PATAGONIAN EXPEDITION RACE 2012
Aux origines de l’aventure
L’aventure ne commence pas en 2011 lors de notre inscription
au Patagonian Expédition Race 2012, mais elle commence en
2010 lors de notre inscription à l’édition précédente. Cette
course n’est pas à considérer comme un raid multisports, mais
comme à une expédition où il faut gérer sa progression, sa
nourriture, son sommeil et sa sécurité. Le Patagonian
Expédition Race est considéré comme la course la plus dure et
la plus extrême au monde. Seule une équipe par pays est
sélectionnée. C’est donc lors de l’édition 2011 que nous
attrapons le virus de l’aventure patagonienne. Nous avons
découvert sur cette course l’aventure avec un grand A, celle que nous n’avions jamais rencontrée sur
aucun raid multisports, même après avoir fait le tour du Monde. Après une troisième place pour
notre première participation, nous décidons de rechausser les baskets pour l’édition 2012. Surtout
que cette année, c’est le 10ème anniversaire de la course et qu’elle se disputera en Terre de Feu avec
19 équipes inscrites. La notre se composera de Josiane Seguier, la Janie Longo du raid, de Vincent
Bouchut, capitaine et orienteur, de Thierry Cunibil, spécialiste canoë et montagne et également
orienteur, et enfin de Jérôme Berruer, nouveau dans cette aventure, mais ancien raideur de retour
dans notre association.
S’enchainent alors les grands préparatifs : recherche de sponsors financiers et matériels,
entrainements ciblés et préparation mentale. Nous travaillons surtout notre point faible : le canoë
avec des sorties sur le Rhône avec un Mistral à 100km/h et une température de 0°C. Des conditions
optimales pour préparer ce type de course. Nous ferons même sur ce fleuve une macabre
découverte, histoire de pigmenter la sortie et faire la une des journaux.
Bref, cette année, nous arrivons bien préparés et bien équipés.
Après un voyage de 26 heures en avion, via Madrid et Santiago,
nous arrivons à Punta Arenas, une des villes le plus au Sud de
l’Amérique du Sud, sur les berges du détroit de Magellan. Trois
jours seront également nécessaires sur place pour les vérifications
techniques et pour planifier les sections et la nourriture : il ne doit
rien manquer, car sur ce type de course, aucune erreur n’est
permise.
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Pour Thierry, le raid commence un
volontaire
pour
faire
la
mer : retournement en canoë en
puis hélitreuillage par les gardephotos et d’interviews, nous
parcours du raid.
Au programme, 650km à parcourir
en total autonomie, avec deux
canoë et deux sections à pied. Le
jours de course.

peu plus tôt, puisqu’il est
démonstration de sauvetage en
plein mer dans une eau à 5°C,
côtes. Après une série de séance
découvrons lors du briefing le
le plus rapidement possible et
sections VTT, deux sections
meilleur temps est estimé à 9

Section 1 : un VTT de nuit de 75km
Le départ de cette section est donné à 2 heures du matin sur la route côtière dans Punta Arenas. Sur
cette section, l’objectif de l’équipe est de rester dans le peloton pour se ménager. Premier objectif
de la course raté, puisque nous nous faisons gêner lors du départ par un chien errant. Impossible
alors de rattraper le peloton. Nous remontons tant bien que mal quelques équipes après avoir mis
Josiane en remorque pour éviter qu’elle ne décroche. Ce ne sera pas s’en y laisser des forces. Après
3h00 de route et de piste sans grand intérêt technique, nous atteignons la fin de cette section au
petit matin.

