
Saïk au bout du monde

Notre explorateur découvre le sud de l’Argentine

Saïk, 10 ans, est parti faire le tour du monde avec sa famille. Après avoir visité le Canada,

les États-Unis, le Pérou et la Bolivie, le voici… en Argentine ! 

 

« Salut à tous, c’est Saïk. J’espère que vous allez bien. De mon côté, je viens d’atteindre le

bout du monde. Enfin, façon de parler. En fait, je suis arrivé à Ushuaia, en Argentine, tout

en bas du continent américain ! 

 

Ushuaia est la ville la plus au sud du monde. On est seulement à 1 000 km de

l’Antarctique. Autant vous dire que j’ai dû ressortir mon bonnet et ma doudoune. Car

même si c’est bientôt l'été ici et que les journées durent près de 17 heures (le soleil se lève

à 6 h et ne se couche qu’à 23 h), les températures ne dépassent presque jamais les 10°.

Gla, gla, gla !

 

Mais je ne regrette pas d’être descendu jusqu’ici. Car les paysages sont magnifiques. Il

suffit de faire un tour à 360° sur ses pieds pour passer des sommets enneigés à la mer.

C’est vraiment incroyable.

 

Avec ma famille, nous sommes même allés naviguer sur le Canal de Beagle, le canal qui

coule juste en face d’Ushuaia et qui sépare l’Argentine du Chili. Il y avait plein d’animaux

partout ! J’ai vu des lions de mer, des milliers d’oiseaux, et j’ai même eu la chance

d’apercevoir mes premiers manchots depuis le début de mon voyage ! C’était génial. Il y

en avait deux sortes : des manchots de Magellan et des manchots papous qui ont les pattes

oranges (voir ma vidéo). C’était rigolo de les voir entrer dans l’eau. En fait, ils ne se

mouillent pas vraiment, car leur plumage est un peu comme un anorak.

 

Bref, j’ai vraiment adoré mon séjour dans cette ville mythique. Même si je ne suis pas

d’accord avec les gens d’ici lorsqu’ils disent qu’Ushuaia se trouve à la fin du monde. La



terre étant ronde, chaque bout de continent peut, en effet, se considérer comme la fin du
monde. 

 
Allez je vous laisse, car il faut que je reprenne la route. Avec ma famille nous avons prévu
de passer Noël sur l’Ile de Pâques et avant il faut que nous remontions toute la Patagonie
pour rejoindre le Chili. L’Argentine est un pays immense (5 fois plus grand que la France).
C’est le 8e plus grand pays du monde. Et les distances sont énormes. Je vous souhaite à
tous un très joyeux Noël. Je vous raconterai comment s’est passé le mien sous le soleil du
Pacifique dans ma prochaine carte postale ! »
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