
Le saviez-vous ?

La Cordillère des Andes, en Amérique du Sud, est
la plus longue chaîne de montagne du monde, avec plus de
7000 km de long. Elle culmine en moyenne à 4000 m
d’altitude. 
Dans la zone la plus large de la Cordillère des Andes, à
cheval sur la Bolivie, l’Argentine, le Pérou et le Chili, se
situe l’Altiplano : la plus haute région habitée au monde
après le Tibet. La température peut varier d’une quinzaine
de degrés au cours d’une journée, et chuter jusqu’à -20°C.
De décembre à mars, c’est la saison pluvieuse. Le reste de
l’année le temps est sec, ensoleillé, frais et venteux.

VOYAGE

Texte : Gé Mollard CDLR 71
Photos : Gé, Dom 3 Pats, Josette, Nad, Hichem
Commentaires avisés : Josette, Nad, Jeannot, François, Dom 3 Pats

Côté monture
Avec son look rétro, son ronronnement reconnaissable
entre mille, un confort de conduite et une robustesse
appropriés aux déplacements quotidiens comme aux
conditions extrêmes, cette Indienne bien née a su
traverser les époques depuis sa création en 1901.
Seule moto encore assemblée à la main, la belle anglaise
d’origine répond aux normes drastiques Euro 3 et est
donc pourvue d’un moteur à injection électronique, bien
loin donc des modèles Machismo à carbu que nous
avions découverts lors de notre périple au Ladakh.
Pas grave, on va y gagner en fiabilité dixit nos coachs
et avec ces 500, on pourra toujours se faire plaisir en
utilisant le bon vieux kick ; eh oui, le côté vintage, on
adoooore.

ARGENTINE

Côté équipages

Six passionnés au départ :

Josette et Nad, inconditionnelles des

périples au long cours, François “roi de

la burette”, Jeannot “l’espiègle”, Dom 3

Pats et ma pomme rejoignant Anne “la

sportive” et Hichem “la Culture”, deux

amoureux des escapades motorisées

au bout du monde.
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Est-ce le hasard, ou bien le destin ou
encore une opportunité (que nous
z’autres z’épicuriens du Carpe Diem

Moto Club préférons appeler : une belle
rencontre), qui nous fit, au détour d’une allée
du Salon de la Moto de Lyon, discuter avec
Yves Moillo ? Ce spécialiste incontesté de la
personnalisation des selles, fort connu en terre
lyonnaise (et au-delà), nous fit une piqûre de
rappel de notre aventure au Ladakh (JDM n°75
de juin/juillet 2012). Puis Yves nous montre un
film et là, on tombe littéralement sur le c…
devant la beauté des paysages et la classe de
ces chères Royal Enfield.
Et devinez quoi ? On retrouve les minois de
Chloé et Gauthier, que nous avions connus
durant notre périple indien. Superbes images
de la Cordillère des Andes et du tout nouveau
concept (www.mono500.com) créé de toutes
pièces par nos guides de 2011, Chloé et
Gauthier, expatriés avec bonheur en
Argentine.

Le regard de l’ami Dom 3 Pats en dit long, c’est
dit, c’est fait, l’été 2014 sera sous le signe de
l’Altiplano argentin ou ne sera pas.

Après un appel lancé à la “famille Carpe
Diem”, et devant le peu de réponses dues à
notre décision tardive et au budget
conséquent, nous faisons appel à deux vieux
briscards du sud de la France ayant appartenu
il y a belle lurette au Bélier Motard Club de
Draguignan (83) avec qui nous avons toujours
gardé le contact.

1re partie

La Cordillère des Andes
sur Royal Enfield

On vous avait promis l’Argentine,

c’est chose faite. 11 jours et près de

2000 km pour un périple éprouvant

aux guidons de Royal Enfield “dures

à cuire”.

Nous vous proposons ce voyage en

2 volets. Au programme de cette

première partie : 6 jours de canyons

époustouflants, de cols d’enfer et la

fameuse Route 40… Mais surtout des

pistes, des kilomètres de pistes.

Quant à la seconde partie de

l’aventure, on attaquera le toit des

Andes, à plus de 4800 m d’altitude,

des moments intenses, jusqu’à la

dernière étape : Iruya, aux portes de

la Bolivie. 

L’Argentine se mérite !

