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La Gazette de l’A.V.A.Nice 
N°381 du 9 juillet 2020 
IMPORTANT : Sauf modification de dernière minute, l’état d'urgence sanitaire prend fin le 10 juillet 
2020. En conséquence, les activités de l’AVAN vont reprendre leur cours normal dès le samedi 11 
juillet. Vous trouverez, donc, dans ce numéro de la Gazette le planning des activités prévues et déjà 
publiées dans la Plaquette 2020. 

Au sommaire de ce numéro : 
• Un an de plus cette semaine 
• Les prochaines sorties : du samedi 11 au dimanche 19 juillet 2020 
• Voyage en Patagonie - fin 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 13 au 19 juillet, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 5 membres du club : 

• Romeo ROUDEIX : le 13 juillet 
• Ange-Francis TORRE : le 14 juillet 
• Bruno CHAPOU : le 15 juillet 
• Roger LOMBART : le 18 juillet 
• Richard SANTAMARIA : le 19 juillet 

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.  
• Samedi 11 juillet 2020 

o ÉCOLE de CYCLISME : vacances scolaires 
o Départ 8h00 - groupe A : La Manda - Gattières - Carros - Le Broc - pont de l’Estéron - PCV - St 

Laurent du Var (75 km) 
o Départ 7h30 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.  

• Dimanche 12 juillet 2020 - le rassemblement à Marie prévu a été annulé donc : 
o Groupe A départ 7h00 et groupe B 7h05 : Menton - Monti - col de Castillon - col St Jean - col de 

Braus - L’Escarène - La Grave de Peille par les carrières  
• Lundi 13 juillet 2020 

o Départ 7h30 : Parcours décidé sur place 
o 17h00 : permanence 
o 17h30 : réunion au siège du club 

• Mardi 14 juillet 2020 
o Départ 7h00 : reconnaissance de l'Étape du Tour sans le col Èze, retour dans l'après-midi avec 

des pauses à La Colmiane et au Turini 
o Départ 7h00 : La Baronne - PCV - Gilette - Roquesteron - Conségudes - Bouyon - Gattières - St 

Laurent du Var (115 km) 
o Départ 7h30 : parcours décidé sur place 

• Jeudi 16 juillet 2020 
o Groupe A et A’, départ 7h00 : Falicon - Aspremont - St Blaise - Levens - St Jean la Rivière - Utelle 

- St Jean la Rivière - pont Charles Albert - PCV (110 km) 
o Groupe B, départ 7h15 : Falicon - Aspremont - St Blaise - Levens – Duranus - retour idem (85 km) 
o Groupe C, départ 7h30 : La Colle - l’Ara - Vence - Gattières - La Manda - PCV (65 km) 

• Samedi 18 juillet 2020 
o ÉCOLE de CYCLISME : vacances scolaires 
o Départ 8h00 - groupe A : Drap - Sclos de Contes - col Calaïsson - l’Escarène - La Grave (60 km) 
o Départ 7h30 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.  



 

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

• Dimanche 19 juillet décembre 2020 
o Groupe A départ 7h00 et B 7h05 : Pont du Loup - Bramafan - carrefour Gourdon/Cipières - 

Cipières - carrefour St Pons - retour soit vallée du Loup soit col de Vence (97 km) 

Voyage en Patagonie – fin 
Voici la fin du périple qu’Alain DUPAS et Didier BOVAS ont entrepris en janvier 2000 à travers la Patagonie. 