Section 2 : 85km : la traversée du Détroit de Magellan en canoë
Magellan, un nom que tout le monde
connait, celui d’un grand aventurier qui
découvrit ce passage entre l’océan
Pacifique et l’océan Atlantique : travail
gigantesque vu la complexité de la
topographie et la rudesse des éléments
climatiques. Pour nous, sur le papier, ça
devait être plus simple avec la traversée
du détroit dans sa partie la plus étroite. Mais en réalité, sur nos frêles esquives, l’océan deviendra
vite inhospitalier avec des creux de 2 mètres et des vagues qu’il faudra négocier en surf pour éviter
de chavirer. A ce petit jeu à se faire secouer, Jérôme, ayant oublié de prendre ses médicaments, aura
vite le mal de mer, nous obligeant à nous arrêter en pleine mer pour récupérer ses comprimés au
fond du coffre étanche : une manœuvre de jumelage entre les deux canoës sera alors obligatoire
pour accéder au fameux sac, mais nous fera perdre un peu de temps. De temps à autre, nous
sommes escortés par des dauphins et des otaries, histoire de faire un peu d’animation dans cet
océan glacé. Au bout de 4 heures, nous arrivons au bout des 27 premiers kilomètres de la section et
nous accostons sur l’Ile Dawson, île normalement interdite à toute personne, puisqu’elle servait de
prison aux opposants du régime chilien. Les dernières équipes mettront 7h30 pour faire cette
section, à cause de multiples chavirages et leur manque de technicité dans les vagues.
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La traversée d’une ile avec un canoë : du jamais fait pour notre équipe, surtout que l’ile fait
10km de large. Commence alors une séance de traction des bateaux à travers les tourbières. Il faut
compter que les bateaux ne
pèsent pas loin des 100
kg avec tout le matériel
obligatoire à bord, et que
les tourbières sont ultra-sèches.
Ce n’est pas la pelouse du
stade vélodrome mais une
succession d’arbustes, de
touffes de mousses et de
bruyères qui freinent
constamment les bateaux. Cette
section sera harassante et
exténuante : les combinaisons
de survie obligatoires sur
les sections canoë deviendront
vite de véritables étuves
portatives. Seuls deux petits lacs
au centre de cette ile
nous permettront de faire flotter
les bateaux et nous
reposer un peu. La fin de cette
section sera la pire avec
la traversée d’une forêt, où déjà un homme a du mal à passer, alors un canoë de 5m de long…, et
aussi le passage d’un col où il nous faudra être quatre pour tirer un bateau. Bref que du bonheur et
beaucoup d’énergie dépensée pendant 5 heures.
Nous reprenons la mer de l’autre coté de l’ile au niveau du fjord Owen avec heureusement le
vent dans le dos. L’objectif de cette fin d’après-midi est d’atteindre le CP 4 avant 19h00, portehoraire interdisant de continuer le parcours à cause de la tombée de la nuit. A 5 minutes près, nous
atteignons le CP, mais interdit de continuer car les conditions météos sont trop défavorables. Toutes
les équipes sont alors obligées de s’arrêter et dormir sur la plage. Le compteur est aussi remis à zéro
pour tout le monde.
Donc au petit matin après une nuit sur les galets de la plage, nous reprenons la mer pour la
dernière section de 21km et la traversée du deuxième bras du détroit de Magellan. Pareil à la
journée précédente, il nous faut négocier des creux de 2 mètres et surfer les vagues. Du déjà vu et il
nous faudra trois heures pour rejoindre la fin de la section canoë.
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Section 3 : 76km : le 1er trek et la fin de nos pieds
Après être restés à macérer pendant presque une journée
dans une combinaison de survie étanche, nous attaquons
le trek avec des pieds partiellement ramollis par l’eau de
mer. Le début de cette section n’a rien d’aventureux
puisque nous suivons une large piste pendant 15km. Nous
arrivons toutefois comme toutes les autres équipes à
bifurquer sur une mauvaise route non cartée : c’est un des
plaisirs des cartes de ce raid où seul le relief et les grandes
rivières sont indiqués : pas de route (sauf pour le VTT) et
encore moins les rares habitations. Il nous faut donc faire
une petite coupe dans une tourbière et la forêt primaire pour rejoindre le bon chemin. A la fin de
cette piste, nous pointons à la 3ème place à quelques minutes des premiers.