Comme d’hab’ et pour tout voyage

lointain qu’ils effectuent, nos potes

du Carpe Diem nous ont concocté une

sacoche réservoir “couillue”,

à retrouver dans le JDM n°94.
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Arrivée à Salta
Voyage sans encombres avec une traversée de
la capitale Buenos Aires sous le signe de la
Coupe du monde de football, vous savez le
truc qui nous a bien gavés pendant des
semaines (enfin je parle à titre perso) et les
photos gigantesques du “roi” Messi nous
rappellent que l’Argentine a perdu en finale…
Pardon : est allée en finale (fiers, les Argentins?
Mais non).
Nous retrouvons avec bonheur Chloé et
Gauthier avec qui nous avions longuement
devisé via Skype et qui nous présentent
Camille, notre guide, trentenaire bon teint au
cursus commercial solide et qui, pour son
jeune âge, a déjà effectué nombre de barouds
en terre étrangère.
Avant de nous rendre dans un restaurant de
qualité tout proche de l’hôtel, nous avons droit
à un briefing en bonne et due forme qui nous
présente en détail notre futur périple et les
recommandations d’usages qui en découlent.

Salta / Tafi del Valle
Après une rapide prise en main de nos chères
Royal Enfield que nous retrouvons avec un
plaisir non dissimulé, la réparation de la
première crevaison sur la moto de Dom à la
sortie du garage (ça démarre fort, tiens), le
voyage commence !
Nous quittons Salta en direction du sud pour
une mise en jambe tout en douceur à travers
la verdoyante vallée de Lerma.➊

Quebrada
La roche se fait de plus en plus rouge et nous
attaquons la Quebrada de las Conchas.➋
Nous découvrons la Gorge du Diable et
l’Amphithéâtre, grottes naturelles
impressionnantes à ciel ouvert, où notre ami
François se prend sa première gamelle, à pied
je vous rassure mais les quolibets fusent déjà,
bonne ambiance… Nous enchaînons par le
mirador Tres cruces (les trois croix, quoi !)
avant de prendre un repas bien mérité à

Les Argentins dînent relativement tard, aux environs de 22 h, autant vous dire
que notre arrivée au restaurant à 19 h 30 a surpris tout le monde, surtout le
personnel, puis ce sera à nous d’être estomaqués… Eh oui, en consultant la carte
on découvre un vaste choix de plats et mets avec notamment les incontournables
Enpanadas (chaussons fourrés au fromage, à la viande ou aux légumes), quantités

de soupes, viandes de toutes sortes préparées à la Milanaise, garnitures au quinoa, maïs ou pommes
de terre mais ce sont les portions des steaks, entrecôtes, filets de boeuf qui nous surprendront.
Pensez donc : 350, 400 voire 500 g par personne et là-bas cela n’étonne personne, seul l’Uruguay
rivalise avec ce pays en matière de quantité de viande dégustée, j’écris bien dégustée car c’est un
véritable régal donc n’hésitez pas il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses !

Nos Royal Enfield, les couleurs de notre club et un peu de coca à mâcher, nous voilà prêts pour une immersion
totale en Argentine.
Sur la plupart des marchés autour de Salta, on peut acheter des feuilles de coca. Cette plante traditionnelle
combat la fatigue et le mal des montagnes. Attention, consommer et avoir de la coca n’est légal que dans les
provinces du nord-ouest de l’Argentine.

La vallée de Lerma.
Grâce à son climat et son sol riche sur les bords
du Rio Grande, c’est le cœur économique de la
province de Salta, avec les cultures de haricots, de
tabac, de maïs et de soja. Le long des routes, la
puna, végétation rase d’altitude, plaît beaucoup
aux lamas…

310 km
(30 km de piste)
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Jour 1

Jour 2

Cafayate, cité connue par tous les amateurs
de bons crus mondiaux et dont nous
reparlerons très bientôt.

Quilmes, site pré-Incas
Les agapes terminées, nous récupérons la
fameuse Route 40 et faisons halte dans la cité
fortifiée de Quilmes que nous mémorisons
tout de suite car c’est aussi la marque d’une
bière argentine gouleyante à souhait (on ne
nous refera pas !). Cette cité sacrée se situe
dans la province de Tucuman à 60 km au sud
de Cafayate. Elle est constituée de vestiges
d’habitations faites de pierres taillées dans la
montagne, mais aussi d’enclos pour les
animaux et de greniers à grains, témoignages
de la vie de la communauté des Quilmes avant
leur déportation par les conquistadors
espagnols.
Là, nous admirons les magnifiques cardon,
cactus candélabres, gardiens de l’Altiplano et
respectés par tous les autochtones qui
utilisent leur bois pour confectionner
charpentes, mobilier ou même pour édifier
des… Autels et confessionnaux.
Pour suivre, les amateurs de virages que nous
sommes sont aux anges avec l’ascension de

l’Abra del Infernillo ➌ dont le point
culminant se situe, quand même, à 3000 m et
nous restons sur nos gardes car le bitume est
rempli de nids-de-poules ou de… Nandou
(type d’autruche locale).
À noter que l’ami Dom 3 Pats, en amoureux
des animaux, s’est amusé au cours d’une halte
à taquiner un lama, mâle de surcroît, ce qui
nous a permis de constater que le crachat de
ce camélidé en cas d’exaspération notoire
n’est pas une légende…

