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Le ‘Columbia Cruce de los Andes’ - plus simplement, le Cruce 
 

 
 
Le Cruce, c’est une véritable success-story argentine, gérée par l’entreprise “Club de 
Corredores” basée à Buenos-Aires et fondée par un groupe de coureurs d’élite dont seul 
subsiste aujourd’hui Sebastián Tagle, aux commandes depuis quelques années. 
 
L'objectif de la course est de traverser les Andes pour unir l'Argentine et le Chili, sur une 
distance de plus de 100 km, divisée en 3 étapes. 
Il faut souligner ici l’importance historique de la Traversée des Andes (Cruce de los Andes) pour 
les Argentins et les Chiliens, car c’est suite à une manoeuvre militaire identique que les armées 
indépendantistes ont obtenu une victoire décisive sur les royalistes espagnols au début du 19° 
siècle. 
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L'itinéraire de ce trail change chaque année, et les lieux où se déroule l'événement sont d'une 
beauté inégalée. Les chemins et sentiers traversent montagnes et volcans, sommets enneigés, 
forêts, lacs, vallées et zones rocheuses. Une seule constante : passer de l’Argentine au Chili, 
ou inversement, en traversant la Cordillère au niveau de la Patagonie. 
 
Le climat peut varier considérablement, bien que 
ce trail ait lieu durant l’été austral. Certaines 
éditions ont connu des journées ensoleillées 
avec plus de 20º C, d'autres des conditions 
météorologiques vraiment défavorables avec du 
froid, de la neige, des vents violents et de fortes 
pluies. 
Le Cruce attire un grand nombre de coureurs du 
monde entier, comme le rappellent fièrement les 
drapeaux qui entourent son logo. Plus de 2000 
coureurs de 35 pays différents ont participé à la 
dernière édition. 
 
Des émotions intenses et des souvenirs 
inoubliables rappellent pour toujours aux 
coureurs la beauté des sites traversés, ainsi que 
l’impressionnante logistique mise en oeuvre. 
 
Une équipe de plus de 30 personnes travaille à 
préparer le Cruce tout au long de l’année, et 
elles sont pas moins de 900 pendant les jours de 
course. Des repas au montage des camps, en 
passant par les services annexes et les 
transferts, tout cela nécessite un énorme effort 
humain et une coordination exemplaire, d'autant 
plus que cela se fait en haute montagne, isolée 
de tout centre urbain. 
 
La sécurité des coureurs est une priorité pour l'organisation. C'est pourquoi un médecin et une 
équipe de secouristes se trouvent en permanence sur la course et décident si oui ou non 
quelqu'un peut continuer ou s’il doit arrêter. Dans les campements, un coureur professionnel 
dispense des conseils médicaux. En cas d'urgence, des ambulances et des hélicoptères se 
tiennent en état d’alerte. 
Toutes ces caractéristiques font du “Cruce Columbia” une carrière unique au monde. 
 

“Tout le monde ne peut pas le faire… mais personne, l’ayant fait, ne peut l'oublier” 
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Le Cruce  - édition 2020 
 

 
 
Situation globale 
Cette année le Cruce aura lieu exclusivement 
en Argentine, avec peut-être une petite 
incursion au Chili au cours d’une des trois 
étapes. 
Les organisateurs ont en effet dû composer 
avec la situation politique instable actuelle au 
Chili, situation susceptible de mettre en péril la 
mise sur pied d’un événement d’importance tel 
que le Cruce. 
Le siège de la course sera situé à Villa la 
Angostura, petite station ‘chic’ située dans le 
Parc National Nahuel Huapi, au bord du lac du 
même nom. 
De l’autre côté du lac se trouve la ville de 
Bariloche, chef-lieu de la région du lac, et 
importante destination touristique, été comme 
hiver. 
Villa la Angostura possède aussi la particularité 
d’être située près d’une péninsule appelée 
Quetrihué et qui constitue à elle seule une 
petite réserve naturelle unique, car peuplée 
d’arbres appelés Arrayans, endémiques à la 
région, et exceptionnels par leur très fine 
écorce orangée. 
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Les camps 
Les endroits choisis pour héberger les deux campements sont des bords de lac, aux fraîches 
eaux dont la couleur turquoise est appelée “lait de glacier” par les autochtones - l’idéal pour 
improviser une séance de cryothérapie après chaque étape ! 
Comme chaque année, un “asado” sera mis en place, barbecue géant dont les braises seront 
entretenues de jour comme de nuit, permettant aux participants d’apprécier à leur juste valeur 
les impressionnants morceaux de boeuf ou de poulet qui côtoieront les délicieuses saucisses. 
C’est un spectaculaire déploiement de matériel qui sera mis en oeuvre par l’organisation pour 
fournir aux 2000 traileurs, répartis en 3 vagues en l’espace de 5 jours : plus de 400 tentes à 
deux places, deux énormes chapiteaux-réfectoires, des dizaines de WC chimiques, en plus des 
tentes hébergeant les services de distribution de boissons, de chargement de montres GPS, de 
gestion administrative, etc. 

