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L’idée originale

Depuis longtemps déjà, Louise et moi avons fait le projet 
d’un long voyage en Patagonie, sur plusieurs mois, afin 
d’explorer tous les recoins de cette zone éloignée et isolée. 
Nous pensions effectuer ce voyage juste après le début de la
retraite de Louise, au cours de l’hiver 2013-2014. Le décès 
de sa mère (décembre 2013) en a bien sûr retardé la réali-
sation. Mais ce sont encore plus les particularités adminis-
tratives de l’Argentine qui nous ont fait retarder ce voyage. 

L’Argentine est un pays "compliqué". Avec une inflation 
annuelle de 50% et la coexistence de plusieurs taux de 
change, il faut sans cesse imaginer des trucs pour échanger 
l’argent à un taux correct. Les loueurs de véhicules exi-
geaient que les locations soient de courte durée, dans un 
faible rayon, et pas au-delà des frontières nationales. Toutes
ces conditions empêchaient en pratique l’organisation du 
voyage que nous avions en tête : une sorte de roadtrip en 
camping, dans tous les coins et recoins de cette région de 
Patagonie, partagée entre Chili et Argentine. Nous avons 
donc délaissé ce projet à ce moment.

L’idée renouvelée

L’an dernier, nous pensions plutôt passer l’hiver 2020 en 
Afrique du sud et en Éthiopie. Mais ce voyage que nous 
avions commencé à organiser est vite devenu trop difficile et
surtout trop cher. C’est alors que Louise a suggéré que ce 
serait le bon moment pour tenter à nouveau de découvrir la 
Patagonie. 

Nous avons d’abord fait quelques contacts, sans trop y 
croire. Et il est vite apparu que l’organisation pratique d’un 
tel voyage était devenue nettement plus facile. Nous conve-
nons alors que le voyage serait plus court que ce que nous 
avions prévu en 2013, deux mois et demie plutôt que plus 
de quatre mois.

L’élément le plus important de notre projet était de pouvoir 
disposer d’un véhicule qui deviendrait notre maison sur 
roues pour toute la durée du voyage. Quelque chose de suf-
fisamment grand pour y être confortables, mais de suffisam-
ment petit pour être facile à conduire. Quelque chose de 
suffisamment robuste pour affronter les chemins patagons, 
mais suffisamment économique pour ne pas nous mener à la
banqueroute.

Lors d’un précédent voyage argentin (l’ascension du Nevado
de Cachi), cinq membres de notre groupe de neuf à ce 
moment avaient loué un véhicule récréatif d’une petite 
agence de la banlieue de Buenos Aires, et ils en avaient été 
très satisfaits. Danielle, que nous contactons, confirme la 

référence. Nous avons ainsi pu retrouver Cristián Torlasco le
propriétaire de cette agence, Andean Roads. 

L’agence possède quelques exemplaires du modèle Kangoo 
de camionnette Renault qui correspond bien à notre besoin. 
Ces véhicules sont aménagés par un menuisier pour per-
mettre à deux personnes de vivre, dormir et manger confor-
tablement. Il ne s’agit pas de vrais véhicules récréatifs, avec
toilettes, douche, évier et frigo, mais ça nous convient. 
D’autant plus qu’une tente est fournie avec la location. 

Nous comparons avec d’autres loueurs, pour constater que 
le prix de location de Andean Roads est plus élevé. Mais, 
comme nous donnons une grande valeur à la référence de 
nos amis, une courte négociation avec l’agence nous permet
de rabaisser ce prix. Ce sera quand même plus cher que 
d’autres agences, mais la qualité des services y est. 

