
LLaa  BBoolliivviiee... pays insolite au coeur des Andes, toît du monde perdu dans les nuages.

LLee  LLiippeezz... région sauvage la plus élevée de la Bolivie.  Terre imprévisible, surréaliste, où la
cime des volcans déchirent l’horizon.

LL’’UUttuurruunnccuu... majestueux volcan qui domine de ses 6020 mètres la zone centrale du Lipez.
Aux pieds de ce Titan, une piste large s’agrippe à sa paroi nord pour atteindre, en serpentant,
une antique mine de souffre, perchée au sommet.  Le site culmine à 220 mètres plus haut
que la petite route himalayenne surplombant le Khardungla (Inde), ce qui en fait la voie
carossable la plus élevée du monde.

LLee  pprroojjeett...repousser les limites de l’impossible: être la première équipe à défier,
à dos de vélo de montagne, la montée du chemin le plus haut au monde...passer
la barre des 6000 mètres.



L’idée du projet Uturuncu
a pris naissance en hiver 2002 lors de la traversée à vélo, par Darcy Lemire et
Julie Lefebvre, de la région de Lipez, une traversée de 16 jours sans approvision-
nement passant dans l’ombre du volcan.  A ce duo se rajoute, à l’hiver 2003,
Philippe Leblanc et le Bolivien Renan Velasquez lors d’une seconde  expédition à
vélo dans le lointain Lipez, appuyé cette fois par un 4x4 et des cartes militaires.
Cette expédition avait comme objectif d’explorer la base de l’Uturuncu pour con-
firmer la faisabilité de son ascension à vélo et s’assurer que l’exploit n’avait jamais
été tenté auparavant. L’expérience fut concluante, les réponses positives. Il n’en
fallait pas plus pour partir, dès le lendemain matin, les bases du présent projet
que vous avez entre les mains, et qui aura lieu en avril 2004, le meilleur temps de
l’année pour dompter ce géant de 6020 mètres.

L̀ origine



L’équipe du projet Uturuncu est composée de 4 cyclistes et d’un chauffeur.  Il y a:

Darcy Lemire: guide touristique à vélo au travers les Amériques.
Plusieurs voyages à vélo de longue durée ;a son actif.  Six
années de compétition de vélo de route au niveau élite.
Président et fondateur de l’équipe cycliste adrénergie.
Bachelier en lettre, trilingue, 28 ans.

Julie Lefebvre:  guide touristique à vélo au travers les
Amériques.  Trois ans de compétition en triathlon et quelques
courses de vélo de montagne.  Traversée de l’Amérique, de
Montréal à Buenos Aires, à vélo.  Bacheliere en anthropologie,
trilingue, 28 ans.

Philippe Leblanc: électricien pour le port de Montréal.
Amateur de vélo de montange depuis quatorze ans, partici-
pants à quelques compétitions.  Phil est le mécano attitré de
l’expédition.  Connait bien la Bolivie pour y avoir pédalé pen-
dant trois mois, 30 ans.

L`équipe

Annie Blanchette: présentement professeure de langue sec-
onde en Corée du sud.  Voyageuse d’expérience et cycliste
expérimentée, a notamment voyagé deux ans à vélo, traver-
sant les Etats-Unis, l’Australie et l’Asie.  Bachelière en anthro-
pologie, 26 ans.

Renan Velasquez:  chauffeur et guide Bolivien comptant 12 ans d’expérience en tourisme.  Travaille à la fois avec des
groupes internationaux et locaux.  Renan est mécano et homme de confiance, 30 ans.



De la jungle Amazonienne au désert d’Atacama, du Cercle Polaire à la Terre de feu, tandis que nous vivions le
monde, nos jambes l’ont souffert.  La longue montée abrupte de l’Uturuncu, à une altitude dépassant l’entende-
ment, est plus qu’un défi, c’est l’aboutissement de plusieurs années  de défi.  Vivez cet aboutissement en: 

- Affichant le nom et/ou le logo de votre
entreprise sur le maillot de l’équipe et en
acceptant un des maillots plein de pous-
sière sulphureuse,

- Recevant une photo laminé, grand format
immortalisant la réussite du projet,

- Bénéficiant d’un montage pour   le site
internet de votre entreprise,

- Ayant accès à une série de photos explo-
sives pour un montage de votre   choix,

- Mais surtout en partageant la couverture
médiatique de l’événement.

Nous sommes ouverts à toutes propositions promotionnelles.



Budget
Voici les sommes necessaires pour la réalisation de notre projet.  A noter que le montant total de ce budget peut être
diminué par l’obtention de commandites matérielles.  Ce projet est déjà soutenu par TranseAndes et Les Routes du
Monde, qui assure sa réussite.  

TRANSPORT: - 4 billets d’avion avec Varig ( 4x1100$) Montréal-La Paz......................................................4400$
Coût transport des vélos par avion ( 4x50$)..........................................................................  200$
Location d’un véhicule 4x4, (type Land Cruiser équipé pour les randonnées en zones sauvages

pour une durée de 3 semaines, kms illimités)...............................................................................................1950$ 
Essence (68 cent le litre, 4,5km par litre, 1900 kms).............................................................. 290$
Frais postaux pour l’envoi d’équipement en Bolivie...............................................................  220$

-10 péages routiers...................................................................................................................   20$
ADMINISTRATION
DU PROJET:      Enregistrement à l’inspecteur général des institutions financières (entreprise à but non-lucratif)..........80$    

Frais d’imprimerie......................................................................................................................300$
Frais divers..................................................................................................................................90$

HEBERGEMENT: 10$ par jourx21 joursx5 personnes.......................................................................................1050$    
ALIMENTATION: 10$ par jourx21 joursx5 personnes.......................................................................................1050$    

ASSURANCES
VOYAGE: (4x100$)...............................................................................................................................   400$

SALAIRE DU 
CHAUFFEUR: .............................................................................................................................................................550$    

MATERIEL:         Bombonnes d’oxygène à La Paz, location (4x100$)............................................................... 400$
EQUIPEMENT: Achat d’équipement spécialisé pour l’expédition.................................................................. 2500$

OBJETS PROMOTIONNELS:.........................................................................................................................................1500$
-------------   

TOTAL 15000$    
Il suffit parfois d’un petit budget pour faire de grandes choses!


