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>> TOUR DU MONDE

Deuxième partie du tour du monde
de 10 mois de Sébastien Rossel

Par Sébastien Rossel

V

oici la deuxième partie du récit
de Sébastien Rossel qui est parti
avec son amie pour 10 mois en voyage autour du monde (www.tourdesagnard.com).

30 avril 2008, aéroport de
Katmandu
“Bonjour, je ne trouve pas vos
réservations!” “C’est impossible,

nous avons passé plusieurs heures avec la compagnie d’aviation
pour résoudre le problème. Ils
nous ont assuré que tout était en
ordre!” “Attendez, je crois que
j’ai trouvé 2 réservations, mais les
noms ne sont pas juste, ils ont du
se tromper en recréant les dossiers. Tout est en ordre, bon voyage”.
Bon, cette fois-ci on aimerait bien
comprendre ce qui se passe avec nos
vols. Environ 12h de téléphone plus
tard avec nos compagnies aériennes,
envoi de fax depuis l’autre bout
du monde et beaucoup de temps
perdu à écouter la petite musique
d’attente, nous comprenons que c’est
l’annulation de notre premier vol qui
nous aura cassé les pieds pendant
près de 4 mois. Heureusement, nous
changeons bientôt de continent et de
compagnie, ça devrait être fini.

En quelques heures de vol, nous retournons à la civilisation à HongKong. Après 4 mois d’Asie, le simple fait de voir une autoroute avec
des panneaux de signalisation nous
paraît étrange. Nous redécouvrons le
bonheur de la climatisation, des centres commerciaux, des musées avec
une vraie démarche pédagogique,
etc.

03 mai, aéroport de HongKong
“Vos billets s’il vous plait. Merci,
bon voyage”
Enfin un vol sans problème. Après
23 heures de voyage, nous arrivons en Guadeloupe où nous avions
réservé un bungalow avec piscine et
une petite voiture. C’est génial, nous
passons 2 semaines à nous reposer,
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L’Equateur
est
connu pour ses
volcans et paysages, mais aussi
pour son architecture coloniale.

à visiter l’île et à planifier nos prochains mois.
Nous commençons notre visite de
l’Amérique du sud par l’Equateur.
Nous profitons de découvrir Quito et de prendre quelques cours
d’espagnol. Nous réservons un avion
pour un vol prévu dans une semaine
dans les îles Galápagos. Nous plongeons pendant 4 jours. Nous avons
vu des bancs entiers de requins marteaux, des raies, et des millions de
poissons.
Nous avons aussi réservé une petite
croisière de 4 jours pour découvrir
plusieurs îles et, surtout, la faune
locale (iguanes marins, fou à pieds
bleu (sorte de mouette), tortues géantes, etc.).

La grande différence
avec
l’Asie, c’est la
température.
Même en Equateur, en plein hiver, il ne fait pas aussi
chaud que nous l’avions pensé.
Une spécialité culinaire de ces pays
est le cuy (cochon d’inde). C’est une
viande très fine, mais il n’y a pas
grand chose à manger.
Au sud, nous visitons notre premier
site Inca. Cet empire s’est développé
de l’Equateur au Chili avec sa capitale Cusco au Pérou.
Le nord du Pérou n’est pas du tout
touristique. Les groupes préfèrent
aller voir le Macchu Picchu et la vallée de Cusco. Pourtant le nord du
pays regorge de sites archéologiques
de première importance.
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Nous visitons bien sûr Nasca et ses
lignes, la fameuse capitale Inca, Cusco et le Macchu Picchu.
Pour atteindre le Macchu, nous
avons réservé un tour de 4 jours. Le
premier, nous avons fait une descente en vélo de plusieurs kilomètres sur
des pistes. Le deuxième fut assez pénible avec une longue marche sur les
chemins Incas.
Pour le troisième, nous avons longé
les rails du train jusqu’au village à la
base du Macchu.
L’après-midi, nous avons escaladé la
montagne en face du Macchu pour
une vue imprenable (l’ascension fut
très longue et pénible, mais la vue est
à couper le souffle).
Le quatrième jour, nous nous sommes levés à 3h du matin pour monter
à pied jusqu’au site tant convoité.
Nous passons toute la journée à
nous balader dans le site.
Pour notre prochaine étape, nous
nous rendons au Chili dans le désert
d’Atacama. Cette région, parmi
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les plus désertiques du monde est
fantastique à visiter. Nous avons
découvert un désert de sel avec ses
flamands roses, des geysers et sa piscine naturelle (dedans 35°C, dehors
-5°C), des volcans splendides et des
formations rocheuses au paysage lunaire.
Notre prochaine étape nous emmène
à la capitale, Santiago. Nous y passons quelques jours chez une amie et
en profitons pour aller skier.

