 
Grand prix du festival et le Grand prix du jury. Désireux de défendre les valeurs de rêve, de défi et de partage 
prônées par son équipe, le voyageur cycliste coréalise en 2016 le film Les Œuvres du Pamir et publie en 2019 
l’essai Le Prodige de l’amitié aux éditions Transboréal. L’accompagnement de ce voyage est également 
réalisé par un accompagnateur chilien francophone, très souvent un accompagnateur français vivant sur 
place, y compris pour les transferts aéroport. Plus qu’un simple guide, il sera votre compagnon de voyage, 
votre initiateur à la culture et aux traditions chiliennes. Il est là pour répondre à vos questions aussi bien 
culturelles que pratiques.

Transfert et transport des bagages

Transfert et transport des bagages en véhicule privé.

Transports aériens

Vols réguliers pour Puerto Montt via Santiago.

[Important] : les compagnies aériennes changent parfois leurs horaires de départ/arrivée : matin au lieu 
du soir et inversement ! Il est donc possible que les 1er et dernier jours du programme ainsi que les nuits 
suivantes ou précédentes soient modifiés en fonction des rotations aériennes du moment.
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Pour les vols intérieurs, il est possible qu’en fonction des disponibilités restantes au moment de votre 
réservation, les horaires de vol soient différents au sein d’un même groupe. Dans ce cas, les transferts 
aéroport/hôtel seront également prévus par nos soins.

Climat et Informations régionales

La forme du pays (étroit et allongé sur 4000 km) explique de grandes différences climatiques du nord au sud !  
Le nord, désertique, se visite toute l´année. Le centre connaît un climat tempéré ; printemps et automne y 
sont particulièrement agréables. L´été austral est la meilleure saison pour sillonner la Patagonie. Au cœur 
des cinquantièmes hurlants, cette région est le domaine du vent, et son climat est très variable : grand 
soleil ou flocons. Les températures pendant l’été austral, oscillent entre 2 et 22° (une dizaine de degrés de 
moyenne). Dans tous les cas, l’amplitude thermique jour-nuit augmente avec l’altitude. L´île de Pâques a 
une saison chaude et ensoleillée de novembre à mai.



Formalités spécifiques

Dès votre inscription, merci de nous fournir une copie scannée de bonne qualité de votre passeport, en la 
téléchargeant dans votre espace client : connexion à l’espace client

Cela nous est indispensable et essentiel pour la réservation de certains services, et donc pour le bon 
déroulement de votre voyage

NB : en cas de données passeport erronées, ou de renouvellement de passeport après votre inscription, 
nous pouvons être amenés à modifier certaines réservations. Cela entraîne généralement un surcoût qui 
vous sera facturé comme frais supplémentaires ; à défaut de paiement de ce supplément, les réservations 
concernées seront annulées.

Passeport

Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour prévue, pour les ressortissants français, 
belges et suisses. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner 
dans vos démarches.

Passeport d’urgence. Ce document n’étant pas accepté partout, il faudra s’assurer, avant d’en faire la 
demande éventuelle, qu’il est reconnu par le pays concerné par le voyage ; on vérifiera également s’il 
implique une demande de visa (ce qui peut être le cas même pour des pays où on en est dispensé avec un 
passeport ordinaire).

Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux 
aussi avoir un passeport individuel. La législation française stipule que les mineurs voyageant avec leurs deux 
parents, ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. 
En revanche, ce document est obligatoire (depuis le 15 janvier 2017) si cette condition d’accompagnement 
n’est pas remplie. Dans ce dernier cas, l’enfant devra présenter : passeport (ou carte d’identité, selon les 
exigences du pays de destination) ; le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des 
parents titulaires de l’autorité parentale (le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur 
le site www.service-public.fr) ; une photocopie du titre d’identité du parent signataire.

Lorsqu’un mineur voyage avec l’un de ses parents dont il ne porte pas le nom, il est fortement conseillé soit 
de pouvoir prouver la filiation (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15392), soit de présenter 
une autorisation de sortie du territoire (formulaire Cerfa n° 15646*01) dûment remplie et signée par l’autre 
parent avec copie de sa pièce d’identité. Cette autorisation ne dispense pas de l’accomplissement de toute 
autre formalité spécifique à la destination concernant les mineurs.

Attention ! Aux frontières chiliennes, la police, pour laisser sortir hors du pays un enfant non accompagné 
par ses parents (ou accompagné par un seul de ses parents), exige que soit présenté un acte notarié (ou une 
autorisation délivrée par un consulat du Chili en France) attestant que l’enfant est explicitement autorisé à 
voyager par le (ou les) parent (s) absent (s). Cela quels que soient la nationalité ou le type de passeport de 
l’enfant, qu’il s’agisse d’un touriste ou d’un résident.

