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ARGENTINA

Nous arrivons à une étape particulière puisque c’est une journée marathon, où Nico part pour 2 jours sans assistance.
Nous n’aurons donc pas de commentaires sur sa journée du 6 le soir
même, mais à son retour le 7 au soir.
Sans assistance, cela veut dire que le soir du 6, après sa journée de 630
km, Nico devra faire de la mécanique si les conditions l’exigent.
Il faut donc que le 5 au soir, la moto soit ultra-prête : changement des pneus
et bib mousse, vidange, changement du filtre à air + un de rechange pour le
lendemain, vérification du matériel de navigation. Préparation de son sac pour
dormir au bivouac.

Le soir du 5, nous essuyons un
gros orage avec des précipitations importantes nous faisant penser que la spéciale
pourrait de nouveau être annulée.
Au briefing, nous apprenons qu’elle est
maintenue avec une petite diminution sur
les passages trop inondés.

Au matin du 6, nous constatons que le GPS,
fourni par l’organisation du Rallye, a pris un
coup de foudre et qu’il est HS. Avant de partir,
Nico part donc le faire changer avant de rentrer
en liaison.
Bonne chance Nico et à jeudi soir !
L’équipe d’assistance quant à elle plie le bivouac et prend la direction du nord, pour un bivouac
à TARIJA (465 km) qui la rapproche de la Bolivie.
Nous laissons donc Jérome et Fredo qui n’ont pas la possibilité de nous accompagner en Bolivie, la location de leur voiture ne le permettant pas. On ne s’inquiète pas pour eux pour autant,
ils trouveront bien à se loger chez l’habitant ou en maison d’hôtes !
Quelques photos jointes de notre montée sur TARIJA.
L’équipe TOA
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