C’est maintenant que commence réellement le trek : plus de chemin, que des tourbières, des
marais et de la forêt primaire. Nous arrivons à trouver le bon cheminement entre tous ces éléments
et notamment à suivre des pistes de Guanaco (sorte de lama endémique). Nous nous mettons à
réfléchir comme un lama ou plutôt comme un pisteur pour suivre tant bien que mal la bonne trace :
une certitude, le Guanaco aime les crêtes. La navigation n’est pas simple. Tout se fait à l’azimut sur
30km ; aucun repère, à part une rivière que l’on distingue parfois à travers la frondaison.
Heureusement que nous progressons de jour pour pouvoir nous recaler parfois sur les reliefs
environnants. L’objectif de la journée est de terminer cet azimut avant la tombée de la nuit et de
trouver la passe qui nous mènera au prochain CP. Dans la progression, nous tombons par miracle sur
une piste non cartée qui nous permettra d’accélérer la cadence. Nous sommes conscients de cette
chance et pensons faire un bon score. La joie est de courte durée, puisque l’équipe Sud Africaine et
l’équipe Danoise ont eu la même chance de trouver cette piste et nous rejoignent. A ce stade nous
commençons à sentir des échauffements sous les pieds mais nous n’y faisons pas attention.
A la fin de la piste, nous rejoignons la rivière que nous
remontons pendant 10 km, soit plus de 5 heures les pieds dans l’eau. A
la tombée de la nuit, nous changeons de cap pour attaquer une nouvelle
vallée qui nous mènera au Lac Escondido, où se trouve le CP. Nous
prenons un peu de dénivelé à travers la forêt dense pour essayer de
rejoindre les tourbières d’altitude où l’on progresse plus vite. Nous nous
offrons à minuit une petite pose repas au milieu des barrages de castors,
que l’on entend autour de nous et surtout que l’on sent. Vincent
s’escrime à essayer de faire marcher sa frontale qui s’est noyée dans le canoë et dont seul le mode
intermittent ne fonctionne : pas simple de tracer la route avec ce type d’éclairage.
Après une nuit à traverser les tourbières, nous rejoignons le lac au petit matin. Sur ses rives,
c’est un véritable mikado géant
crée par les castors qui ont abattu
les arbres. En terre de feu, ces
animaux sont un véritable fléau :
ils ne sont pas chassés, rasent des
forets entières et détournent les
rivières pour créer d’immenses
marécages. La progression est
donc très lente. Nous avons
l’impression de tricoter : une fois
dessus, une fois dessous ; c’est la
seule façon pour passer ces
amoncellements d’arbres. Mais
nous sommes motivés par le CP
tout proche…ou presque. Nous suivons les berges du lac mais un doute s’installe : on aurait déjà du
trouver le CP. Nous croisons deux équipes : une qui dort et l’autre qui se réveille ; personne n’a
trouvé la balise. Après avoir fait un petit demi-tour pour vérifier que n’avions pas manqué le point de
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rendez-vous, nous reprenons la route et trouvons enfin le check-point qui était mal placé (1h30 de
perdu). Nous réveillons les deux contrôleuses qui nous indiquent dans un anglais aussi approximatif
que le notre que le prochain CP a été déplacé de 6km. Il suffira de suivre la route, même si nous
serons hors carte. Mais au bout de 2 heures, pas de CP. Nous attaquons les grandes pistes en ligne
droite caractéristiques à la Patagonie, où nous avons un visuel sur plus de 10km. Au bout de 3
heures, toujours rien, à part un soleil écrasant et nos pieds qui commencent à nous faire souffrir
horriblement. Heureusement, nous voyons une équipe à 30 minutes devant nous, ce qui nous
rassure un peu. C’est au bout de 5 heures que nous arrivons à un croisement : Faut-il aller à droite ou
à gauche ? Nous essayons sur 500 mètres à droite puis 500m à gauche : rien devant nous sur 10km.