Fo r m a l i té s 
&  s a n té
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Permis de conduire : pour éviter tout désagrément, il peut-être utile, même pour les pays extra-européens 
reconnaissant officiellement sur leur territoire la validité du permis français, de se procurer également un 
permis de conduire international ou, à défaut, une traduction assermentée du permis français.

Si votre voyage implique que vous transitiez par les Etats-Unis :

DOCUMENTS. Pour entrer sans visa, tout voyageur français, belge ou suisse (cela concerne aussi les enfants 
quel que soit leur âge) se rendant, par air ou par mer, aux Etats-Unis (ou y transitant) pour un voyage 
touristique ne dépassant pas 90 jours, doit être en possession d´un passeport individuel portant sur la 
couverture le symbole « puce électronique ». A partir du 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du territoire 
est rétablie pour les mineurs français voyageant sans au moins l’un de leurs parents.

ESTA. Tous les voyageurs français, belges ou suisses se rendant, par air ou par mer, aux Etats-Unis (ou y 
transitant) pour un voyage touristique, devront être en possession, avant d’embarquer, d´une autorisation 
électronique d´ESTA (Système électronique d´autorisation de voyage). Le formulaire ESTA devra être 
imprimé, avec la mention « autorisation accordée » et présenté à l’enregistrement. Ce document, simple 
autorisation d’embarquement, n´est pas une garantie d´admission sur le territoire des USA. Une fois 
accordée, cette autorisation est valable pour une ou plusieurs entrées et ce pendant deux ans (ou jusqu’à 
expiration de la validité du passeport du demandeur).

Les formulaires en ligne sont accessibles sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov/ (la demande doit être faite au 
plus tard 72 heures avant le départ). L’autorisation d’ESTA est payante : 14 dollars US (tarif janvier 2017), à 
régler par carte bancaire au moment de la demande.

RESTRICTIONS A L’EXEMPTION DE VISA. Il est à noter que les voyageurs ayant effectué un séjour en Iran 
(mais aussi en Irak, en Syrie, en Libye, en Somalie, au Yémen ou au Soudan) depuis le 1er mars 2011 devront, 
s’ils souhaitent se rendre aux Etats-Unis ou y transiter, faire en personne une demande de visa auprès du 
consulat américain, et ce même s’ils sont citoyens d’un pays relevant du Programme d’exemption de visa. 
Cette mesure s’applique également aux binationaux dont l’une des nationalités est iranienne, irakienne, 
syrienne, libyenne, somalienne, yéménite ou soudanaise.

APPAREILS ELECTRONIQUES. De nouvelles mesures de sécurité sont entrées en vigueur dans les aéroports :  
les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portables…) doivent être chargés et en état de 
fonctionnement pour tous les vols allant ou passant par les Etats-Unis et Londres. Les agents de contrôle 
doivent pouvoir les allumer. Par précaution, ayez votre chargeur à portée de main. Si votre appareil est 
déchargé ou défectueux, il sera confisqué. Cette mesure étant susceptible d’être étendue à d’autres 
aéroports, nous vous conseillons de charger vos appareils électroniques avant le vol quelle que soit votre 
destination.

Visa

Visa obligatoire pour les ressortissants français, belges et suisses. Pour les autres nationalités, nous Les 
ressortissants français, belges et suisses n’ont pas besoin de visa pour des séjours de moins de 90 jours. 
Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Depuis le mois de septembre 2019, les voyageurs se rendant sur l’île de Pâques doivent impérativement 
remplir (et conserver) un formulaire d’inscription 72 heures avant le départ. Ce document, précisant les 
données du voyage, est disponible sur le site https://ingresorapanui.interior.gob.cl/

Attention ! Le Servicio Agricola y Granadero (SAG) interdit toute importation de plantes, graines ou produits 
frais (fruits, légumes, viandes…) sur le territoire du Chili. Cette interdiction est appliquée avec rigueur : les 
produits sont saisis et les amendes peuvent être élevées.