centaines de statues plus ou moins
abouties. Nous repartons en avion
direction Buenos Aires, la capitale de
l’Argentine.
Après quelques jours de visite de
cette ville très sympathique qui ressemble au Paris des années 1900,
nous reprenons le bus, direction la
frontière avec le Brésil pour y découvrir les chutes d’Iguaçu. Nous apprécions cette région à la végétation
luxuriante, pleine de toucans et où il
fait chaud.

28 juillet, aéroport de Santiago du Chili
Pour atteindre notre prochaine
“Les passagers Rossel et Giordano sont priés de se présenter au
comptoir au plus vite” “Bonjour,
vos billets s’il vous plait.” “Voici
vos nouveaux sièges, vous êtes
maintenant en première classe.”
Enfin un peu de chance avec nos
billets, nous faisons le vol qui nous
mène à l’île de Pâques en première
classe d’un avion de dernière génération, le grand luxe.
L’île de Pâques nous passionne. Les
paysages avec ses statues géantes, les
Moaïs, dispersées sur toute l’île font
partie des énigmes de notre siècle.
La nurserie est un volcan où se taillaient les Moaïs. On peut y voir des
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étape, nous prenons un bus pour 23
heures de trajet, direction Salta, une
ville au nord ouest du pays entourée
de très belles formations rocheuses.
Nous descendons l’ouest du pays en
passant par Jujuy, Cordoba, la région vinicole de Mendoza, pour aller
jusqu’à Bariloche, un petit village au
nord de la Patagonie qui ressemble à
nos villages touristiques suisses avec
ses petites maisons, ses montagnes,
ses téléskis, son chocolat (un régal
après 8 mois d’abstinence forcée) et
ses St-Bernard!
Après quelques indigestions de chocolat et une belle journée de ski, nous
traversons la frontière pour visiter
l’île de Chiloe au Chili et prendre un
bateau (ferry) pour une croisière de 4
jours afin d’atteindre Puerto Natales,

tout au Sud du pays. Nous tentons
de partir pour 5 jours de marche
dans un parc, mais cela ne fut pas
très agréable, il pleuvait et nos 10
kilos sur le dos pesaient un peu trop
lourd. Retour en Argentine, et visite
du superbe glacier de El Calafate
avant de prendre l’avion pour la ville
la plus au sud, Ushuaia.
En remontant vers Buenos Aires, et
avant de retourner en Suisse, nous
visitons la réserve de la Peninsula
Valdes. Nous y découvrons des centaines de baleines, 350’000 pingouins, des toninas (dauphin noir et
blanc), des orques et des éléphants
de mer.
De retour à Buenos Aires, nous
visitons un dernier parc rempli
d’oiseaux et de crocodiles et faisons
nos dernières courses avant de prendre l’avion pour rentrer à la maison.
4-5 jours pour récupérer du décalage
horaire et on retrouve les collègues
de travail le 1er octobre. Première
journée surtout passée à leur raconter nos aventures.
Vous pouvez lire notre récit de voyage, et voir quelques photos sur
notre site www.tourdesagnard.com
(français uniquement).