Le moral en prend un grand coup. Nous décidons de sortir le téléphone satellite pour appeler
l’organisateur, mais pas de tonalité. On ne sait plus quoi faire. Notre sauveur arrive alors sur son
camion de bois et nous indique que le CP est à 1 km plus loin, caché derrière un monticule ; tout çà
dans un mélange d’anglo-espagnol. Le fameux CP n’était donc pas à 6km, mais à 16km : bravo
l’apprentissage de l’anglais dans les écoles patagoniennes ! Sur ce coup là, nous perdons encore 1h30
et prenons un gros coup au moral. Plus grave encore, nos pieds sont dans un état lamentable : çà fait
3 jours qu’ils trempent dans un mélange d’eau de mer, d’eau douce et de boue. La plante des pieds
est complètement brulée et d’énormes ampoules nous lacèrent le peu de peau viable qu’il nous
reste. On se demande alors comment nous arriverons à faire le
deuxième trek de 5 jours.

5/11

Section 4 : 140km de VTT à dormir débout
Les parcours VTT Patagoniens, en connaissance de cause, ne sont pas très attrayants. Dans ce grand
pays, les seuls circuits possibles sont les grandes pistes en terre qui font office de route. Alors, quand
le trajet se fait de nuit, c’est encore moins ludique. Nous regrettons de ne pas avoir pris des tandems
pour aller plus vite sur ce genre de terrain et surtout pour permettre de se reposer un peu. La seule
partie intéressante de cette section aurait pu être la fin avec le passage d’un col à 800m d’altitude et
surtout
des
paysages
supposés
magnifiques. Le plus dur

dans cette dernière montée ne sera pas le dénivelé mais le manque de sommeil. A plusieurs reprises,
Vincent et Thierry devront s’arrêter pour faire des sommeils flash et récupérer un peu. Après le
passage du col, plus de Thierry. Jérôme le retrouvera à peine sorti d’un fossé, les sangles de son sac à
dos empêtrés dans les rayons de ses roues. Thierry s’était juste endormi sur son vélo et avait terminé
sa course dans le bas-côté. La descente, malgré un vent froid dans le visage, sera un enfer pour toute
l’équipe : nous avons les yeux qui se ferment tout seul et il est extrêmement difficile de rester éveillé
et de garder le cap. Heureusement, en bas nous prendrons 2 heures de repos avant le grand trek.
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Section 5 : 142km de Trek : un enfer à marcher sur les mains !
Au réveil, nous nous apercevons que nous avons posé la tente au
milieu du chemin, sans pour autant être réveillés par les autres
équipes qui prenaient le départ. Nous avons la chance de
commencer ce trek par un sentier équestre que l’on suit sur 5km.
Après, nous attaquons de nouveau les barrages de castors et les
forets primaires et ceci avec des pieds déjà ravagés par les ampoules
et les échauffements. Nous montons en altitude pour rejoindre un
col par un itinéraire déconseillé par l’organisateur puisqu’une petite
falaise barrait la route : un détail pour nous. Une fois au col, nous tombons sur un lac de plus d’un
hectare non-carté: vive la précision des cartes de Patagonie. La suite,
c’est une succession de vallée, de tourbières, de barrages de castors,
de torrents. Au détour d’un bosquet, nous avons la chance de
tomber sur un renard, qui n’avait jamais dû voir d’humain : il tourne
autour de nous tout en nous observant pendant quelques minutes,
puis passe son chemin : c’est çà la nature à l’état sauvage. Nous
avons aussi droit à une petite descente en rappel de 60 mètres en
plein blizzard, corde posée par l’organisation, surveillés par un
condor faisant des ronds au dessus de nos têtes.
Le prochain objectif est de traverser une tourbière en fond de vallée et de passer un col assez
escarpé pour rejoindre le prochain CP. Nous avons la chance d’évoluer de jour et de pouvoir planifier
l’itinéraire pour passer le col. Arrivés au pied de la montagne, nous nous retrouvons à la tombée de
la nuit avec l’équipe Danoise qui nous fait douter de notre itinéraire. Nous décidons alors de monter
ensemble par un autre col. Après 3 heures de crapahute nocturne dans des éboulis vertigineux et des
parois instables, nous n’atteignons pas le col, mais le sommet : 200m de dénivelé de trop avec une
ascension très engagée et surtout de nuit. Au sommet, ne trouvant pas d’itinéraire pour
redescendre, l’équipe Danoise décide de poser la tente. Nous, nous persévérons un peu plus, car
nous ne voulons pas passer la nuit sur une crête rocheuse, avec un vent à 100km/h et par -10°C.