Vaccins obligatoires

Il n´y en a pas, actuellement, à l’arrivée, mais, la fièvre jaune étant en expansion dans plusieurs pays voisins, la 
vaccination pourrait être exigée pour les voyageurs ayant récemment séjourné dans ces régions. Le vaccin doit 
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être fait au moins 10 jours avant le départ. L’insistance actuelle avec laquelle nous recommandons, aux voyageurs 
en Amérique centrale, Amérique du sud (sauf Uruguay et Chili) et Caraïbes, la vaccination contre la fièvre jaune, 
même si elle n’est pas obligatoire à l’entrée pour ceux qui arrivent directement d’Europe ou des Etats-Unis, est 
moins liée au risque de contracter la maladie qu’à la variabilité du risque administratif en cas de voyage itinérant 
d’un pays de la région à un autre. D’autre part, la possibilité de modification de la Réglementation sanitaire 
internationale (recommandation devenant obligation) entre l’inscription à un voyage et le départ effectif, mais 
aussi la récente (juillet 2016) prolongation à vie de la validité de la vaccination, nous conforte dans nos incitations. 
Elles seront (ou non) confirmées par le médecin du Centre de vaccinations internationales, en fonction du risque 
et de la législation.

Vaccins conseillés

Comme lors de tout voyage, il faudra être immunisé contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, les 
hépatites A et B, la coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France, justifie la vaccination 
pour tout voyage), la rougeole pour les enfants.

Maladies vectorielles

Si le paludisme est absent de l’ensemble du Chili, le risque d’autres maladies transmises par d’autres 
moustiques peut être présent. II est, depuis longtemps, connu sur l’île de Pâques, où les cas de dengue 
ne sont pas exceptionnels. Mais les moustiques du genre Aedes, vecteurs de la dengue, du chikungunya, 
voire du virus Zika ou encore de la fièvre jaune, ont été récemment signalés dans le nord du pays (régions 
d’Arica et d’Iquique). Les risques ne concernent que cette zone où les voyageurs devront observer une 
bonne protection par répulsifs peau et vêtements (l’utilisation de moustiquaires ne s’impose pas, l’activité 
des moustiques aedes étant diurne).

Autres risques

Vous y échapperez en observant les conseils prodigués dans nos recommandations générales, sur les 
risques environnementaux et comportementaux. Sans les exagérer, mais sans non plus les occulter, il 
faut signaler, dans le nord essentiellement, les risques, rares mais redoutables, de morsures de serpents 
(crotales et cobras). Les treks de haute montagne exposent aux problèmes de l’ « andinisme », version locale 
de l’alpinisme, avec les mêmes risques, donc les mêmes précautions détaillées dans nos recommandations. 
L’insécurité dans les grandes villes et sur les sites touristiques doit demeurer à l’esprit du voyageur. La 
présence de mines près des frontières boliviennes et péruviennes doit inciter à se renseigner sur les risques 
qu’elles représentent auprès des autorités compétentes. Rappelons enfin que, le Chili étant en zone d’activité 
sismique, il faudra penser, en cas de tremblement de terre, à rassurer ses proches, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de l’ambassade de France.

Le syndrome pulmonaire à hantavirus (maladie respiratoire sévère transmise par contact avec les déjections 
de rongeurs petits ou gros, rats, souris voire capibaras), est endémique, sans risque majeur de transmission, 
dans de nombreuses régions, depuis la Patagonie jusqu’au nord du pays. Cependant il peut évoluer sur un 
mode épidémique local avec risque de transmission y compris interhumaine. Le risque concerne alors plus 
les populations locales, averties de l’épidémie, et les soignants que les voyageurs.

Informations pratiques

Les infrastructures sanitaires sont satisfaisantes dans les grandes villes et, en particulier, à Santiago, où 
les problèmes médicaux et chirurgicaux pourront être pris en charge, avis pris auprès de la compagnie 
d’assistance et, éventuellement, des services de l’ambassade de France.
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Le prix comprend

- Le transport aérien et les transferts

- Le transport des bagages et transferts en véhicule type Sprinter Mercedes avec remorque

- L’encadrement par un guide

- L’accompagnement par Brian de Solidream

- L’hébergement en pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J21, sauf les boissons

- Les traversées en ferry mentionnées au programme

- Les entrées des parcs et sites

- Le matériel de communication

Le prix ne comprend pas

- Les assurances

- Les frais d’inscription

- Les pourboires

- Les boissons

- Les vélos de location

- Les activités optionnelles et entrées sur les sites le cas échéant

Complément d’information tarifaire

Supplément chambre individuelle : nous consulter pour prix et disponibilité. Pré-acheminement 
possible de plusieurs villes de France (Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse…) à partir de 90€ , sous 
réserve de disponibilité dans la classe de réservation concernée au moment de la demande. Nous 
contacter pour plus d’informations.

