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L’Amérique du Sud  
vue du ciel (réf 067) 

 
 Ayant survolé plus de 50 pays 

d’Afrique et d’Europe avec son 
premier ULM, Thierry Barbier, pilote 
et reporter a repris en 2011 les 
raids au long cours par une 
traversée de l’Amérique du Sud 
avec son nouvel ULM Nynja. Il nous 
livre son bilan de 5 mois de survol 
et de rencontres d’Ushuaia à 
Cayenne, de la Patagonie à 
l’Amazonie en passant par les 
Andes… Un voyage inattendu au-
dessus d’un continent aux multiples 
facettes. 



Cap Sur Ushuaia  
 Sur les traces de  
St Exupéry (réf 066) 

Partis en ULM de Montévidéo , la 
capitale de l’Uruguay, Thierry Barbier et 
son co-pilote Jean-Christian Kipp, 
descendent en suivant la route de 
l’aéropostale jusqu’au sud de la 
Patagonie. Survolant les millions 
d’animaux de mer de la péninsule Valdez 
et les immenses pampas vertes du nord, 
leur voyages les mènent sur les traces 
de St Exupéry. D’hier à aujourd’hui, un 
article sur l’épopée aérienne et son 
aventure.  



Au sud du Brésil (réf 065) 

 Poursuivant notre découverte de l’Amérique du Sud 
en ULM, nous effectuons avec une petite équipe une 
grande boucle dans le sud du Brésil juqu’à Rio dont 
nous survolons le Pain de Sucre et le Corcovado. 
Survol des forêts denses puis les vertes campagnes 
intérieures jusqu’aux célèbres chutes d’Igacu. 



Cap sur les Andes  
(réf 064) 

 
 Du Nord de l’Argentine, nous franchissont la Cordillère 

des Andes pour gagner le plus grand désert de sel du 
monde, le Salaar d’Uyuni et ses paysages lunaires. 
Nous survolont ensuite Potosi  ses célèbres mines 
d’argent, qui firent la richesse de l’Europe au XVIè 
siècle.  

 Enfin, nous traversons l’immense Amazonie 
bolivienne  en proie à des défrichements tristement 
spectaculaires. 



Le Pantanal et l’Amazonie  
(réf 063) 

  Cap sur l’incroyable Pantanal, le plus grand 
marécage du monde. C’est lécosystème le plus 
dense de la planète tant au point de vue végétal 
qu'animal. Non moins importante,la forêt 
amazonnienne voisine, oscille entre déforestations 
sauvages et étendues d’arbres à perte de vue. Un 
périple au cœur de la plus grande forêt du monde à 
la rencontre des petites communautés 
amérindiennes vivants le long des rios.  



Amazonie : Quand l’homme entre dans la forêt (réf 
062) 

 
 Des contreforts himalayens de Bolivie 

en traversant ensuite l’Amazonie 
brésilienne jusqu’à la Guyane 
Française… un bilan de la déforestation  
amazonienne et une réflexion sur 
l’impact de notre civilisation sur la forêt 
et les amérindiens. 



Garimpéros (réf 061) 

 Avec la flambée des cours de l’or, les 
chercheurs d’or travaillent sans relâche pour 
extraire des alluvions des fleuves 
amazoniens les précieuses paillettes jaunes. 
Une vie au cœur de l‘Amazonie à bord de 
milliers de bateaux de bois pompant les eaux 
rouges des rios. 



La route du Sud  (réf 056) 

Un circuit photo et vidéo avec motos et 4 x 4, des hauts plateaux à la 
côte de Tuléar 



Au fil de l’eau, sur le Fleuve Niger  (réf 052) 

A la découverte des pêcheurs Bozos 
et de tous les peuples vivant en 
harmonie autour du fleuve Niger 
dessinant au Mali une grande courbe, 
ligne de vie dans le plus grand désert 
du monde. 



Au Pays Dogon  (réf 052) 

Randonnée chez les Dogons et leurs villages 
perchés sur la falaise. Un voyage à la 
découverte des racines de l’Afrique 



L’Ile de France Vue du Ciel (réf 051) 

Autour de son cœur parisien bien connu, l’Ile de France compte de vastes territoires 
agricoles, parcs naturels, forêts, multiples petits châteaux, pittoresques villages aux 
églises romanes. Les hommes y ont ajoutés au fil des siècles, au fil des rivières, leurs 
empreintes. Récemment les villes nouvelles, autoroutes ont été intégrées dans les 
paysages mélangeant leur graphisme urbain aux courbes et aux couleurs rurales. 

 



De la France au Cap Nord en ULM (réf 050) 

 

Des champs verts et plats du Danemark, aux immenses forêts de Finlande en passant par les lacs 
suédois et les fjords norvégiens et leur glaciers bleutés, un périple jusqu’aux paysages austères et 
grandioses du grand nord. 



Les boutres de la côte ouest de Madagascar  
( réf 047) 

Sur la côte ouest de la Grande Ile, les pistes sableuses et boueuses sont impraticables en saison des pluies. La 
quasi-totalité du transport s’effectue à  bord  de ces « boutry » gros bateaux ventrus, goélettes bretonnes dont 
l’histoire à Madagascar remonte au 19 ème siècle.  



Le petit train de la Côte (réf 046) 

 Inaugurée en 1936, la ligne de chemin de fer Fianarantsoa Manakara est longue de 163,3 km. Elle relie le pays 
Betsiléo sur les hauts plateaux, au pays Antemoro sur la côte est de Madagascar, à travers un relief tourmenté. 48 
tunnels, 6 galeries et 67 ponts ont dus être construits pour desservir des vallées enclavées qu’aucune piste 
carrossable ne permet d’atteindre.  



La virée des Ravinalas (réf 045) 

 Un périple à moto des hauts plateaux de Madagascar à la luxuriante côte Est. 



Cap au Sud (réf 049) 

Un périple en ULM de la France à la Tunisie: les côtes corses et Bonifacio, les dunes du Sahara tunisien, Malte, 
l’Etna en éruption … 
 



Cap à l’Est (réf 043) 

Un périple aérien de la France à la mer Noire: Alpes autrichiennes, Karpathes, îlots 
de Croatie, Venise … 



Paris Pékin en Train (réf 048) 

 8 jours de train au cours de 5 semaines de voyage pour relier l’Europe à la Chine.  



L’ Arche du Grand Fleuve 
               (Réf 024) 

5000 personnes à bord du plus grand convoi fluvial au monde, 
sur le fleuve Congo à travers la forêt équatoriale africaine. Le 
récit d’une aventure africaine sur un bateau hors-normes. 



Au Tibet à moto (réf 002) 



Au Tibet à Moto       (réf 002) 
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