➊
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Tafi del Valle / Andalgala
Aïe, ça caille dur ! On avait été prévenus, ici
c’est la fin de l’hiver mais nous sommes déjà à
2000 m donc nos bécanes ont bien gelé et
nous jouons les “oignons” en revêtant les
nombreuses couches de vêtements indispen-
sables pour nous préserver des frimas.
Nous quittons Tafi Del Valle, charmant petit
village construit sur les bords de la rivière El
Mollar (suis chez moi quoi !), le trajet sur cette
route de montagne est spectaculaire. Nous
pénétrons ensuite dans la jungle du parc
national Campo de los Alisos ➍ et ses ruines
Incas.  

Jungle et montagne
La route est excellente, nous enchaînons les
virages dans la Quebrada de las Sosas
serpentant à travers une forêt dense qui nous
conduit vers les hauts plateaux de la région de
Tucuman qui abrite la ville du même nom,
connue pour être le berceau de
l’indépendance de l’Argentine en 1816, que
l’on fête chaque année le 9 juillet, une
commémoration toujours très animée.
Fin de l’asphalte, bonjour la piste et quelle
piste ! On voit tout de suite les niveaux de
pilotage de tout un chacun car les difficultés
sont nombreuses.
Anne se défend excellemment bien et Hichem
qui l’a entraînée dans l’aventure est aux anges,
François et Jeannot, tous deux néophytes en
la matière, s’avèrent être des pilotes de tout
terrain hors pair, Dom s’en sort plutôt bien (il
a fait le Rothang…) quant à moi je rame un
peu/beaucoup (sic) ! Surtout en cas de “fesh
fesh”* car le souvenir d’un accident au Sénégal
est encore bien présent, pas grave les copains
m’attendront.
De toute façon, en voiture balai, il y a Andres,
personnage atypique tantôt cuisinier,
mécanicien, guide… Toujours le sourire aux
lèvres, attentionné, réactif, bref, un personnage
hors du commun à bien des égards et qui
rassure tout le groupe.

*Le fesh-fesh est très présent en Argentine. Il s’agit du
sable volatile, typique des déserts, qui s’échappe en
nuées et rend bien difficile la progression. (Note de
Carole de la rédac’)

Arrivée au col de los Alisos, pique-nique hyper
bien organisé avec une vue magnifique sur la
vallée, le saucisson de lama est excellent, le
soleil brille, le gros pied quoi !
La descente du col s’avère beaucoup plus
ardue, ânes, vaches, chevaux, lamas (toujours)
sont sur le bord des routes et il faut rester
vigilant surtout que notre ami Hichem,
baroudeur confirmé, s’offre une rencontre
importune avec un véhicule local, nous
rappelant que le frein avant est à doser sur nos
chères Royal Enfield.
Plus de peur que de mal même si notre
infortuné camarade de voyage récidive
quelques kilomètres plus loin, certainement
déconcentré par sa première chute, avec un
beau salto avant qui lui évite une nouvelle
gamelle.
Jeannot quant à lui perd le contrôle
momentané de son destrier de fer et manque
de s’aplatir sur le bas-côté de la route
fortement empierré… Ouf, notre “normand-
sudiste” s’en tire plutôt bien mais on a retenu
la leçon.

“Hasta la victoria siempre”
Eh oui, nous foulons aujourd’hui des pistes
empruntées jadis par le fameux Che, Ernesto
Guevara pour être précis qui, jeune homme
épris de liberté, effectua deux voyages à moto
en Amérique du Sud. Juché sur sa Norton
500 CC de 1939, surnommée “la Poderosa”
(la vigoureuse), il découvrit ainsi les conditions
de vie des populations indigènes qui l’ont
amenées à croire que la révolution était la
seule issue pour libérer ces peuples opprimés.

Quebrada de las Conchas.
Au nord de Cafayate,canyon spectaculaire
où les strates colorées forment d’étonnantes
sculptures rocheuses.

L’Abra del Infernillo.En haut du col dans la province de Tucuman, les nuages épaisinondent la vallée. Un bel instant pour toute l’équipe : magique !

210 km
(130 km de piste)

Parc national Campo de los Alisos.
Ce parc a été créé en 1995 pour protéger
l’écosystème andin. On y observe les ruines
d’installations incas (vers 1480).