Finalement, nous trouvons une passe qui débouche sur un éboulis impressionnant. Après une
descente en glissade sur le postérieur, nous progressons assez rapidement dans la pente. Nous
décidons de poser la tente quasiment en bas de la montagne. La nuit sera fortement appréciée pour
récupérer un peu et soulager sensiblement nos pieds. Au petit matin, nous découvrons nos
chaussures complètement congelées et raides : pas faciles à enfiler avec des pieds gonflés et
douloureux.
Une nouvelle surprise nous attend au lever du jour : la traversée d’une rivière de 15 mètres
de large avec une eau à 5°C et un air ambiant à -5°C. Malgré la corde posée par l’organisation, la
traversée est très difficile
pour Jérôme, Thierry et
Vincent : le courant est très
fort et l’eau arrive jusqu’aux
aisselles. Pendant qu’ils se
changent, Josiane tente de
traverser mais rebrousse
chemin, car le courant est
trop fort. Sur les conseils d’un
bénévole présent au CP, elle
décide alors de remonter la
rivière et prendre le contrecourant dans un virage pour
être ramenée sur la berge
opposée. Jo n’arrive pas alors
à rejoindre le contre et se fait
embarquer par le courant
avec son sac à dos sur ses
épaules. Vincent, enfin au sec et changé, comprend vite qu’elle n’arrivera pas à rejoindre la rive et
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court dans l’eau pour la rattraper et l’attacher à la corde posée en contrebas. Il faudra l’aide de ses
deux coéquipiers et d’un bénévole pour la sortir de l’eau, transie de froid et incapable de marcher. Il
faudra une bonne demi-heure à toute l’équipe pour se réchauffer et arrêter de grelotter ; les
vêtements étant presque tous mouillés suite au bain forcé.
Après ces sensations fortes, nous reprenons finalement la route. Deux options s’offrent à
nous pour rejoindre le prochain CP. L’itinéraire conseillé contourne le massif montagneux, mais
double la distance. Nous décidons de couper à travers la montagne ; surtout que nous avons un
visuel et que l’itinéraire semble possible à travers les pentes enneigées.
Commence alors une montée très lente et épuisante à travers une forêt inextricable pour
rejoindre les premiers éboulis enneigés. La montée sur neige est un peu délicate sans crampon :
heureusement qu’une équipe est passée devant nous pour nous faire la trace. Nous montons droit
dans la pente sur une neige verglacée et il nous faudra nous engager dans une petite falaise de 10m
pour rejoindre un premier col : pas facile avec la boue, la neige et
la roche qui s’effrite. Thierry maitrise le sujet et rassure le reste de
l’équipe. Nous arrivons alors sur un petit plateau avec un
spectacle magnifique, qui n’est autre qu’un glacier.

Pour
rejoindre le col
suivant, nous
sommes obligés
de traverser une
pente à 45°. Ca a l’air très
simple, sauf que ce n’est pas de la
neige. On s’en aperçoit au fur et à mesure que
l’on progresse à travers la pente : la trace de l’équipe
précédente décroche par endroit, ce qui promet de belles
glissades. L’attention est alors au maximum et les bâtons
fortement plantés, ce qui n’empêche pas Jo de décrocher sur
5 mètres. Rien de grave, ce qu’elle risque le plus c’est une
belle glissade sur 300m pour atterrir sur le glacier. Elle
n’arrive pas à remonter et Thierry est obligé d’aller la chercher pour lui faire la trace. Au col, nous
découvrons une nouvelle difficulté, une crevasse à sauter pour pouvoir redescendre de l’autre coté
de la montagne. L’expérience de la montagne de Thierry nous rassure une nouvelle fois, puisqu’il ne
s’agit que d’une rimaye, cassure où vient s’engouffrer la neige à la naissance du glacier. Après ce
petit saut de 2m et son lot d’adrénaline, nous pouvons attaquer la redescente de la montagne par un
autre glacier moins pentu et sans crevasse (ou cachée). Avec une petite descente sur les fesses, nous
atteignons plus vite la fin du glacier et le CP. A ce moment là, nous espérons avoir gagné 2 à 3 heures
sur les autres équipes avec cette option, mais ce ne sera pas le cas. Nous avons surtout profité d’un
spectacle magnifique, un peu engagé certes, mais riche en adrénaline.
