
  

… EN CHEMINANT VERS LA PATAGONIE
 

Nous sommes un couple franco
du Chili au point le plus austral du continent sud

en parcourant plus de 4000 km à pied entre août 2010 et 

 
L’idée du projet. Pourquoi à pied?
 
Ce projet naît de notre curiosité de connaître  l
sud-américain, et ses chaleureux habitants que nous n’avons pas 
rencontrer, bien que vivant au Chili et parcourant ce pays depuis de nombreuses années.

L’idée de voyager en marchant provient de notre conviction que c’est la manière la plus 
simple de nous approcher directement des personnes, 
et de prendre le temps de partager un moment avec elles.

Notre itinéraire 

Notre itinéraire considère environ
cap Froward, extrémité australe du continent sud
localité chilienne de Punta Arenas. 

Nous partirons en août 2010 de la ville 
plusieurs années.  

Dans un premier temps, nous souhaitons parcourir la région touchée par le récent tremblement 
de terre du 27 février 2010,
partager avec les personnes ayant souffert de cette catastrophe, les accompagner, récupérer 
leurs expériences de vie et leur apporter un message d’espérance.

 

 

 

 

EN CHEMINANT VERS LA PATAGONIE

Nous sommes un couple franco-chilien et souhaitons relier
du Chili au point le plus austral du continent sud-américain

en parcourant plus de 4000 km à pied entre août 2010 et 

L’idée du projet. Pourquoi à pied?  

Ce projet naît de notre curiosité de connaître  les régions de l’extrémité austral du continent 
américain, et ses chaleureux habitants que nous n’avons pas eu encore la chance de 

vivant au Chili et parcourant ce pays depuis de nombreuses années.

L’idée de voyager en marchant provient de notre conviction que c’est la manière la plus 
simple de nous approcher directement des personnes, de générer des rencontres authentiques

dre le temps de partager un moment avec elles. 

Notre itinéraire considère environ 4000 km de marche à pied entre Santiago du Chili et le
extrémité australe du continent sud-américain, à environ 100 km au sud de la 

de Punta Arenas.  

tirons en août 2010 de la ville Santiago du Chili où nous avons vécu pendant 

Dans un premier temps, nous souhaitons parcourir la région touchée par le récent tremblement 
27 février 2010, en suivant la côte pacifique des régions VI, VII

partager avec les personnes ayant souffert de cette catastrophe, les accompagner, récupérer 
leurs expériences de vie et leur apporter un message d’espérance. 
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souhaitons relier Santiago 
américain,  

en parcourant plus de 4000 km à pied entre août 2010 et avril 2011. 

l’extrémité austral du continent 
eu encore la chance de 

vivant au Chili et parcourant ce pays depuis de nombreuses années. 

L’idée de voyager en marchant provient de notre conviction que c’est la manière la plus 
générer des rencontres authentiques 

ed entre Santiago du Chili et le 
nviron 100 km au sud de la 

où nous avons vécu pendant 

Dans un premier temps, nous souhaitons parcourir la région touchée par le récent tremblement 
VII  et VIII, afin de 

partager avec les personnes ayant souffert de cette catastrophe, les accompagner, récupérer 

  

… EN CHEMINANT VERS LA PATAGONIE
 

Notre chemin nous mènera aux environs de décembre 2010 à proximité 
de la ville de Puerto Montt 
parcourir la « carretera austral
Patagonie chilienne et argentine. Nous espérons atteindre la vi
Punta Arenas et le cap Froward aux environs du mois d’avril 2011. 

Le sens de notre marche à pied

Nous souhaitons parcourir le sud du Chili et de l’Argentine afin de 
connaître ses lieux, paysages, habitants

Durant notre marche à pied no
projet dans les écoles, hôpitau
intéressée à nous recevoir afin de partager les expériences et rencontres 
collectées tout au long de notre chemin.

Grâce à ces échanges, nous voulons susciter la curiosité des personnes 
envers leur propre pays, habitants et paysages naturels. Ce sera aussi pour 
nous l’occasion de générer une instance pour sensibiliser au respect des 
différences culturelles et à la préservation de notre env

 Aide et parrainage  

La Corporación Nacional Forestal de Chile
officiellement en nous offrant
et parcs naturels du Chili.
 

Nous recevons tout type d’ai
notre projet, en parrainage ou
principalement vêtement, chaussures, sac à dos et tente. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par notre projet
aux coordonnées suivantes.

caminandohacialapatagonia
0056

Viviana Cárdenas Villalobos, 
29 ans, nationalité chilienne
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nous mènera aux environs de décembre 2010 à proximité 
 à partir de laquelle nous commencerons à 

carretera austral » en entrant progressivement dans la 
Patagonie chilienne et argentine. Nous espérons atteindre la ville de 
Punta Arenas et le cap Froward aux environs du mois d’avril 2011.  

Le sens de notre marche à pied 

Nous souhaitons parcourir le sud du Chili et de l’Argentine afin de 
e ses lieux, paysages, habitants et culture. 

re marche à pied nous aimerions pouvoir faire connaître notre 
projet dans les écoles, hôpitaux, centre culturels ou tout autre institution 

à nous recevoir afin de partager les expériences et rencontres 
collectées tout au long de notre chemin. 

nous voulons susciter la curiosité des personnes 
envers leur propre pays, habitants et paysages naturels. Ce sera aussi pour 
nous l’occasion de générer une instance pour sensibiliser au respect des 
différences culturelles et à la préservation de notre environnement. 

Corporación Nacional Forestal de Chile nous parraine 
ment en nous offrant l’accès gratuit aux réserves 

et parcs naturels du Chili. 

Nous recevons tout type d’aide durant la préparation et la réalisation de 
re projet, en parrainage ou acquisition de notre équipement, 

principalement vêtement, chaussures, sac à dos et tente.  

par notre projet, contactez-nous s’il vous plaît 
aux coordonnées suivantes. 

Présentation et contacts 
caminandohacialapatagonia.blogspot.com 

0056-2-5813703 y 0056-99-9435155 

obos, 
ionalité chilienne. 

Pascal Dumoulin, 27 ans
nationalité franco
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nous mènera aux environs de décembre 2010 à proximité 

notre 
x, centre culturels ou tout autre institution 

à nous recevoir afin de partager les expériences et rencontres 

envers leur propre pays, habitants et paysages naturels. Ce sera aussi pour 
nous l’occasion de générer une instance pour sensibiliser au respect des 

nous parraine 
l’accès gratuit aux réserves 

la réalisation de 

Pascal Dumoulin, 27 ans, 
franco-allemande. 