Jour 3

➋

➍

➌
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Andalga / Cafayate
Plus de 140 km de pistes vertigineuses nous
attendent pour nous amener à la Mine de

Capillitas et découvrir la “Rose de l’Inca”,
nom donné à la Rhodochrosite, sublime pierre
rougeoyante que l’on ne trouve que dans cette
région.
L’ascension est rude, les pièges sont légion,
comme ces plaques de verglas insidieusement
cachées par la poussière de la piste et dont
Dom 3 Pats et Josette feront les frais, glissant
lourdement sur une d’entre elles avec pour
seule conséquence un cale-pied endommagé. 
L’ami François, véritable touche à tout, se fait
un plaisir de redresser tout ça lors d’une halte
sympathoche à souhait près d’une bergerie
d’altitude.
Visite de la mine, déjeuner sous le soleil après
une partie de trial en altitude ardue, seule
partie,  avec les passages de certains gués, où
la courageuse Anne daignera lâcher le guidon,
une belle leçon de courage et de pilotage en
vérité.
Retour difficile par une piste constituée de
revêtements totalement différents suivant les
portions, François manque de s’éclater dans
un pierrier, je dépose ma moto dans un bon
gros bac à sable des familles, sans conséquence
heureusement et la vue du bitume après plus
de 90 km contente tout le monde.
Même Camille s’avère soulagé et félicite pour
leur ténacité, l’ensemble des conducteurs et
leurs passagères, passagères qui, au passage,
ont bien du mérite car elles ne peuvent rien
anticiper.
Décidément le groupe fonctionne à merveille
malgré nos différences, c’est de bon augure
pour la suite et les difficultés des jours
suivants.

Journée détente à Cafayate
Surnommée “le paradis où le soleil et le bon
vin règnent”, Cafayate s’avère être une halte
excellemment bien choisie dans un hôtel
d’excellente qualité avec une table
remarquable. Cette ville d’architecture
coloniale est située sur les rives du rio
Chuscha. Un marché artisanal propose les
produits typiques de la région : tissus, objets
en cuir et en bois, vannerie, céramique…
Après une grasse mat’ bien méritée, nous nous
rendons au Domaine Piattelli, superbe
propriété aux chais accueillants et nous
sommes conviés à un repas haut en couleur
avec dégustation des crus de la maison
élaborés avec le cépage typiquement argentin,
le Torrontes et quelques cépages plus
conventionnels issus de nos régions du Sud-
Ouest : Merlot, Tannat, Malbec, Cabernet…

200 km
(140 km de piste)

La rhodochrosite.

Cette pierre nationale de l’Argentine peut être
opaque ou transparente, du blanc au rouge
pâle. Elle est surnommée Rose de l’Inca car
ce peuple pensait qu’il s’agissait du sang
cristallisé de ses ancêtres.

Le Torrontes est un
cépage blanc très
parfumé, proche de
celui du muscat, produit
sur les hauts plateaux,
essentiellement dans la
vallée de Cafayate. À
consommer avec
modération.

Les saints patrons des voyageurs 

Bien calé sur votre cheval d’acier, vous filez à
un rythme infernal en direction de la Bolivie…
Soudain, un souffle énorme vous ébouriffe, un
frisson vous traverse, vous venez de vous faire
dépasser par un monstre de la route argentin,
un autocar à double étage lancé à 150 km/h.
À peine remis de vos émotions, vous vous
rendez à l’évidence, la route offre
sa dose d’adrénaline et… De
dangers !
Il est grand temps de vous tourner
vers les saints patrons des
voyageurs que sont la Difunta
Correa   et le Gauchito Gil.
Eh oui chers lecteurs du JDM,

quand on parcourt cette magnifique contrée
des Andes, on remarque pléthore de petits
temples blancs ou rouges arborant
ostensiblement nombre de drapeaux à la gloire
de ces deux “dieux païens”.
La première perdit la vie en recherchant son
époux partit à la guerre, son nouveau né fut
retrouvé vivant quelques jours plus tard en

train de continuer à téter sa mère.
Le second, véritable Robin des bois
sud américain, combattit les riches
propriétaires terriens et s’afficha
comme le défenseur des paysans les
plus modestes, il est représenté sous
les traits d’un gaucho au foulard
rouge.

Le gaucho. Gardien solitaire de bétail, toujours
à cheval, il représente pour les Argentins l’idéal de
la force, du courage et de la fidélité. Pour capturer
les chevaux et les taureaux sauvages dans la
pampa, ils utilisent des boleadoras, lacets de cuir
terminés par des boules. Selon la légende, les
gauchos ne posent jamais le pied au sol… C’est
un véritable mode de vie. 

