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La Gazette de l’A.V.A.Nice 
N°380 du 2 juillet 2020 
IMPORTANT : le message de Didier BOVAS concernant les dernières directives liées à la crise sanitaire 
du COVID 19 et à l’urgence sanitaire toujours en vigueur. 

Au sommaire de ce numéro : 
• L’AVAN et le Covid-19 
• Décès d’Albert TRITON 
• Un an de plus cette semaine 
• Voyage en Patagonie – 2ème partie 

L’A.V.A.N. et le Covid-19 
Cher (e) membre, 
J’insiste une nouvelle fois sur notre devoir de responsabilité et d’exemplarité durant la pratique de notre activité 
cycliste liée à la crise du COVID 19. 
La sortie du confinement national lié à la crise sanitaire du COVID-19 permet à toutes et tous les cyclistes, 
quelles que soient leurs pratiques, de retrouver leurs activités en extérieur et cela depuis le 11 mai 2020. 
Cependant, je vous rappelle les directives qui doivent continuer d’être appliquées par toutes et par tous et cela 
jusqu'au 10 juillet 2020 inclus : 
Pas de regroupement supérieur à 10 cyclistes sur un même lieu, 
• Respect des règles de distanciation : 

o A l’arrêt, je reste à 1,5 mètres de toutes autres personnes, je salue les autres cyclistes sans leur serrer 
la main, sans embrassades, ni « check », 

o En roulant, je roule à 2 mètres minimum d’un-e autre cycliste.  
Au vu de ces directives, il n’est toujours pas possible d’organiser des sorties de groupe sous l’égide du club. 
Chacun doit donc organiser ses sorties en respectant l’interdiction de « tout rassemblement, réunion ou 
activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus 
de 10 personnes » (voir le message du 1er juillet adressé aux membres).  
Je compte sur votre compréhension et votre implication afin de respecter ces directives imposées. La 
responsabilité de chacun reste un devoir afin de préserver collectivement les risques de reprise du COVID 19. 
Didier BOVAS 
Le Président de l’AVAN 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 6 au 12 juillet, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 2 membres du club : 

• Roger SAUVAGE : le 6 juillet 
• Bernard LAYAT : le 10 juillet 

Décès d’Albert TRITON 
Nous apprenons le décès du Président fondateur du club ANTIBES VÉLO PASSION et Président de la commission 
des Activités cyclistes de l’UFOLEP des Alpes-Maritimes. 
Les obsèques auront lieu le Vendredi 3 Juillet à 15 h. en l’Eglise Sainte Thérèse à Antibes La Croix Rouge. 

Voyage en Patagonie – 2ème partie 
Voici la suite du périple qu’Alain DUPAS et Didier BOVAS ont entrepris en janvier 2000 à travers la Patagonie. 
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Nous partons d'EI Calafate en compagnie du chien de l'auberge de jeunesse qui va nous accompagner sur plusieurs 
kilomètres, le distançant dans les descentes et nous rattrapant dans les côtes. Enfin voyant un lapin, il nous quitte.  
Pour la reprise cyclo ce fut une étape qui va nous rester en mémoire. Nous montons un col tout en regardant des 
condors qui volent par petits groupes au-dessus de nos têtes. Les rapaces nichent sur la falaise à droite de la route 
et vont chasser à gauche en direction de la steppe. Un très beau spectacle qui rend la côte moins rude. Nous 
abordons un plateau désertique où le vent de face va rendre notre déplacement fort pénible. Nous nous arrêtons 
en dessous de la route afin de manger à l'abri du vent. 
Nous quittons la route de Rio Gallegos pour poursuivre sur la Ruta 40. Nous retrouvons donc la piste. Une piste 
plate, infâme où nous cheminons à moins de 8 km/heure en raison d'un fort vent de face que rien n'arrête. Nous 
stoppons à un poste de police, seule présence humaine au bord de la piste. Nous sommes autorisés à planter nos 
tentes. Toilette très rapide au filet d'un robinet qui coule derrière le poste. Repas rapide dans la tente car le vent 
est toujours présent comme toute la nuit. Bien qu'à l'abri d'une futaie, la toile de tente est agitée de toute part 
malgré la pose de pierres tout autour de notre abri.  