D’abord l’agence permet la location pour l’ensemble des 60 
jours désirés, en un seul grand circuit. Ensuite, les passages
frontaliers sont permis et les assurances valables au Chili. 
Puis il y a des extra inclus, un téléphone cellulaire, un GPS 
et une tente. Sans compter le suivi très amical des proprié-
taires, Cristián et son frère Sebastián. Nous apprécions aussi
le fait que, dans l’éternelle recherche de billets de dollars 
américains que poursuivent tous les Argentins, et l’éternelle 
recherche de pesos que poursuivent tous les visiteurs, 
l’agence propose de nous faire le change de dollars en 
pesos, au taux du marché parallèle (dit "bleu"), mais sans 
les risques et les désagréments habituels de ce trafic. Tout 
le monde est content ! 

Le voyage

Nous préparons notre itinéraire avec beaucoup de soin. Nous
limitons d’abord notre périple à la seule Patagonie argentine,
avec un petit écart vers la région de Magallanes au Chili. 
Même si ce n’est qu’une partie de l’Argentine, les 5 pro-
vinces qui la composent (Neuquén, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz et Tierra del Fuego) font tout de même plus de 
800 000 kilomètres carrés, avec une population qui ne 
dépasse pas les 2,6 millions ! C’est une fois et demie la 
superficie de la France. Il y a de quoi y trouver notre compte
de découvertes !

Avec l’aide des nombreux livres et guides argentins de notre
bibliothèque, nous faisons d’abord un inventaire de tous les 
lieux intéressants. Certains sont déjà reconnus comme des 
hauts-lieux touristiques, mais nous sommes tout autant fer-
vents des dizaines d’autres lieux d’intérêt naturel (paysages,
faune, flore) ou humain qui demeurent méconnus. 
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Nous dressons une liste de ces très nombreuses possibilités.
Puis nous tentons de les relier entre elles par un itinéraire 
agréable et efficace.

Nous convenons d’abord de rallier la Patagonie le plus rapi-
dement possible (en 2 jours) depuis Buenos Aires et de faire
la même chose à la fin du périple pour revenir. Et nous 
emprunterons les deux principales routes nord-sud de la 
région, la route 40 le long de la cordillère andine à l’aller et 
la route 3 le long de la côte atlantique au retour. La route 40
est souvent qualifiée de "mythique" dans la littérature tou-
ristique car il s’agit de la route argentine qui longe toute la 
cordillère andine, entre la frontière bolivienne et le détroit 
de Magellan, sur près de 5200 kilomètres.

Nos visites se greffent comme des branches, souvent de 
plus de 100 kilomètres, à ces deux troncs principaux. Nos 
objectifs sont surtout vers l’ouest en direction des mon-
tagnes andines, ou vers l’est en bordure de mer.

Tel que nous le planifions avant le départ, notre parcours 
couvre 10 000 kilomètres, à faire en 60 jours.

À ce roadtrip, nous ajoutons un séjour de presque 2 
semaines à Buenos Aires à la fin du voyage pour profiter de 
cette belle grande ville, incluant un intermède de 3 jours 
aux chutes d’Iguazú.

Louise n’est jamais allée en Patagonie. Elle ne la connaît 
donc pas. C’est pourtant elle qui est l’instigatrice de cette 
aventure, car elle m’a beaucoup entendu parler des localités
de la Patagonie (que je connais déjà). Elle a aussi été char-
mée par les photos de la région, en particulier les mon-
tagnes, les glaciers et les manchots. Pour ma part, j’ai pu 
visiter certains des hauts-lieux de la région au cours de mes 
voyages précédents en Argentine, mais sans avoir eu la 
liberté d’explorer le paysage grandiose qui les relie. Un véhi-
cule privé "donne des ailes" par rapport à un autocar ou à 
un avion ! 

29 décembre 2019

Nous quittons le Québec au beau milieu des fêtes de fin 
d’année. Nous prenons d’abord un vol vers midi en direction 
de Toronto, ce qui nous laisse une longue escale que nous 
passons dans un salon VIP. Puis, en fin de soirée, nous com-
mençons le long vol (10-11 heures) vers Santiago du Chili, 
rallongé par une escale de 2 heures puis 2 autres heures de 
vol avant d’atteindre Buenos Aires. 