 
 
Des traileurs choyés... 
Chaque coureur recevra un ‘kit’ composé d’un t-shirt 
(dont le port sera obligatoire durant toute la course), 
d’un polaire léger, d’une veste et d’un tour de cou, tous 
griffés aux couleurs de la course. 
Efficacité et modernité obligent, le Cruce sera 
abondamment diffusé sur les réseaux sociaux et sur la 
toile (https://elcrucecolumbia.com/ - 
https://es-la.facebook.com/elcruceoficial/ - 
https://twitter.com/elcrucecolumbia - 
https://instagram.com/elcruce_ok )  
Une noria de minibus conduira, si nécessaire, les participants du camp vers le lieu de départ de 
l’étape, ou les amènera au camp en fin d’étape. Un service de transport de coureurs ayant 
abandonné et également organisé, cela même si les abandons sont peu nombreux, la plupart 
étant dûs à de malheureux petits accidents (foulures, petites lésions aux pieds) 
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L’allure requise pour pouvoir terminer dans les délais - 14 minutes par kilomètre assure en effet 
à la plupart de traileurs une arrivée victorieuse, même en marchant durant la plus grande partie 
de l’épreuve. 
 

 
 
Les + de Travel2Run 
Comme chaque année nous vous proposons un voyage sur-mesure, en fonction des 
caractéristiques propres à chaque édition du Cruce. Notre accompagnateur, qui parle espagnol 
pour avoir a vécu en Argentine pendant 6 ans et a participé 7 fois à ce trail à la fois en tant que 
coureur, organisateur et guide, se tiendra au service des participants T2R pratiquement 24h sur 
24, tant pour faciliter les contacts avec les locaux que pour intervenir en cas de souci. 
 
Le programme 
Cette année nous développons, comme toujours, un programme de deux semaines de voyage, 
dont une douzaine de jours sur place, afin que chacun, coureur ou accompagnant, puisse 
profiter au maximum du meilleur de ce qu’offrent Buenos-Aires et la Patagonie. 
Des excursions seront proposées aux éventuels accompagnants qui ne souhaitent pas faire le 
trail, pendant les deux premières journées du Cruce. 
L’aventure débutera par une visite de deux jours de la capitale argentine, avant un envol vers la 
Région des Lacs, où aura lieu le Cruce, et où deux jours seront consacrés à la découverte des 
alentours de Bariloche et de Villa la Angostura. 
Après le trail, un autre déplacement en avion vers la région de El Calafate, dans le sud de la 
Patagonie, donnera aux participants l’opportunité unique de faire connaissance avec plusieurs 
glaciers, dont le Perito Moreno, qui a les particularités inédites de ne pas régresser et de 
pouvoir être observé depuis la terre ferme. Les émotions ressenties à l’écoute du bruit des 
immenses blocs de glace se détachant du glacier en permanence constituent une expérience à 
ne pas rater ! 
Toutes les informations sur notre proposition pour le Cruce 2020 sont sur la page 
https://www.travel2run.net/cruce . 
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En détail 
Notes : dans la mesure du possible, notre accompagnateur coordonne les vols de départs et de 
retour pour emmener le groupe depuis l’Europe (Bruxelles ou Paris) 
 

● lundi 30 novembre 2020 : accueil à Buenos-Aires 
● mardi 1 décembre : visite de la ville en bus touristique - le soir, en option, show tango 
● mercredi 2 : jogging, visite du quartier de San Telmo ou matinée libre, puis vol vers 

Bariloche 
● jeudi 3 : visite de la ville et circuit touristique, puis transfert routier à Villa la Angostura 
● vendredi 4 : rando VTT ou marche sur la péninsule de Quétrihué, formalités 

d'inscription, en soirée briefing de course 
● samedi 5 : pour les coureurs, étape 1 du Cruce - pour les accompagnants, croisière sur 

le lac Nahuel Huapi 
● dimanche 6 : étape 2 pour les coureurs - accompagnants : journée à Bariloche 

(shopping) ou à San Martín de los Andes (rando) 
● lundi 7 : étape 3 et arrivée finale pour les coureurs - accompagnants : libre 
● mardi 8 : transfert à Bariloche et vol à El Calafate 
● mercredi 9 : croisière 'Todo Glaciares' sur le lac Argentino 
● jeudi 10 : visite du glacier Perito Moreno - en fonction du temps disponible, visite de la 

réserve naturelle lagune Nimez 
● vendredi 11 : vol à Buenos Aires 
● samedi 12 : transfert à l'aéroport et vols de retour. 

 

 
 

“Un voyage d’exception pour un trail d’exception” 
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