Jour 4

Jour 5

À Cafayate
Bodega Piattelli 
Lundi au dimanche de 9h30 à17h30 
011 549 (03868) 15405881
www.piattellivineyards.com
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Cafayate / Cachi
Que du bonheur… Changement de décor,
nous quittons Cafayate et ses verdoyants
vignobles pour les routes sinueuses de la
vallée de Calchaquies et après avoir croisé
quelques villages isolés nous tombons en
amour (comme diraient nos amis Québécois)
devant la splendeur des  gorges de Las

Flechas. Un panorama exceptionnel fait de
pics acérés et de roches plissées, c’est
d’ailleurs le forme des montagnes, en flèches,
qui a donné ce nom.
On admire le tracé de cette mythique Route
40 qui ondule à travers la roche immaculée et
se poursuit vers les adorables bourgades
d’Angastaco et Molinos puis les grandes
étendues de cactus qui nous conduisent au
village colonial de Cachi. n

160 km
(140 km de piste)

La route 40
La Route 40 est à l’Argentine ce que la Route 66
est aux États-Unis : mythique. Elle traverse le pays
du nord au sud, en parallèle à la Cordillère des
Andes, sur près de 5000 km et culmine à presque
5000 m au col de l’Abra del Acay.

Les gorges de las Flechas.
Impressionnantes plaques rocheuses qui pointent
leurs écailles abruptes à la verticale, c’est un décor
de rêve et de contemplation et on ne s’en prive
pas.

Jour 6

Demain, l’aventure continue pour
toute l’équipe, plus haut plus fort :
à plus de 4000 km d’altitude au
cœur de l’Altiplano. Le froid, les
pistes de caillasses, les torrents
gelés à traverser, et au bout le col
de l’Abra del Acay, sur le toit des
Andes.

Rendez-vous dans le JDM 94
pour la fin de ce voyage de fou ! 





50 Le Journal Des Motards - Juillet/Août 2015

VOYAGE

Texte : Gé Mollard CDLR 71
Photos : Gé, Dom 3 Pats, Josette, Nad, Hichem, Anne Kerambrun
Commentaires avisés : Josette, Nad, Jeannot, François, Dom 3 Pats
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Seconde pa
rtie L’Altiplano,

sur le toit des Andes !

Après un repos bien mérité à Cafayate (lire le JDM n°93), nos amis baroudeurs
reprennent la piste en direction du col de l’Abra del Acay,
un des grands défis de ce voyage. Le plus dur les attend !

Cachi / San Antonio de los
Cobres
Cap plein nord sur la Route 40, nous
traversons le haut plateau de la Réserve fauna
y flora de los andes, la banane aux lèvres avec
les troupeaux de lamas comme seuls
spectateurs. Aux environs des 4 000 m
d’altitude, nous déjeunons chez une famille
sympathique aux faciès andins très marqués,
nous sommes réellement dans l’Altiplano et
cela se voit à bien des égards.

Là-haut, tout là-haut…
Plusieurs machines ont les câbles
d’accélérateur bloqués par le froid qui fige
littéralement le lubrifiant que nous sommes
obligés de réchauffer comme on peut : la
journée va être longue, longue, longue…
En reprenant la route, un 4X4 s’arrête, le
conducteur français nous interpelle : “Vous
allez où comme ça ?” Ben, en fait on veut
passer le col carrossable le plus haut des trois
Amériques réunies… Notre interlocuteur
nous encourage vivement  à rebrousser
chemin car de nombreux gués et plaques de
verglas géantes nous attendent.
Tant pis, le vin est tiré et il faut le boire, nous
attaquons, un rien stressés quand même, cette
piste exigeante où le terrain rempli de
caillasses se rétrécit et où effectivement les
gués gelés s’enchaînent.
Aux environs des 4 600 m, l’affaire se corse et

150 km de pistes
Jour 7 les torrents gelés nous obligent à tracer notre

chemin à coups de pelles et de rochers acérés
(faute de pioches), pour permettre aux
bécanes et au véhicule d’assistance de
continuer leur progression.
Tout le monde met la main à la pâte malgré les
contre-indications de Chloé et Gauthier qui,
en gens expérimentés, ne veulent pas que nous
dépensions trop d’énergie car la route est
encore longue. Et nous allons comprendre très
vite combien ils avaient raison.

Il est tard quand nous arrivons au fameux col
de l’Abra del Acay, sous un vent terrible. Mais
nous l’avons fait ! Nous avons franchi ces
4895 m et nous nous trouvons à cet instant
précis sur le toit des Andes.

Col de l’Abra del Acay. Nous avons
franchi ces 4 895 m et nous nous
trouvons à cet instant précis sur le toit
des Andes. On savoure l’instant et on
se dit : nous l’avons fait ! 