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Le trajet au CP suivant n’a rien d’exceptionnel puisque nous traversons encore des tourbières, des
marais et des forets primaires. Le seul problème est le CP lui-même, car sur celui-là il n’y a pas de
contrôleur. Nous le cherchons pendant 2 heures le long d’une rivière et barrages de castors. Nous le
trouvons enfin avec d’autres équipes qui nous ont rejointes. Ce n’est même pas une balise de course
d’orientation, mais deux morceaux de ruban adhésif orange accrochés à une branche et perdus au
milieu des arbres : du jamais vu sur une course internationale.
Nous faisons le trajet au CP suivant avec l’équipe
russe, qui semble avoir un niveau physique et en
orientation impressionnant. Leur navigateur semble ne
même pas lire la carte et enchaine les vallons sans
s’arrêter. Nous avons beaucoup du mal à suivre et
nous les rattrapons au pied d’une falaise végétale de
10m. Ils sont beaucoup moins à l’aise que nous pour la
gravir, car il faut s’accrocher aux mousses, aux
bruyères et aux arbustes. L’arrivée au CP est grandiose
puisqu’il se situe au pied d’un glacier de la Cordillère
de Darwin.
La suite est moins réjouissante. Nous naviguons à vue avec l’équipe russe pour rejoindre un premier
col. Nous sommes sur un changement de carte et nous ne voyons pas qu’il y a un deuxième col qui
fait bifurquer sur une vallée à l’est. La fatigue aidant, nous nous enquillons dans une mauvaise vallée
avec les russes, qui nous conduira en Argentine : dommage nous n’avons pas nos passeports. Nous
tombons sur un énorme mikado d’arbres morts qu’il est très difficile de traverser. Nous essayons de
passer dans le
lit de la rivière,
mais l’eau est
profonde
et
très
froide.
Nous restons
dans ce dédale
pendant
une
journée, pour
enfin
s’apercevoir de
notre
erreur
avec
de
nombreux
doutes quant
au relief. Au
petit
matin,
nous
nous
réveillons sous
la
neige,
histoire
de
rajouter un peu
plus de piquant
à
notre
promenade.
Nous
restreignons également notre nourriture, car nous n’avons pratiquement plus rien à manger, à cause
du parcours plus long que prévu. Nous n’avons plus droit qu’à 200g de purée par jour, alors que nous
aurions besoin de plus de 5000 calories journalières pour couvrir nos besoins énergétiques. Vincent
commencera même à attaquer les pissenlits locaux pour se caler l’estomac. En plus de ces difficultés
supplémentaires, nous perdons 6 heures pour rectifier notre erreur d’orientation et rejoindre le CP
n°16 pour passer la porte horaire à une minute près. Nous avons alors perdu 6 places au classement
général.
Un grand doute s’installe pour rejoindre le CP suivant, car le temps estimé est de 6 heures
pour parcourir 12km toujours à travers les tourbières et les forets primaires. Finalement, nous
trouvons un chemin emprunté par le bétail et qui nous mène en 4 heures directement au CP n°17. A
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ce check-point, nous avons la possibilité de continuer le
parcours et nous engager encore sur un trek de 2 jours dans la

neige et les marais. Une chose est sure : nous ne passerons pas la porte horaire suivante et nous
serons mis hors course. D’un accord unanime, nous décidons de stopper notre course à ce stade.