 
Le lendemain nous allons réserver notre billet de passage en bateau puis par bus nous visitons un centre où sont 
observés les manchots. C'est la fin de la nidification, elle se fait à l'intérieur de la terre dans des mini terriers, les 
jeunes ont encore un peu de duvet sur le haut de la tête. Nous prenons tous nos repas à la pension dont un bon 
pot au feu et le pain fait dans le four familial. Nous logeons tous dans la même pièce.  
Nous embarquons à 9 heures sur un caboteur afin de traverser le détroit de Magellan, nous avons de la chance le 
vent n'est pas au rendez-vous et le bateau se traîne, les dauphins en profitent pour nous suivre. Nous faisons la 
connaissance à bord d'un couple québécois américain. 
Nous débarquons à Porvenir, petite cité de la Terre de Feu où nous faisons étape. 
Nous trouvons le gîte à l'hôtel Espanà avant de piqueniquer au bord de mer et visiter le village. Nous retrouvons 
dans le jardin municipal le couple de San Diégo et discutons de leur vie faite de voyages dans les parcs nationaux 
du monde entier. 
Le lendemain, nous quittons Porvenir à 7h30 pour prendre la piste qui va nous mener à la frontière car la Terre 
de Feu est partagée en deux dans le sens de la hauteur entre le Chili et l'Argentine. Le début de l'étape est très 
vallonné car la piste suit le bord de mer à notre droite et la steppe à notre gauche. Les Estancias (fermes) se 
succèdent mais pas de vie, c'est le désert sur la piste, très peu de circulation. Nous faisons une halte regroupement 
dans une cabane avec literie, poêle. Le vent s'est levé de la mer et chasse la pluie qui se cantonne sur les hauteurs. 
Nous déjeunons en contre bas de la piste afin de nous mettre à l'abri. Nous sommes vraiment au bout du monde, 
pas âme qui vive. Aucun village, même pas une station-service sur notre chemin, c'est un désert sauvage que 
traverse notre route. Alain n'arrête pas de casser des rayons à l'arrière depuis quelques jours. Mon porte bagage 
avant rend l'âme, les sacoches sont chargées à l'arrière juste avant de trouver notre refuge à la frontière chilienne 
après 145 km de piste. 
  



 

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

Le couchage va se faire dans l'annexe du seul hôtel, nous allumons le poêle afin de faire chauffer la réserve d'eau 
qui va alimenter la douche. Les trois dortoirs sont occupés par toute notre équipe. Réparation du porte bagage et 
impossibilité de démonter la roue libre sur le VTT d'Alain, tandis que les italiens préparent la "pasta" avant de 
dîner à nouveau au restaurant de la frontière. 
Une bonne nuit réparatrice, nous faisons viser nos passeports à la frontière chilienne et nous repartons pour la 
frontière argentine distante d'une dizaine de km de piste. C'est un grand poste frontière, un des douaniers nous 
parle de Jacques Anquetil. Nous sommes soulagés car la route est goudronnée et le vent est dans le dos. Alain 
inquiet pour sa roue arrière, pédale à l'avant. Le vent forcit d'heure en heure, nous franchissons un petit col. Nous 
déjeunons à l'abri d'une futaie juste avant Rio Grande. Regroupement à l'entrée de cette bourgade moderne avec 
de grandes avenues fleuries formant un damier. Le groupe va se scinder en deux pour l'hébergement. Avec 
difficulté nous recherchons un marchand de cycles. Nous trouvons notre homme dans une petite boutique à 
l'extrémité de la ville. C'est un ancien champion cycliste argentin. Avec force et adresse, il répare la roue en la 
rayonnant presque entièrement. Nous le remercions vivement pour le prix modique demandé. 
Nous poursuivons le lendemain notre périple en affrontant le vent de face de la steppe et en longeant l'océan 
atlantique. Nous déjeunons à l'abri d'un local qui abrite une station de contrôle de gaz. La route rencontre des 
collines qui se succèdent en toboggan puis après un petit orage de grêle nous retrouvons la piste. Nous cherchons 
un gîte le long du lac Fagnano, nous faisons le tour des cabanas et au bout de la baie nous le trouvons sous la 
forme d'un bungalow pour six personnes à Tolhuin. Dîner dans la chambre en admirant les vagues que le vent 
forme sur le lac. 

