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›Au cours de sa carrière d’agent de voyage,
le Fribourgeois Edwin Schafer n’a pas man-
qué d’occasions de bourlinguer aux quatre
coins du monde. Il a visité près de 75% des
pays de la planète, se spécialisant notam-
ment dans les Etats-Unis. On pouvait dès
lors penser qu’une fois à la retraite, il opta
pour une vie sédentaire bien méritée dans
sa Singine natale, à Schmitten, en compa-
gnie de son épouse. Mais non. Il aspirait en-
core et toujours à l’aventure: «Je voulais
voir l’envers du décor, sortir des sentiers
battus.» C’est ainsi qu’en septembre 2010,
le couple s’embarqua dans une extraordi-
naire odyssée à travers le continent sud-
américain, faisant étape dans sept pays,
Argentine, Chili, Brésil, Bolivie, Pérou,
Equateur et Colombie, avant de regagner la
Suisse en mai 2012, au terme de près de 
42000 kilomètres.

Increvable Milou | Un tel périple n’aurait
pas été possible sans leur fidèle compa-
gnon de voyage, Milou, leur camping-car
tout-terrain: «Je l’ai ainsi baptisé car il rô-
de partout, comme le chien de Tintin». Croi-
sement entre un camping-car et un camion,
l’Exploryx présente toutes les conditions
requises pour une expédition aventureuse
en Amérique du Sud: moteur diesel, quatre
roues motrices, boîte de réduction, châssis
surélevé à 1 m 20, une bonne isolation con-
tre les températures extrêmes, de petites
fenêtres ne laissant pas voir l’intérieur de
l’habitacle, afin de se prémunir contre la
convoitise des voleurs; mais surtout une
motorisation Mercedes, synonyme de fiabi-
lité et de robustesse à toute épreuve. Car à
part quelques crevaisons et un dérange-
ment du filtre à particules à cause de l’alti-
tude, Edwin et Regula Schafer n’ont eu que
peu d’avaries à déplorer en près de deux
ans de pérégrinations. 

Maestria automobile | A l’évocation de
ce voyage hors-norme, les souvenirs du
couple Schafer se bousculent. Tout d’abord
l’immense beauté des grands espaces na-
turels en Patagonie, mais aussi la furie des
éléments déchaînés: «Il y avait tellement de
vent qu’un camion de 10 tonnes s’était ren-
versé, explique Edwin Schafer. Lorsqu’on
roulait, on faisait tellement de zigzags
qu’on occupait toute la largeur de la route.»
Et ce n’est pas l’unique fois qu’il dut faire

preuve de maestria au volant. Les condi-
tions de route en Amérique du Sud sont en
effet souvent précaires. A part la Panamé-
ricaine qui traverse le continent du nord au
sud, belle route goudronnée, les autres axes
sont souvent en piètre état. Et dans les cols
de montagne, il n’y a même pas de glissiè-
res de sécurité. Autre défi attendant le pi-
lote, le franchissement de rivière, une dis-
cipline dans laquelle excelle Edwin Scha-
fer: «Il faut d’abord traverser à pied pour
évaluer la vitesse de l’eau, sentir s’il y a des
branches d’arbre ou de la boue. Ensuite, on
traverse tout doucement, pas comme dans
un rallye. Grâce à notre châssis élevé, on
peut franchir jusqu’à une profondeur d’1 m
20.» 
En montagne, la mécanique automobile

fut mise à très rude épreuve. En Bolivie, à
4600 m d’altitude, le cocktail froid-poussiè-
re détraqua le filtre à particules et provo-
qua une avarie de moteur: «Nous sommes
restés bloqués trois jours avant d’avoir de
l’aide. Puis nous avons été remorqués dans
un garage Mercedes ultra-moderne où tous
les ingénieurs se sont occupés de nous.»

Rencontres humaines | Mais l’essentiel
réside avant tout dans la rencontre avec la
population locale. Ainsi, l’accueil constitue
la règle d’or des relations sociales. Partout,
la place principale du village est à la dispo-

Infatigables globe-trotters 
Edwin et Regula Schafer viennent de parcourir 42000 kilomètres en Amérique latine.
Assoiffé de découvertes, le couple de Schmitten (FR) a traversé le continent du nord 
au sud et connu mille péripéties en compagnie de leur fidèle ami, Milou, le camping-car.

Profil 

Etabli à Schmitten (FR), Edwin Schafer 
a accompli toute sa carrière dans le 
tourisme, chez Hotelplan, American Ex-
press, Marti, Travel Tour, avant de fon-
der sa propre agence de voyage. Ses
pays favoris sont la Namibie, le Bots-
wana, le Mozambique, l’Australie, qu’il
apprécie pour la faune et la flore excep-
tionnelles. Avec son épouse Regula, il
se lancera en mars 2013 dans une 
expédition à travers le Canada et les
Etats-Unis. Les époux projettent déjà
de se rendre en 2015 en Ouzbékistan,
via l’Iran, l’Arménie et la Géorgie. Vivre
à l’étranger? Le couple reste très atta-
ché au canton de Fribourg.   jop

Edwin et Regula Schafer devant les paysages 
incroyables prévalant au nord de l’Argentine.
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sition des voyageurs pour y stationner la
nuit avec leur camping-car, wifi gratuit in-
clus: «Et il n’est pas rare que les habitants
surveillent la place depuis leur fenêtre, afin
qu’ils ne nous arrivent rien.» En rase cam-
pagne, en revanche, deux précautions s’im-
posent. Se garer à l’écart de la route et pré-
venir les habitants des maisons alentours
que nous sommes seulement des touristes:
«Car s’ils voient un véhicule de la taille du
nôtre, ils peuvent s’imaginer qu’il y a des
militaires à l’intérieur.» Durant tout le
voyage, le couple n’a jamais été inquiété.

Ambulance suisse | Dans un petit cale-
pin, Regula Schafer a noté l’adresse des
personnes rencontrées en Amérique du
Sud, par exemple ce couple suisse en route
depuis 17 ans sans interruption, ou encore
ce Grison établi dans une région retirée 
de Colombie.  Ayant voyagé sans contrainte
horaire, Edwin et Regula Schafer ont pu
consacrer davantage de temps aux endroits
qui leur plaisait particulièrement, à l’instar
du nord du Pérou, dont la civilisation a lé-
gué des trésors égalant le tombeau de Tou-
tankhamon. Autre moment fort: un concert
de musique baroque exécuté par des In-
diens dans la jungle bolivienne. Et en Amé-
rique du Sud, sait-on où se trouve la Suis-
se?: «Non, rigole Edwin Schafer, en voyant
notre drapeau suisse sur le véhicule, ils
croient que c’est une ambulance.»‹

Jacques-Olivier Pidoux
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Leur robuste véhicule Exploryx permet d’affronter toute situation. Scènes de la vie quotidienne en Colombie (au milieu en haut, en bas à dr.) et au
Pérou (en haut. à dr.). «Bienvenido a Chile»: l’hospitalité des Sud-américains s’affiche sur les panneaux routiers… et dans la vie réelle (en bas à g.). 

Regula et Edwin Schafer à Quellon, au Chili, point final de la route Panaméricaine qui démarre à Anchorage (Alaska). 