Nous sommes un peu nerveux, car nous avons en poche 
plusieurs milliers de dollars américains, qui seront néces-
saire pour payer notre plus grosse dépense (la location de la
camionnette) et pour acheter des pesos de notre loueur. En 
effet, les circonstances financières et économiques très par-
ticulières de l’Argentine nous obligent à voyager avec autant
de billets de banque. Les cartes de crédit coûtent cher, 
parce qu’elle utilisent le taux officiel qui est artificiel. Les 
guichets automatiques des banques, en plus d’utiliser le 
même taux entraînent des frais abusifs et ne permettent 
que des retraits minuscules. Nous voilà donc obligés de nous
caler les reins avec une pochette secrète bourrée d’une 

énorme liasse de billets. Et ça ne s’améliorera pas une fois 
les dollars transformés en pesos : un billet de $100 US se 
transformera en 10 billets de 5000 pesos.

Il faut dire que les Argentins n’ont plus confiance en leur 
propre monnaie. À juste titre, si l’on considère le taux 
d’inflation (50%) et le taux de change (de 1 pour 1 avec le 
dollar US en 2000 à plus de 65 pour 1 aujourd’hui). Toutes 
les transactions importantes en Argentine (les maisons, les 
voitures, les électroménagers etc) se font donc directement 
en dollars américains. Il y a donc une énorme demande pour
cette monnaie, demande que le gouvernement tente de limi-
ter en restreignant le change, et en le taxant de 30%. D’où 
l’importance d’un marché semi-illégal (le dollar "bleu") de 
cette devise.

30 décembre 2019

Nous arrivons à Santiago en milieu d’avant-midi. Puis nous 
continuons vers Buenos Aires. À l’arrivée, il y a déjà plus de 
24 heures que nous avons quitté la maison.

À notre arrivée, la pluie est très abondante, et l’air est froid.
Les orages se sont succédé depuis la nuit précédente, et ils 
continueront de bousculer la ville jusqu’au lendemain. Je 
réalise à ce moment que je n’ai jamais connu Buenos Aires 
sous la pluie.

Nous attendons trop longtemps le taxi qui nous mène en 
ville. Et nous retrouvons le petit Hotel Prince. Il demeure 
relativement inchangé depuis notre dernière visite il y a 
presque 10 ans maintenant, sauf que ses aménagements 
n’ont pas vraiment été revus depuis ce temps.

Nous sommes fatigués. Nous soupons simplement à ce petit 
restaurant voisin, le Cumaná, qui cuisine les spécialités cuite
au four de la région du Noroeste. Puis nous allons changer 
un billet américain à un bureau de change voisin, au 
méchant cours officiel. Il faut bien, car nous n’avons pas 
encore de pesos.

Même si elle est à peu près à la même longitude que le Qué-
bec, l’Argentine choisit d’être décalée de deux heures par 
rapport à l’heure solaire, question de s’octroyer de plus 
longues soirées. C’est ainsi que nous adopterons pour tout 
ce voyage les habitudes argentines de nous lever tard et de 
nous coucher tout aussi tard. Les heures des repas se 
décalent à l’avenant. Mais, comme nous sommes en cam-
ping, notre coucher ne dépassera pas souvent l’heure du 
coucher du soleil. 

31 décembre 2019

Notre loueur, Cristián Torlasco, nous prend lui-même à 
l’hôtel à 10 heures. Il nous emmène à sa base, dans un 
quartier résidentiel (et bien boisé) de la banlieue nord-
ouest, à Tigre. Le contact est très agréable. Nous compre-
nons vite que nous avons affaire à un entrepreneur qui a 
beaucoup voyagé et qui comprend bien les besoins de ses 
clients. La conversation est très chaleureuse.
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Sebastián, son frère, nous fait découvrir le véhicule, avec 
ses particularités. Cristián s’occupe de tous les détails 
légaux et techniques de la location. Pendant ce temps, 
Louise voit à vider nos valises (que nous laissons à la base) 
et à répartir ces bagages dans les coffres de bois du véhi-
cule. 