Nous n’avons plus de nourriture, ni de gaz. Nos pieds sont lacérés par d’horribles ampoules infectées
et rien que le fait de mettre un pied devant l’autre devient un calvaire. C’est une sage décision, car la
moindre hypoglycémie sur un parcours enneigé et sans aucune nourriture aurait pu se solder par un
drame. Il ne fallait pas compter non plus sur les secours en cas de problème, car vu le temps
désastreux, l’hélicoptère n’aurait jamais pu décoller.
Les bénévoles de l’organisation nous offrent un bon repas que nous dévorons. Nous essayons
même certains mélanges, type purée-confiture, tellement nous avons faim. Nous prenons aussi une
bonne nuit de sommeil, qui se solde par contre par un réveil difficile pour Vincent et Jérôme. Durant
la nuit, les deux compères ont attrapé un œdème au niveau de la tète. Leur visage est difforme et
ressemble à celui du bibendum Michelin et ils ont du mal à ouvrir les yeux. Cette réaction signifie que
nous avons vraiment trop tiré sur la machine et que l’organisme stocke tout ce qu’il peut. Thierry et
Josiane ont également soufferts mais leur visage n’est pas aussi gonflé. Bien sûr, aucun médecin n’est
présent avant 3 jours : il faut donc attendre que çà passe.
A la fin de la matinée, nous rejoignons avec tous les bénévoles du bivouac la base militaire
chilienne de Yendegaia pour attendre le bateau qui nous rapatriera à Punta Arenas. Ce petit trek de 4
heures sera un calvaire, car les pieds aussi ont gonflé et le moral est au plus bas du fait de l’arrêt de
la course pour nous. Le bateau est annoncé en soirée mais ne pourra pas accoster à cause du
mauvais temps. Nous passons la nuit dans des baraquements militaires désaffectés où il vaut mieux
ne pas regarder l’hygiène. Vu ce qu’on a vécu pendant une semaine, on ne craint plus rien. Au petit
matin, nous embarquons enfin sur le bateau qui est plus une barge qu’autre chose. Nous y resterons
2 jours, allongés sur des banquettes, alternant siestes et casse-croutes. Nous rejoignons le canal de
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Beagle pour récupérer les autres équipes qui ont terminé le parcours, ou presque. Le temps est
tellement désastreux, que la dernière section de kayak est annulée. Pour rapatrier les canoës sur la
barge, il faudra aux concurrents 30 minutes pour faire 500m avec un vent de face dément et une mer
démontée. Nous nous apercevons que les autres équipes sont dans le même état que nous.
Certaines ont même attrapé des champignons au début du trek et leurs pieds ne sont qu’une
immense plaque écarlate hyper-douloureuse. L’arrivée à Punta Arenas se fait vraiment attendre pour
tout le monde.

Conclusion : une expédition vraiment extrême
Le Patagonian Expédition Race est un raid qui porte vraiment bien son nom. Sur ce raid et
dans cet environnement, le moindre problème se paie cash.
Malgré l’expérience de l’année dernière, nous avons enchainé une succession de petits problèmes
qui se sont terminés par une grosse complication. Les 10 premières équipes avaient pratiquement
toutes le même niveau physique, hormis les anglais qui étaient un cran au dessus. Nous avions le
potentiel pour finir sur le podium, mais nous n’avons pas réussi à gérer les complications qui se sont
ajoutées à la dureté du parcours. Nous avons aussi eu du mal à rester concentrés sur la topographie
à cause de nos pieds qui nous ont fait horriblement souffrir. Par contre, malgré toutes ces difficultés
l’équipe a su rester soudée et conserver sa bonne humeur habituelle.
Bref, un grand raid et une aventure humaine qui restera gravée dans nos mémoires, même si la 11ème
place obtenue semble médiocre. Il ne reste plus qu’à se préparer à une nouvelle édition pour
conjurer le sort.
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