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                     Séquence…australe 

La (terrible) Carreterra Austral 

Deuxième  partie 

  

Puis, on reprend la route pour la délicieuse, surprenante et incroyable ville de Caletta 

Tortel ! Ce village de bucherons, est accroché aux falaises du littoral et est desservi par un 

réseau de 8 km de passerelles …en bois, suspendues au-dessus des eaux ! 

Le réseau de passerelles de Caletta Tortel 

 

 La route pour O’Higgins étant interrompue, le ferry prend le relais, pour 17 km.  



 

Puis la route se poursuit pour l’effort ultime, la piste extrême, avec éboulements de 

montagne qui vous entraine le chemin dans la rivière( à G). Il ne faut juste pas être là au 

mauvais moment ! Mais pour notre passage, tout est en ordre !  NO PROBLEM ! 

Piste extrême mais aussi piste sublime de beauté sauvage, et nous l’avons rebaptisée, 

la « Ruta de las 1000 cascadas » mais on pourrait multiplier à l’infini, car l’eau dévale les 

montagnes de partout, et c’est une féérie !!! Il suffit de se servir ! 

 

 

 



Et enfin, voilà la ville de l’extrême sud, la fin de la Carreterra Austral, Villa O’Higgins! 

                               

                        NOUS Y SOMMES !!! Après 1542 km ! Et il fait beau !!! 

 

Pas grand-chose à y voir, si 

ce n’est que l’ambiance particulière 

qui y règne, entre vestiges et esprit 

des pionniers de l’endroit, et la 

vitalité de ces jeunes à pied ou en 

vélo, qui sont arrivés au bout de 

leurs rêves et de leurs peines…mais 

pas sûr ! Pas sûr car, certes la 

Carreterra est finie, mais il va falloir 

maintenant pour eux, rejoindre le 

côté argentin, et le franchissement 

par la montagne, ce n’est pas 

gagné !!! ……Et soirée avec eux !  

 Au passage, très profonde admiration pour ces forcenés du 2 roues, ces pédaleurs 

de l’impossible, ces réinventeurs des travaux d’Hercule ! Chapeau bas !!! Et un coucou 

particulier pour nos jeunes lyonnais cyclistes, croisés sur la Barcaza entre Puerto Yungay et 

Rio Bravo ! Et sur la piste ! Avec un grand sourire ! Bravo ! Mille fois bravo ! 



Pourquoi avoir installé un pare-buffle, m’avait-t-on demandé ? Ce gros bébé, ce gentil 

taureau en est peut-être la réponse ! Mais il a fini par nous laisser passer, et poursuivons sur 

cette mémorable 

route.  Que de beauté, 

que de paysages 

grandioses, que de 

moments intenses vécus 

sur ce long parcours, et 

malgré les difficultés, pas 

si terrible que ça ! En fait à 

la portée de beaucoup, 

mais surement que dans 

10 ou 20 ans, ce sera un 

boulevard asphalté ! 

Et enfin, un autre bonjour (buon giorno pour la Maman, Daniela !) à la merveilleuse 

famille Vargas, de Viña del mar, avec qui nous avons passé un moment des plus agréable. Au 

plaisir de vous revoir ! Arrivederci ! 

Fin de ce périple sur la Carreterra Austral, et encore quelques 

centaines de km, en arrière, pour passer en Argentine, du 

côté de Chile Chico ………………La PAMPA nous attend !!!!!!! 