Le paiement de la location s’effectue en billets américains; 
c’est impressionnant de voir s’aligner tous ces billets de 100 
dollars. C’est encore plus saisissant, lorsque nous en venons
à l’opération de change, d’aligner les nombreux billets de 
500 et de 1000 pesos. La liasse finale est tellement épaisse 
(et tellement inconfortable à transporter sur les reins) que 
nous nous sentons obligés de la répartir entre nous deux. 
L’opération, qui est presque légale, nous permet à nous 
d’obtenir un taux meilleur de 20% que le taux officiel et aux 
propriétaires de l’agence d’épargner la taxe de 30% que 
l’état prend sur les opérations de change. 

Cette opération de change est bonne pour tout le monde. 
Mais nous nous retrouvons dans la situation inconfortable de
devoir porter sur nous en permanence (et en billets) la tota-
lité de ce que nous coûte le voyage. C’est un peu inquiétant.
Nous décidons de ne pas changer tous les billets américains 
d’un coup, car il est presque certain que le taux s’améliorera
au cours d’un voyage aussi long. De fait, nous ferons le 
change deux autres fois à des taux encore meilleurs de 5% 
et de 15%

Le véhicule

Le véhicule que nous louons est une camionnette Kangoo de
Renault. Il s’agit d’un véhicule souvent utilisé par les arti-
sans (menuisiers, plombiers, livreurs). En fait le Kangoo 
tient plus de l’automobile, avec une carrosserie de petit 
camion. Pour l’usage que nous en ferons, le loueur a prévu 
certains aménagements, qu’un menuisier bien inspiré a pu 
réaliser. 

On trouve un grand coffre en contreplaqué juste derrière les
sièges. Nous l’utilisons d’un côté pour l’équipement de ran-
donnée (bottes, sacs à dos et bâtons de marche) et de 
l’autre comme notre garde-manger.

Il y a deux autres coffres en contreplaqué sur les côtés à 
l’arrière, qui contiennent le réchaud, les ustensiles de cui-
sine, la vaisselle et les équipements d’entretien. Ces deux 
coffres sont reliés par un panneau de contreplaqué qui peut 
se transformer en table. 

Toujours à l’arrière, sur le côté extérieur des coffres, le long 
de la paroi du véhicule, nous disposons chacun d’un compar-
timent plutôt étroit que nous considérons être notre "valise" 
personnelle.

Le Kangoo dispose d’un grand porte-bagage sur le toit, por-
tant les deux bidons de 10 litres de carburant, qu’il est pru-
dent de prévoir dans cette région où les stations-service 
sont souvent à 3 ou 4 heures de route les unes des autres. 
Nous devions aussi y ranger la tente, mais il s’est avéré plus
commode de la caser à l’intérieur. 

Lorsque vient la nuit, le Kangoo se transforme entièrement. 
Nous avançons complètement les deux sièges, et nous en 
replions les dossiers, pour augmenter l’espace. Le couvercle 
du grand coffre s’agrandit, autant vers l’avant dans l’espace 
dégagé par les sièges, que vers l’arrière pour connecter avec
les deux plus petits coffres. Les deux coffres arrière sont 
reliés entre eux par une plaque qui sert de table. Nous 
recouvrons ensuite cette grande surface, aux dimensions de 
la camionnette toute entière, des quatre matelas de mousse 
qui composent notre lit. Il n’y a plus qu’à déployer les 
rideaux très opaques qui closent le pare-brise, les deux 
fenêtres des portières avant et les deux petites fenêtres de 
la caisse du véhicule.