Gués et torrents sont gelés,
on est à plus de 4 500 m
d’altitude…
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San Antonio / Purmamarca
Nous partons sur une longue piste longeant la
frontière chilienne, les bacs à sable sont légion,
les gués et pierriers piégeurs. Les paysages
sont grandioses, les troupeaux de lamas,
vigognes et autres ânes sauvages bien présents
et les villages en adobe (sorte de pisé local)
sont magnifiques.

310 km
(140 km de piste)

Jour 8

Et maintenant, il faut
redescendre…
Un rien émoussés, nous attaquons la longue
descente. Jeannot tombe lourdement à la
sortie d’un virage pentu, sans conséquence
heureusement ; nos passagères transies de
froid sont restées dans le 4X4. Fatigué, je me
retrouve esseulé, pas grave, chacun gère sa
fatigue à sa guise.
Au détour d’une courbe je vois l’ami Dom 3
Pats tout “groggy”, il vient de se prendre une
bonne grosse “boîte” des familles dans une
ornière et monte sans rechigner dans le
camion balai sous la surveillance de Nad, notre
infirmière.

Dans les villages traversés, les maisons sont
faites en adobe, cette brique de terre crue,
moulée et séchée au soleil, qu’on obtient à
partir d'un mélange d'argile, d'eau et parfois
de la paille hachée.

Ici, les animaux domestiques sont
plus exotiques que chez nous !

Purmamarca. Les
artisans de la région
mais aussi les vendeurs
de produits venus de
Bolivie ou du Pérou
sont présents chaque
jour sur le marché
local et nous faisons
enfin quelques
emplettes de produits
typiques.

Au coeur du désert de sel, on se la joue Burt Munro sans complexe, on
enchaîne les runs sur cette immensité immaculée, on mâche notre coca
à tout va, on mitraille de photos, on est heureux, tout simplement !

La route devient harassante, le soleil est
rasant, nous croisons des camions qui
soulèvent des volutes de poussière nous
bouchant la vue et nous obligeant à changer
de trajectoire sans cesse. J’en ai marre, je suis
rincé, fracassé.
Autant dire que l’humble estancia où nous
logerons ce soir-là sera la bienvenue et la nuit
sera des plus reconstructrice.

Salinas Grandes
Nous sommes sur les hauts plateaux, en plein
cœur de la Cordillère des Andes les mecs et
l’arrivée aux Salinas Grandes, véritable océan
de sel perché à plus de 4 000 m, se fait dans
une euphorie non dissimulée.

Cuesta de Lipan
Pour finir la journée en beauté, nous dévalons
l’exaltante Cuesta de Lipan et ses 35 km de
virages bitumés soit 228 au total, autant vous
dire que les fauves sont lâchés. Camille et
Dom se tirent un bonne bourre, Hichem nous
montre ses talents de pilote après ses
déboires des premiers jours et François a
retrouvé ses 16 ans…

Journée
de détente

à Purmamarca
Perchée à  2 460 m d’altitude, enclavée au
cœur de la Cordillère des Andes,
Purmamarca nous révèle ses montagnes
aux sept couleurs, véritable bijou géologique
que nous parcourons à pédibus ou à cheval
pendant cette journée de récupération.

Jour 9

210 km
(120 km de piste)

Jour 10

Purmamarca / Iruya
Au programme : découverte du site magnifique
de El Hornacal, Camille nous précise qu’il se
mérite puisqu’il est au bout d’une piste
poussiéreuse et piégeuse. Mais on commence
à bien connaître le refrain : même plus peur !
Nous atteignons enfin cette montagne aux
sept couleurs, peuplée de vigognes, animal
entre le lama et l’antilope, sacré chez les
Andins.



300 km
(60 km de piste)Jour 11

Iruya / Salta
Dernière journée à moto, sniff, sniff, on
redescend vers Salta par la fameuse
Quebrada de humahuaca, classée, SVP, au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Nous avons tous énormément progressé en
pilotage, même si la fatigue commence à se
faire sentir. Dans ce canyon, la roche présente
une multitude de tonalités en fonction des
minéraux qui la composent, une palette de
couleurs réellement spectaculaire et qui
restera gravée longtemps dans nos esprits tout
comme l’hospitalité des autochtones, la qualité
de leur cuisine, de leurs vins, de leurs bières…

El Hornacal, la montagne aux 7 couleurs. Le site vaut le déplacement,
avec ses montagnes aux strates colorées de vert, brun, rouge, splendides !