Le vent cesse au lever du jour, nous partons donc 
dès les premiers rayons du soleil vers les 7h. Nous 
sommes dans un vrai désert mais la piste est 
bordée d'une clôture avec fil de fer barbelé. Je 
casse une nouvelle attache de mon porte bagage 
avant mais fort heureusement je trouve le long de 
la piste au pied d'une barrière un fil de fer qui va 
tenir tout le séjour, Arrêt ravitaillement dans une 
station-service, nous parcourons la steppe avec 
des petits lacs salés et en toile de fond, la Cor-
dillère des Andes. Arrêt piquenique au bord de la 
piste juste avant de monter au poste frontière 
argentin. Nous bavardons avec les douaniers qui 
sont en totale autonomie pour un mois dans leur 
casernement. 
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A Cerro Castille, nous rentrons à nouveau au Chili. Nous cherchons dans ce village montagnard un endroit pour 
coucher. Nous le dénichons en dehors de ce bourg frontalier sous la forme d'un hôtel fort cher. Nous négocions ... 
la pelouse afin de planter nos tentes. Une chambre dans l'annexe va nous servir de salle de douche. C'est la vie 
de château qui va avec le repas pris en commun avec un groupe d'américains, au menu : grillade de moutons et 
salade d'abricots. Le lendemain, nous prenons le bus en direction du Parc National Torres Del Paine. Nous devons 
changer de moyen de locomotion pour visiter le Parc à l'entrée payante. Nous négocions le prix du transport avec 
le chauffeur d'un mini bus afin de nous rendre au pied du massif aux tours granitiques. Nous entreprenons une 
marche avec une rude montée vers le refuge que nous atteignons sous la pluie. Nous tirons le piquenique du sac 
et nous faisons un bilan de notre début de séjour avec les italiens qui sont avec nous tandis que trois courageux 
italiens poursuivent la visite pédestre du parc. Retour avec la chaleur en faisant de nombreuses photos des 
montagnes surmontées de glaciers. Retour à notre camp de base où nous retrouvons deux italiens qui nous 
suivent à une journée. 
Nous quittons Cerro Castillo pour une petite étape de 61 km de piste vallonnée parmi de beaux paysages d'alpages 
et des champs ... de mines. Nous arrivons à 13 heures à Puerto Natales au bord du Pacifique, nous dénichons un 
gîte ainsi que le repas composé d'un steak ... de saumon. 
Lavage de nos affaires cyclistes et visite pédestre de la ville et du port en compagnie du vent puis nous faisons nos 
achats ravitaillement. La fin de la journée est consacrée au nettoyage de la poussière sur nos cycles et à la 
vérification du matériel (béquilles, tendeur et contrôle des porte bagages qui supportent pas mal la rudesse de la 
piste). Au repas du soir à nouveau du saumon avec des pommes de terre. 
Le lendemain nous quittons Puerto Natales à 8h20 par une route fort bien goudronnée mais bientôt nous avons 
un chantier long de 27 km devant nous. Le ciel s'est couvert lors du piquenique pris à l'abri d'une baraque de 
chantier. Nous roulons maintenant tout seuls sur la nouvelle route en béton avant de rencontrer à Cerro Chico 
une petite montagne isolée dans la steppe qui sert à l'élevage du mouton. Nous en découvrons d'ailleurs certains 
morts sur la route malgré les barrières tout le long de la route. 
Nous faisons étape à Villa Tehuelches où nous assistons à une fiesta. De la tribune nous assistons à la 

démonstration par les Gauchos de leur savoir équestre pour 
contrôler et diriger un veau dans l'arène. Le ciel est devenu 
fort menaçant avec un vent glacial. Nous avons trouvé refuge 
dans une ancienne école. Nous déballons nos affaires au pied 
d'un poêle qui fonctionne au bois. Nous faisons rapidement 
notre toilette quand arrive la propriétaire du baraquement. 
Palabres, négociations, rien à faire la bâtisse a été réservée 
à un groupe de gauchos. Nous remballons toutes nos affaires 
et nous trouvons refuge à ... l'église. C'est une chapelle 
moderne avec un toit très pointu. Nous nous installons en 
nous faisant face en poussant quelques bancs : nous avons 
réservé le repas du soir à l'école dont le gymnase va servir de 

salle de bal. Nuit de recueillement ponctuée par le vent qui souffle fort. 
Le réveil est difficile, nous rangeons nos affaires tout en laissant une offrande au tronc de l'église. Nous déjeunons 
de fort bon appétit dans un bistrot tenu par un couple âgé. Nous reprenons la route sous un soleil radieux avec 
un bon vent dans le dos. Nous faisons une halte dans un minuscule abri bus afin de manger à l'abri du vent. Les 
italiens foncent, nous prenons le temps d'admirer le paysage vallonné d'autant qu'une ligne droite d'une vingtaine 
de km va nous amener vers le Pacifique. Nous attendons un italien qui n'arrête pas de casser des rayons depuis 
le désert. Nous avons encore droit à un chantier pour arriver à Punta Arènas avec un vent terrible de face. 
Regroupement à l'entrée de la ville afin de chercher la pension de famille qui va nous servir de base pour deux 
jours. L'après-midi est consacrée au nettoyage des affaires et à la visite pédestre du centre-ville et du bord de mer 
avec le passage Magellan. Nous voyons la Terre de Feu en face de notre hébergement. 
  



 

A.V.A.N.  www.avanice.fr 
16, avenue Notre-Dame  avan@avanice.fr 
06000 NICE 

 
Jeudi 25 juin 2020, inauguration des panneaux grimpée COL D'EZE 

À la semaine prochaine !  


