La BR 319 de Manaus à Porto Velho en Defender 110 - 16/17 Septembre 2016
20000 LIEUX SUR LA TERRE - François & Chantal

Circuit complet / points significatifs

Km 0 - Départ de Manaus 16/09/2016 (07h15) - d = 0
Amazônia Tower Hotel (Centre ville)

Km 111 - Carreiro Castanho (10h45) - d = + 3h30
Dernier posto avant Realidade
Km 261 - Igapó Açu (14h00) - d = + 6h45
Passage rivière en barge (20 B$)
Pousada possible
Km 305 (15h00) - d = + 7h45
Dernière pousada avant Realidade (30 B$)
Km 415 (17h10)
GPS : - 5.65367, - 62.22576
d = + 9h55 -------Notre bivouac
Départ le lendemain 17/09 (06:35) - Orage nuit
Km 595 (10h40) - Realidade - d = + 4h00
Posto, mais sans Diesel S10
Km 730 (12:45) - Environs Humaitá - BR230
d = + 6h05 - Retour de l'asphalte en bon état
Km 900 - Porto Velho (15h30) - d = + 8h50
Hotel Tropical [GPS : -8.75564, -63.88868]
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De Manaus à Careiro Castanho

Détail N°1

Careiro da Varzea

Careiro Castanho : dernier posto

Du centre ville de Manaus au port d'embarquement
permettant de traverser le Rio Negro : d = 11 km
La traversée jusqu'à Careiro da Varzea (début de la BR
319) dure 1h05, l'attente environ 30 minutes (d = 11 km).
Les billets s'achètent à l'embarquement (35 B$).
On peut apprécier une nouvelle fois la confluence des
eaux noires du Rio Negro et des eaux beiges du Rio
Solimões qui vont former le Rio Amazonas
-------Nous savons qu'il existe un posto à Careiro Castanho mais
par précaution, nous faisons le plein gazole à Careiro da
Varzea.
-------La traversée suivante du Rio Amazonas, se fait par un
pont (BR319)
-------Arrivés à Carreiro Castanho (+111 km) nous faisons une
nouvelle fois l'appoint de gazole et achetons un jerrican
avec 20 litres complémentaires de carburant et deux
bidons d'eau minérale de 5 litres.
Il existe deux postos bien tenus à Carreiro Castanho, tous
deux avec du S10
-----Entre Careiro da Varzea et Careiro Castanho la BR319 est
asphaltée avec des nids de poules; rien de particulier.
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Détail N°2

Début pistes rouges

Igapó Açu
Dernière pousada
Bivouac

------------

De Careiro Castanho à Igapó Açu et au bivouac
Après Careiro Castanho l'asphalte dégradé se poursuit avec
parfois des rives instables (présence d'eau) pendant 90 km.
Commencent alors les pistes rouges (latérite); nous sommes
à 60 km avant Igapó Açu
→ Dégonflage des pneus : 1,6 bar (AV) et 1,8 bar (AR)
-------------Le passage en barge pour atteindre Igapó Açu se fait sans
problème; la traversée du rio du même nom (affluent du rio
Madeira) ne dure que quelques minutes.
--------------À 40 km d'Igapó Açu se trouve la dernière pousada avant
Realidade; elle offre des chambres basiques dans des
cabanes en bois sans ventilateur (30 B$).
Il fait chaud (39°C).
Nous poursuivons notre route pendant encore deux heures
et 110 km sur la piste en latérite avec des nids de poule
-------------17h10 : Nous bivouaquons au pied d'une des nombreuses
antennes qui longent la BR 319.
Nous avons voyagé pendant dix heures (dont deux heures
passées dans les embarcations) et franchi 415 km
Moyenne générale : 42 km/h
Moyenne sur route : 52 km/h
Orage violent pendant la nuit.

Page 3 sur 4

La BR 319 de Manaus à Porto Velho en Defender 110 - 16/17 Septembre 2016
20000 LIEUX SUR LA TERRE - François & Chantal

Careiro
Castanho

Détail N°3

Début pistes rouges

Igapó Açu
Dernière pousada
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Bivouac

Realidade : à nouveau l'asphalte mais très dégradé

Humaitá : fin des pistes

2ème jour sur la BR 319
Nous quittons le bivouac samedi 17/09 à 06h35
La piste est détrempée avec des ornières profondes.
Ça glisse...
Parmi les très rares véhicules rencontrés : une dépanneuse
embourbée avec son SUV sur la remorque; notre treuil
n'est pas assez puissant pour proposer de l'aide.
------Nous roulons pendant 4 heures dans des conditions assez
désagréables mais arrivons à maintenir une moyenne de
40 à 45 km/heure.
-----Nous retrouvons de l'asphalte défoncé avec des nids
d'autruche au bout de 180 km :
→ Nous sommes arrivés Realidade; il est 10h40;
[GPS : -6.978863 -63.096292]
Le posto de Realidade ne propose pas de Diesel S10, mais
nous n'en avons pas besoin.
-----À 12:45 nous arrivons à l'embranchement d'Humaitá et
trouvons une superbe route asphaltée; nous sommes à 170
km de Porto Velho.
Il nous reste suffisamment de carburant pour atteindre
Porto Velho d'une traite, nous décidons d'éviter Humaitá.
------À 15h30 nous sommes à Porto Velho après neuf heures de
conduite non-stop et 486 km parcourus dans la journée.
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