Le nord-ouest de l’Argentine et ses
traditions, on a littéralement adoré.
C’est avec le cœur et l’âme en émoi que
s’est fait le retour à vitesse grand V sur
Salta où nous avons partagé un
succulent dîner avec Chloé, Gauthier et
notre guide Camille qui allie sympathie
et compétence, tout, tout, tout ce que
l’on aime au Carpe Diem Moto Club.
Dernier conseil : soyez en bonne forme
physique, évitez les alcools forts en
haute altitude, essayez de bien dormir
pour récupérer entres les étapes,
écoutez les autochtones, un gros clin
d’œil à l’ami Hichem.
Bref, c’est pas un raid de tarlouzes…
Assurément.

La coca… Cette plante qui poussenaturellement en Bolivie est consomméedepuis des millénaires.
Pour nous z’autres, elle fut la compagnede chaque jour et nous a permis de nepas prendre du Diamox, ce médicament

totalement chimique, non
remboursé bien sûr, préconisé
pour lutter contre les effets
de l’altitude. 
Comme quoi, sans polémique
aucune, si on laissait la coca,
le guarana, la maté, le jus de
baobab et toutes les autres
substances naturelles serépandre sur les marchés mondiaux onpourrait faire vraiment de l’écologie et dessoins eux aussi naturels mais bien sûr çan’enrichirait pas tous les lobbies desgrands laboratoires pharmaceutiques.Ah… Zut, il y a bien une vraie polémiqueet dire que je l’ai fait exprès !
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Vers le nord nous faisons halte à Humahuaca
où nous dégustons des plats de lamas sous
toutes leurs formes au son de musique andine
distillée par un groupe local de qualité.

Après le passage d’un col à 4000 m (la routine
quoi !) nous arrivons dans la pittoresque cité
d’Iruya aux portes de la Bolivie, non sans
avoir observé et admiré le vol majestueux des
condors.
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La Pachamama
Baroudeur mon ami, si en haut
d’un col de 4 000 m tu tombes
sur un amas de pierres avec force
bouteilles et offrandes diverses, ne

joue pas ton bourrin moyen, pardon ton occidental
primaire, ce n’est en rien une décharge à ciel ouvert
mais un lieu de culte.
Eh oui, malgré l’évangélisation féroce des espagnols,
les croyances andines précolombiennes ont, fort
heureusement, encore de beaux jours devant elles
avec cette ode à la Pachamama ou Terre
nourricière, symbole de fertilité et d’abondance.

Sacoche réservoir

Refugio del Minero / Mina
Santa Rita
Andalgala
Tél. : 0383515692770
Bon, faut se donner la peine pour y
aller mais on ne résiste pas à leurs
Humitas et Tamales ou pâtes de maïs
cuite à la vapeur dans leurs feuilles
et agrémentées de fromage et petits
oignons. Que les carnivores se rassu-
rent, une version viande de bœuf ou
de cabri vous sera proposée.
Restaurant Piatelli 
25 de Mayo, Cafayate 
Tél. : 543868422274285
Une viande de bœuf à tomber par
terre, des crus sélectionnés dans le
domaine viticole et un vrai service de
restauration, tout ça dans un cadre
enchanteur donc on en est sortis…
Enchantés !
Pastos Chicos 
Ruta NAC 52 Susques 
Tél. : + 5490388423587
Décors de western, coin paumé sur
l’Altiplano à quelques encablures du

Chili, c’est simple et sympa, goûter
leurs empenadas, petits chaussons
fourrés à tout ce que vous voulez,
viande de bœuf, de lamas, fromage,
poulet…
Le Charrua 
Villa San Lorenzo, Salta 
Tél. : + 54155013124825
Excellente table avec le fameux
asado : viandes et abats grillés au
barbecue qui  se partage la vedette
avec le provoleta, fromage grillé ou
frit avec huile d’olive, origan ; l’en-
nemi juré du meilleur des diététi-
ciens quoi.
Mais surtout, bande de gourmands,
ne ratez pour rien au monde les flans
maison agrémentés  de l’incontourna-
ble dulce de leche, type de confiture
de lait, caramélisé à souhait et qui
ferait  se damner n’importe quelle
grenouille de bénitier surtout quand il
est servi sous la forme alfajor avec ses
deux biscuits aux chocolats noirs et
blancs…(J’entends d’ici nos artères se
boucher mais c’est tellement bon !)

A table…
Bon comme tu nous suis depuis un moment cher lecteur du JDM,

tu sais que de ce côté-là, il ne faut pas nous en promettre alors

même si nous avons souvent mangé dans les hôtels ou Estancia

où nous logions, on a cependant sélectionné quelques bonnes adresses.