Après deux heures de tractations et d’aménagements, nous 
pouvons nous lancer à l’aventure. Nous constatons tout de 
suite que le Kangoo est un bien petit véhicule, avec un 
moteur qui n’est pas particulièrement puissant et une sus-
pension un peu dure. C’est bien la réalité. Et nous crain-
drons souvent au cours du voyage que les dures routes de 
gravier (de ripio, dit-on en Argentine) de la Patagonie ne 
mènent le Kangoo à une mort prématurée. Encore heureux 
que le véhicule soit presque neuf, avec seulement 20 000 
kilomètres au compteur au départ. Nous y ajouterons 
11 500 kilomètres. 

Notre premier parcours est très bref, à peine 12 kilomètres. 
Nous allons chez l’ami Aníbal, qui nous a gentiment invités à
"défoncer" l’année chez lui. Il habite dans la banlieue voi-
sine.

Chez Aníbal

J’ai connu Aníbal Camnasio il y a 10 ans alors que nous par-
ticipions tous les deux à une expédition visant l’ascension du
mont LLullaillaco (6739 mètres) dans la puna de Salta. 
L’ascension n’a pu être réalisée et le voyage s’est trans-
formé en une exploration plus étendue de la puna. Mais Aní-
bal et moi avons eu beaucoup de plaisir à converser et à rire
ensemble pendant ce voyage.

Lorsque je lui ai appris que je me proposais de visiter Bue-
nos Aires, il m’a tout de suite invité à passer quelques jours 
chez lui et à partager la célébration du nouvel an.

Nous arrivons chez lui, dans un quartier de qualité où les 
terrains boisés doivent faire un demi-hectare. Un quartier 
confortable et assez à l’aise. Aníbal et sa compagne Ana 
Maria nous accueillent avec beaucoup de chaleur. La maison 
a tout le charme d’une villa construite depuis plusieurs 
années déjà, dans un environnement magnifiquement boisé 
et fleuri. 

Ils nous installent dans ce qu’ils appellent le quincho. En 
fait, au lieu d’être l’appentis ou le refuge de jardin que ce 
nom suppose, c’est un magnifique appartement situé dans 
l’immense jardin. Nous sommes choyés !

Aníbal et Ana Maria attendaient notre arrivée pour le repas 
du midi. La table est montée sous un auvent au bord de la 
piscine. Il faut dire que la fraîcheur des lieux est très 
agréable, compte tenu de la chaleur torride de cette journée
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de plein été austral. Ils font apparaître une bouteille de vin 
blanc bien fraîche et une belle picada, ce que Louise préfère 
de la cuisine argentine. Une picada, c’est une planche le plus
souvent de viandes froides, de fromages, d’olives etc, mais 
à l’occasion avec des poissons, des fruits de mer, de petits 
plats préparés chauds ou froids.

Tout cela est bien bon, et très généreux. Mais Louise est 
totalement surprise de voir apparaître à la suite un magni-
fique plat de pâtes, puis une généreuse salade de fruits. Elle
était déjà bien satisfaite de la picada. Le dîner commencé à 
15 heures ne se termine qu’à 17 heures. 

Comme la journée est très chaude, c’est ensuite un plaisir 
de pouvoir passer un bon moment de baignade dans la 
grande piscine.

Vers 20 heures, Aníbal nous offre l’apéro, pendant qu’il pré-
pare le feu et les viandes pour un asado (ou parilla) qui sera
prêt à partir de 21h30. Aníbal a pris le soin d’inclure toutes 
les coupes les plus typiques (boudin, chorizos, bife, côte-
lettes, ris de veau, rognons, gésiers) et de nous les décrire 
et présenter une à une. Une bien belle manifestation gastro-
nomique et culturelle. Le repas est complété par un beau 
trio de salades et par de riches vins. 

À minuit, à la charnière de la nouvelle année, nous trinquons
au champagne (argentin) pendant que les pompiers munici-
paux activent leurs sirènes pour une petite demi-heure et 
que le voisins célèbrent avec de nombreux feux d’artifices. 
Les chiens de la maisonnée, peureux d’avance, sont tout 
bonnement effrayés. Nous sommes chanceux de profiter 
d’un tel accueil dans ce pays où nous passerons les trois 
prochains mois.