Pourboires

Le pourboire est toujours soumis à votre libre appréciation. Pour toutes les personnes intervenant à 
votre service dans le cadre de nos circuits, vous avez l´assurance qu´il ne se substituera jamais au 
salaire. Néanmoins, il est d´usage de donner un pourboire lorsque l´on a été satisfait du service.
Pour les chauffeurs nous vous conseillons au minimum l´équivalent de 1,5€ par jour et par personne, 
pour les guides locaux 1,5€ par jour et par personne et 2€ par jour et par personne pour votre 
accompagnateur. Pour les porteurs et les serveurs des hôtels et restaurants, un petit pourboire est 
une attention toujours appréciée. Nous vous conseillons de déterminer votre pourboire en fonction de 
l´économie locale : le prix d´une bière ou d´un thé, d´un paquet de cigarettes locales… vous donneront 
un aperçu du niveau de vie et vous permettront comme vous le faites naturellement chez vous de 
déterminer le montant de votre pourboire si celui-ci vous paraît justifié.

Vo t re  b u d g e t
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Bagages

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage souple.

1 - Le sac à dos :

Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos affaires 
personnelles durant la journée. Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors de vos déplacements 
pour toutes vos affaires fragiles (appareil photo…), de valeur (lorsque votre hébergement ne dispose pas de 
coffre-fort) et pour vos éventuels médicaments. Il sera en cabine lors des transports aériens. Généralement, 
le poids des bagages cabine est limité à 8 kg par personne.

2 - Le grand sac de voyage souple :

Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le trouverez chaque soir. Il sera transporté par des porteurs et/
ou des animaux et/ou des véhicules. Vous recevrez avant votre départ des étiquettes Terres d’Aventure, qui 
vous permettront d’identifier vos bagages avec vos nom et adresse, et faciliteront le regroupement des sacs 
aux arrivées à l’aéroport. Il sera en soute lors des transports aériens. Le poids des bagages en soute vous sera 
indiqué sur votre convocation ou billet.

Nos recommandations :

Enregistrez en bagage en soute le maximum de choses et ne conservez dans votre bagage à main que ce 
qui est absolument indispensable à votre voyage. Équipez-vous pour l’avion de votre tenue de randonnée et 
de vos affaires de première nécessité (en cas de problème d’acheminement de vos bagages). Merci de noter 
que les contrôles de sécurité sont devenus très stricts aux aéroports : mettez les couteaux, ciseaux, limes à 
ongles et piles de rechange dans votre sac de soute.

Quels sont les produits liquides interdits en cabine ?

Les liquides, aérosols, gels et substances pâteuses : eau minérale, parfums, boissons, lotions, crèmes, 
gels douche, shampoings, mascara, soupes, sirops, dentifrice, savons liquides, déodorants… sauf s’ils sont 
rangés dans un sac en plastique transparent fermé, d’un format d’environ 20 cm x 20 cm (type sachet de 
congélation) et qu’ils sont conditionnés dans des flacons ou tubes de 100ml maximum chacun. Un sachet 
peut contenir plusieurs tubes, flacons,…

Quelles sont les exceptions autorisées en cabine ?

- Les médicaments liquides (insuline, sirops…) : vous pouvez les emporter en cabine à condition de présenter 
aux agents de sûreté une attestation ou une ordonnance à votre nom. Il n’y a aucune restriction pour les 
médicaments solides (comprimés et gélules).

- Les aliments liquides pour bébés : il n’y a pas de restriction sur ces produits. Pensez à prendre des 
contenants qui se referment : il pourra en effet vous être demandé de goûter ces aliments !

Comment se fait le passage du contrôle de sûreté ?

- Retirez votre veste ou votre manteau.

- Présentez à part :

- Tous vos grands appareils électriques : ordinateur portable, gros appareil photo numérique, lecteur DVD…

- Votre sac plastique transparent contenant vos flacons et tubes.

Vo t re  é q u i p e m e n t
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- Vos médicaments accompagnés d’une ordonnance ou d’une attestation.

- Vos aliments liquides pour bébé.

- Vos achats réalisés dans les boutiques des aéroports doivent être mis sous sac plastique scellé mais toutes 
les boutiques ne proposent pas ce sac : renseignez-vous avant de faire vos achats.

Les achats de liquides réalisés après le contrôle de sûreté s’effectuent librement sous réserve des limitations 
douanières ; attention cependant aux correspondances.

Vêtements

Pour la tête

- une casquette ou autre protection de la tête contre le soleil

- un bonnet ou bandeau chaud

- un casque de vélo

Pour le buste

- 2 maillots cyclistes ou tee-shirts «techniques» (tissu synthétique laissant passer la transpiration)

- un sweat ou polaire fine

- une fourrure polaire

- un coupe vent (vêtement de pluie) adapté au vélo

Pour les jambes

- cuissards de bonne qualité avec peau de chamois

- cuissards longs

- un pantalon de toile ou survêtement

- un maillot de bain

Pour les pieds

- une paire de chaussures outdoor

- une paire de chaussures “classiques” pour le soir

- des sandales (non obligatoires, mais bien agréables à certaines pauses...)