Enfin, c'est la dernière étape cycliste de 
100 km, nous savons que ce samedi 5 
février 2000 nous serons au terme de notre 
périple : Ushuaïa.  
Nous roulons sur la piste envahie de 
poussière par le passage des poids lourds. 
Un arrêt gâteau sec au milieu de matinée 
avant d'affronter la dernière difficulté : le 
col Garibaldi long de 7 km. La pente est 
douce, la vue est magnifique sur le lac, 
piquenique dans la descente qui est en 
chantier.  
Nous retrouvons le goudron en bas du col.  
Nous cheminons dans une vallée très 

boisée dominée par des montagnes aux nombreux glaciers. Nous sommes obligés d'accélérer car un chien nous 
trousse. Encore quelques bosses et nous arrivons à 15h30 sur le port d'Ushuaia après avoir emprunté la rocade 
qui surplombe la cité la plus australe du monde. Séance photos sous le soleil pour immortaliser notre réussite 
d'avoir effectué 2200 km en VTT.  
Nous allons à la pension de famille Velasquez qui va servir de base pour cette dernière semaine de vacances avant 
de retourner en Europe. Nous avons pu ainsi visiter la ville construite par les bagnards dont le port qui accueille 
sur sa jetée unique de nombreux navires de croisière, de bateaux océanographiques de toutes nationalités ainsi 
qu'un brise-glace venant de l'Antarctique.  
Les environs ont été également inspectés.  
Le glacier Martial qui domine la ville avec à son pied le télésiège long d'un km et sa piste de ski. Visite à vélo et 
pédestre du Parc National de la Fin du Monde envahi par les croisiéristes japonais. Nous sommes à plus de 3 000 
km de Buenos Aires. Montée au glacier qui alimente par des cascades le lac Esméralda et de sa forêt ravagée par 
les castors qui ont construit de nombreux barrages.  
Visite de la baie d'Ushuaïa formée par le Canal Beagle, en face une grande chaîne de montagnes de dresse avant 
le Cap Horn mais c'est une île chilienne avec une immense base militaire que nous devinons.  
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Nous visitons également une vallée avec des tourbières et le vestige d'une ancienne voie ferrée qui s'enfonce 
dans une forêt de Lenga, l'arbre de la Terre de Feu.  
Toutes ces excursions d'une journée ont été effectuées avec nos VTT allégés des sacoches. Nous partions le matin 
en prenant la route ou des pistes, puis nous abandonnions nos machines en pleine forêt à l'écart du sentier afin 
d'être invisibles. Nous les récupérions en fin d'après-midi.  
Nous avons pu ainsi découvrir toutes les curiosités de la région. Nous avons également retrouvé la seconde équipe 
italienne qui a parcouru entièrement le désert avec quelques séquelles de brûlure au visage. Elle nous relate les 
principaux faits et réciproquement.  
Nous avons fêté nos retrouvailles en célébrant l'anniversaire de mariage du couple organisateur : Annalisa et Nico 
par un repas typiquement italien.  
L'heure est malheureusement au retour. Nous avons trouvé un carton d'emballage de VTT afin de rapatrier les 
nôtres. L'aéroport gagné sur la mer est à quatre heures de vol de Buenos Aires. 
Nous avons effectué un transfert d'aéroport dans la capitale argentine en visitant le centre historique.  
Vol transatlantique sur Madrid puis sur Milan.  
Nous retrouvons notre véhicule resté à Borgomanero chez Nico. Ce sont les adieux et nous prenons la direction 
de l'autoroute pour rejoindre nos foyers après avoir affronté le brouillard de la plaine du Pô et les tunnels et 
viaducs de la Riviera dei Flori. 
Maintenant nous savons que nous pouvons voyager en complète autonomie. 
Un seul bémol c'est la maîtrise des langues étrangères.  
Voilà nous avons essayé de vous faire partager notre vie durant ce périple en ce début d'année 2000. Mais d'autres 
aventures nous attendaient en cette fin de millénaire. C'est la réalisation de notre projet d'expédition au Tibet à 
VTT avec passage de plusieurs cols à plus de 5 000 m et approche de l'Everest ainsi qu'une marche près de la 
chaîne des Annapurna.  
A bientôt donc pour la plaquette 2002. 

Didier BOVAS et Alain DUPAS. 

À la semaine prochaine !  


