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LA ROUTE DES ANDES



LA ROUTE NATIONALE 40 ARGENTINE
Créée en 1935, elle est le résultat de quatre tracés

différents. Aujourd’hui, elle part du niveau de la mer au Cap
Virgenes au Sud (entrée Est du détroit de Magellan, côté
Atlantique, au km 0) ; elle remonte toute la colonne vertébrale
des Andes Argentines, via le col d’Abra del Acay où elle
culmine à 4 895 m snm, pour terminer à La Quiaca
(Argentine) / Villazón (Bolivie), à 3 440 m snm. Son parcourt
total officiel est de 5 224 km. C’est la nationale, la plus longue
au monde, où l’on trouve toutes les conditions de conduite
(selon les saisons) et toutes les conditions de revêtements
passant de la piste, au stabilisé, par le bitume ou le béton
d’une à deux fois deux voies…, avec ponts, passage en bac
ou à gué.

Elle est la route des peuplements  et du temps qui croise les 
manifestations des  ancètres Patagons dans les « cuevas » ; les 
canaux et chemins des  Huarpes de l’oasis  Mendocina ; les 
magasins et les pucaras  des Quilmès et des Calchaquies des hauts 
plateaux ; précédents les postes et villes des Incas (el Shincal) . 
Chemin des Conquistadors, surveillés par les sanctuaires  d’altitudes  
(vers les  6 000 m nsm). Elle croise les armées de l’Indépendance de 
San Martin vers le Chili et le Pérou et plus récemment traverse les 
villages des immigrants européens et…. des stations de sports 
divers.
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En partenariat avec l’

ROUTE DES ANDES



Sensiblement à mi-parcourt à Mendoza se situe le plus haut
sommet des Amériques (l’Aconcagua près de 7 000 m snm).
Traversant le Pont de l’Inca, la dernière traverse de l’Empire permet
la jonction avec la côte Pacifique via Santiago du Chili, c’est la
frontière entre les Incas et les Araucans (Mapuches).

Depuis le Nord, c’est aussi la route des sciences avec les
lagunes d’altitude aux couleurs chatoyantes, mais dangereuses où
« vivent » les récifs de stromatolithes depuis les débuts de la vie sur
terre. On peut visiter des observatoires et différents Parcs
Nationaux et Régionaux présentant la faune étrange des âges
passés.

L’Observatoire Pierre Auger de recherche sur les rayons
cosmiques, le plus étendu du monde ouvre ses portes au Public
dans la petite cité de Malargüe. Il occupe un quadrilatère
d’environ 55 km de côté dans la Pampa Amarilla traversé par la
Ruta 40.
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ROUTE DES ANDES
LA ROUTE NATIONALE 40 ARGENTINE et les SCIENCES



EXPOSITION : SCIENCE & TOURISME RUTA 40

Observatoire Pierre AUGER
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du 4 mai au 15  Juin 2022            
Bibliothèque de LETTRES      

Bd Gergovia Clermont Fd

17 Mai Conférence 18 h 30

du 5 au 18 Septembre 2022 
Salle R. PAPUT

Carrefour Europe Chamalières

6 Septembre Conférence 18h30

PHOTOGRAPHIES et OBJETS  



VIVEZ UNE JOURNEE INOUBLIABLE

• ENTREE ; Participation LIBRE
• « Baile latino » aux rythmes latinos 20 H 00
• Le groupe Wanki, vous fera danser toutes les

danses latines, avec un cocktail musical
personnalisé qui saura vous faire vibrer.

• Radio Campus et Events Arts seront de la partie.

Visitez notre site 
http://pacha.mama.free.fr
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Dimanche  11 septembre,    
Atelier de cuisine ; Autour d’un Barbecue
(Asado)     12 h, 

Samedi 10 septembre,          
Baile latino 20 h        Maison de L’Oradou

http://pacha.mama.free.fr/
https://www.facebook.com/pachamama63/?ref=bookmarks
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