1er janvier 2020

Tout le monde se lève un peu tardivement, après 9 heures. 
Au programme, Aníbal nous amène chez une de ses trois 
filles (des triplettes) pour un repas du Premier de l’An. 

Nous faisons un grand détour pour laisser Ana Maria à son 
appartement, en ville. Puis nous filons vers la maison secon-
daire de Silvina et de son mari, en pleine campagne, un peu 
au-delà de l’aéroport de Ezeiza. La maison est dans un 
country (un quartier privé, très fermé) occupé exclusi-
vement par des familles juives à l’aise. La sécurité n’est pas 
prise à la légère : il nous est impossible de dépasser la gué-
rite d’entrée avant que Silvina ne nous y autorise par un 
téléphone des gardiens. Dans cette belle réunion, nous croi-
sons plusieurs membres des familles du couple, dont Jes-
sica, une des deux sœurs de Silvina. Nous aurons l’occasion 
d’être en contact Skype avec la troisième sœur, qui vit au 
Texas. 

La rencontre est chaleureuse, et la conversation très ani-
mée. Notre projet de tournée en Patagonie suscite beaucoup
d’intérêt. Au menu, une entrée d’empanadas et de quiche 
aux épinards, des plats principaux de bœuf et de saumon 
grillés. Nous sommes dans une société très aisée.

Nous revenons assez tôt à la maison de Aníbal, où la jour-
née se termine tranquillement.

LES DÉCORATIONS DE NOËL  

Nous constatons, tout au long des premières semaines de
notre voyage, que les Argentins font bien peu de cas des 
décorations de Noël. Il faut bien dire que la symbolique 
des Pères Noël, des sapins et de la neige a bien peu de 
signification au beau milieu de l’été austral. Les décora-
tions les plus courantes, selon notre expérience, seront 
de grands arbres de Noël construits de bouteilles de plas-
tique de 2 litres et disposés devant les mairies de petites 
municipalités patagones.

2 janvier 2020

Ce matin, c’est le vrai départ de notre périple. Nous nous 
levons très tôt, puisque Aníbal quitte pour son usine peu 
après 6 heures. Comme en Argentine les propriétés sont 
ultra sécurisées, nous devons partir en même temps que lui 
pour qu’il puisse tout verrouiller.

Notre objectif pour cette première journée est Santa Rosa, 
la capitale de la province de La Pampa, à 6 ou 7 heures de 
route. Les premiers kilomètres sont un peu délicats car nous
devons nous habituer à ce nouveau véhicule et les rues et 
routes environnantes sont déjà occupées par un trafic dense
malgré l’heure hâtive. Même si nous sommes à 40 kilo-
mètres du centre de Buenos Aires, nous sommes toujours 
dans une des banlieues de cette métropole de presque 20 
millions d’habitants, et c’est déjà l’heure de pointe.

Mais rapidement nous empruntons des autoroutes nationales
où la circulation est assez légère, d’autant plus que nous 
nous éloignons de la capitale. Nous traversons d’abord la 
pampa humide avec ses immenses étendues de champs 
cultivés (soja, maïs, céréales). À juger par les nombreuses 
affiches publicitaires de graines, de machineries, de fertili-
sants et de courtiers immobiliers spécialisés dans la vente 
de fermes, l’agriculture se fait ici à une échelle industrielle. 

Graduellement, à mesure que nous avançons vers le sud-
ouest, la nature devient plus sèche. Nous traversons bientôt 
des pâturages de la pampa sèche, où nous pouvons aperce-
voir de temps en temps de larges troupeaux de bestiaux.

Comme nous avons commencé la journée très tôt, nous arri-
vons à Santa Rosa en début d’après-midi.

LES CONTRÔLES DE POLICE  

Dès cette première journée, nous sommes quelques fois 
confrontés à cette détestable habitude que les nombreux 
services de police argentins ont d’effectuer à tout propos 
des contrôles routiers, qui nous paraissent totalement 
inutiles.