Côté guides
PETIT FUTÉ
Argentine
Prix TTC : 14,95 €
boutique.petitfute.com
650 pages d’infos, photos, plans et
adresses pour préparer votre voyage en
Argentine. Découvrir le pays : climat,
histoire, politique et économie,
population et langues, mode de vie, etc. 
Se restaurer, se loger et visiter à Buenos
Aires, Cordoba, dans le nord-ouest, à
Cuyo, en Patagonie andine et atlantique
et en Tierra del Fuego. Enfin, le “pense
futé” pour bien s’organiser : argent,
bagages, formalités, jours fériés, quand
partir, santé, sécurité…

LONELY PLANET
Argentine
Prix TTC : 29 €
www.lonelyplanet.fr
Hôtels, restaurants, visites,
circuits organisés, infos
pratiques, le tout classé par
région : Buenos Aires, la
Pampa et la côte atlantique, le
Nord-Est, Salta et le Nord-
Ouest, Cordoba et les sierras
du Centre, Mendoza,
Bariloche et la région des lacs,
la Patagonie et Terre de Feu.
636 pages, nombreuses
cartes détaillées.

Côté pratique
Visa. Gratuit, pas belle la vie ?

Permis international. O
bligatoire. 

Assurances. Assistance rapatriement obligatoire, comprise

si tu possèdes une carte Visa Premier ou une Gold.

Vaccins. Aucune vaccination obligatoire et pour le reste

paracétamol et… Coca voire Maté

Ton sac perso. Étanche de préférence l6 L maxi, t’es pas

là pour un défilé de mode. Une veste moto, 2 paires de gants, 2 paires de

chaussures étanches si possible, 2 pantalons moto ou treillis, sous-vêtements

typés micropolaires + pull et polaire, veste et pantalon de pluie, une bonne

paire de lunettes de soleil avec la crème solaire qui va avec et un bon gros

indice de protection.

Un vieux casque qui va souffrir encore avec les tours de cou, plastrons,

cagoules… En clair, la première heure de baroud, ça caille dur

et il vaut mieux jouer les “Z’hibernautes”…

Hôtels et estancias
Tout le long du séjour nous avons alterné des hôtelsd’excellente qualité et des estancias plus modestes maisl’accueil s’est avéré toujours chaleureux avec en plus cecapital sympathie que confère l’arrivée avec ces drôlesde machines que sont les Royal Enfield.

Hôtel Antiguo ConventoCaseros 113 Salta 
Tél. : + 54 03874227267
À deux pas de la place centrale et de sonmarché, un charme fou avec des patioscraquants et des chambres tout confort.Estancia los cuartos 
Miguel Critto, Tafi del Valle 
Tél. : + 54 381155874230
Accueil par des lamas domestiqués,électricité capricieuse et système dechauffage un tantinet vétuste mais bon,t’es à 2000 m en pleine montagnedonc…Cooool !
Santa Rita
Avenida sarmiento, Andalgala 
tél. : + 54 3835423263
Au cœur d’une cité minière doncchambres un rien austères, literie pas troptop mais on n’est pas là pour ça non etpuis à la réception les employés ont tousla banane pour t’expliquer qu’ils nepeuvent rien pour toi… Alors Carpe Diem !Wine Resort Vinas 

25 de Mayo, Camino la Divisadero, Cafayate+ 54 03868422272
Damned, comme j’ai maudit cettedestination ! Lunettes de vue cassées,arrivée de nuit pour cause de rouecrevée, piste en pleine ville pour arriverà ce… Havre de paix. Un des meilleurshôtels du séjour, qualité de tout,chambres, piscine, table exceptionnelle,vue sur les vignobles ou sur une très bellemontagne, employés affables…Franchement ça valait le coup !

La Merced del Alto 
Fuerte Alto 4417, Cachi 
Tél. : + 543868490030
Spa en plein cœur de la montagne,cheminée accueillante, bonne table,chambres de qualité tout ça dans uncadre d’ancien couvent, le TOP du TOP eton en avait besoin…
El Aujero 
Plaza principal, San Antonio de losCobres 
Tél. : +5438698455711
Austère, pas accueillant du tout,problème récurrent d’eau et en plus onétait crevés, grognons, irascibles, Françaisquoi…Donc on relativise, on est à3775 m, tu t’attendais à un Hilton ? El Refugio de Coquena Ruta 52, KM 3.4 Purmamarca Tél. : + 00543884908025

Un de nos préférés car typique avec deschambres bien tenues, des lamas àportée de main, la montagne aux 7couleurs sous nos yeux ébahis et unpatron atypique qui te propose…ce quireste pour manger et tu…manges avecappétit dans une ambiancemontagnarde à souhait.
Mirador de Iruya
Ruta de Iruya, Iruya 
Tél. : + 5438794734652
Là encore un site exceptionnel à deuxpas de la Bolivie, une vue splendide, deschambres de “jeunes mariés”, une tablede qualité et des crus Torrontes àdécouvrir et redécouvrir.
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