- des chaussettes de sport

Divers

- une paire de gants spécial vélo

- une lampe frontale avec piles

- une paire de lacets de rechange

- une trousse de toilette et serviette de bain

- un short ou bermuda

- du papier toilette et un briquet

- deux bidons vélo 1L (ou Camelbak)

- un couteau de poche type Opinel / couteau suisse

- quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires

- une aiguille et du fil
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Equipement

- Lampe frontale + ampoules et piles de rechange

- Lunettes de soleil, crème de protection solaire (peau et lèvres)

- Gourde (1 litre minimum)

- Bâtons de marche télescopiques (facultatif)

- Nécessaire de toilette léger (utilisez des produits biodégradables)

- Papier toilette

- Lingettes

- Tongs/sandales pour plus de confort aux douches et dans les espaces collectifs du refuge dans le parc 
du Paine, et ne pas avoir toujours des chaussures fermées

- Une gourde type «thermos» pour avoir du thé chaud ou autre pour les pauses déjeuner

- Une paire de guêtres de randonnée (longues ou courtes)

Couchage

Dans les bungalows de Conguillio et les dômes de Tantauco, les couvertures et les draps sont fournis. 
Si nous ne pouvions obtenir les disponibilités dans ces hébergements, nous devrions dormir sous tente. 
Dans ce cas-là il faudra prévoir un sac de couchage (température confort -5°C). Il n’est pas possible d’en 
louer sur place.

Pharmacie personnelle

- Vos médicaments habituels

- Médicaments contre la douleur : aspirine ou équivalent

- Anti-diarrhéique (type Imodium…)

- Antiseptique intestinal (type Ercéfuryl…)

- Traitement antibiotique à large spectre : prévoir 8 jours de traitement (sur prescription médicale)

- Pommade anti-inflammatoire

- Collyre (poussière, ophtalmie)

- Pastilles purifiantes pour l’eau de boisson (Hydroclonazone, Micropur)

- Bande adhésive élastique (Elastoplast)

- Jeu de pansements adhésifs

- Compresses désinfectantes

- Double peau (protection contre les ampoules, disponible en pharmacie)

- Traitement pour rhume et maux de gorge

- Crème type Biafine pour les brûlures

Trousse de secours
Une trousse de secours collective fournie par l’agence et adaptée à votre voyage est placée sous la 
responsabilité de votre accompagnateur.
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Tourisme  
responsable

Des voyages 100% carbone neutre

Terres d’Aventure compense 100% des émissions de CO2 générées par le transport 
aérien et terrestre de votre voyage. Au travers de nos projets de reforestation, 
nous contribuons chaque année à la captation de centaines de milliers de 
tonnes de gaz à effet de serre, équivalent à la totalité des émissions liées à nos 
voyages. Ces projets sont toujours porteurs d’un objectif de développement 
économique autonome pour les populations locales. Pour en savoir plus www.
insolitesbatisseurs.org

Agir pour un tourisme responsable

Nous avons toujours eu à coeur de développer un tourisme responsable. 
Depuis son origine, Terres d’Aventure créé des voyages différents grâce à 
toutes les ressources de la terre, mais avec le devoir d’en assurer la pérennité 
pour les générations futures. Terres d’Aventure est membre fondateur de 
l’association ATR (Agir pour un Tourisme responsable). Au travers de son label, 
ATR poursuit plusieurs objectifs : Diffuser les bonnes pratiques du tourisme 
responsable ;Développer des relations s’appuyant sur les bonnes pratiques 
sociales et environnementales avec l’ensemble des acteurs du tourisme dans les 
destinations ;Promouvoiren France toutes les actions de ses membres visant à 
agir socialement tout en diminuant l’impact environnemental de chacun.

Protection des sites

L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est précaire.  
La permanence des flux touristiques, même en groupe restreint, le perturbe 
d’autant plusrapidement. Dans l’intérêt de tous, chaque participant est 
responsable de la propreté et de l’état des sites qu’il traverse et où il pique-
nique. La lutte contre la pollution doit être l’affaire de chacun ; même si vous 
constatez que certains lieux sont déjà pollués, vous devez brûler tous vos papiers, 
mouchoirs en papier, boîtes, etc... Votre accompagnateur y veillera.
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Inscrivez-vous dès maintenant sur  
notre site www.terdav.ca

https://www.terdav.ca/