En Argentine, il y a des policiers fédéraux, provinciaux et 
municipaux. Il y a aussi la Gendarmerie Nationale et la 
Prefectura Naval. Il y a des policiers chargés du contrôle 
phytosanitaire, et du contrôle des drogues. Tous se font 
un point d’honneur de maintenir des postes de contrôle 
un peu partout, aux entrées des villes et villages, au pas-
sage des frontières provinciales, aux abords de ponts 
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importants. Dans chaque cas, la chaussée est rétrécie et 
on installe de méchants dos d’ânes. À chacun de ces 
postes il faut ralentir ou arrêter, et présenter les papiers 
du conducteur et de la voiture. Heureusement, le contrôle
n’est pas systématique; c’est selon la fantaisie des poli-
ciers et (le plus souvent) des policières.

On peut imaginer que, comme le pays a presque toujours
été régi par des gouvernements militaires (sauf depuis 30
ans), cette habitude de contrôler les allées et venues des 
citoyens, qui paraissait alors essentielle pour maintenir 
l’ordre, a subsisté sans qu’elle ait aujourd’hui une vraie 
nécessité. 

Il faut donc accepter cet inconvénient très fréquent, et 
continuer de sourire aux pauvres officiers qui recopient 
bêtement les détails des documents qu’ils nous 
demandent.

Comme nous avons le temps, nous nous arrêtons aux 
bureaux de l’ACA, le club automobile argentin, afin de véri-
fier l’utilité d’un éventuel abonnement. Face à son coût élevé
et aux autres services dont nous disposons, le conseiller a 
l’honnêteté de nous en dissuader. 

Après avoir effectué nos premières emplettes de super-
marché, nous dépassons Santa Rosa de quelques dizaines 
de kilomètres, en direction d’un lieu de camping que Aníbal 
et Ana Maria nous ont suggéré. Le long de la route, la 
nature prend de plus en plus des allures desséchées. Nous 
apercevons pour la première fois des guanacos et des nan-
dous.

Notre objectif est le parc provincial de Luro, créé autrefois 
comme réserve de chasse privée, qui dispose d’un petit 
camping bien simple. Le lieu, une forêt clairsemée sur de 
longs vallons, est bien calme. Lorsque nous arrivons il y a 
des familles et des couples réunis pour des pique-niques et 
des asados; mais la plupart quittent en fin de journée. 

Pour cette première expérience de nuitée, nous avons tout à
apprendre. D’abord à organiser le Kangoo successivement 
en mode "repas" et en mode "sommeil" selon les besoins. 
Mais il nous faut aussi apprendre à monter la tente qui est 
fournie avec la location. 

C’est une tente haute et à l’armature trop flexible, qui 
devrait normalement s’ajuster sur un côté aux portières 
arrière du Kangoo. Après de multiples efforts, nous décla-
rons forfait, et décidons que la tente serait dorénavant mon-
tée indépendamment de la camionnette. C’est ce que nous 
ferons, au moins jusqu’à ce que, dans quelques semaines, le
vent de Patagonie démontre sa mauvaise humeur et nous 
incite à nous passer de cette tente ! Cette tente, nous ne 
l’utiliserons jamais pour y dormir, car l’organisation nocturne
du véhicule est trop confortable pour envisager nous en pas-
ser. En fait, elle servira (comme le disait un Argentin qui 
nous observait) de "salon" pour stocker les matelas et 
d’autres objets le jour et pour nous abriter du vent et nous 
protéger des insectes lorsqu’il y en a.

Nous inspectons les lieux communs. Nous découvrons que la
bâtisse des douches et des toilettes est totalement envahie 

par les fourmis et par les maringouins. Il faudra nous y 
faire. Pas de douche ce soir !

Nous testons notre capacité à cuisiner avec le petit réchaud 
de la Kangoo et l’absence de frigo. Ça marche plutôt bien. 
Au menu, des raviolis sauce tomate.

Après le repas, nous profitons des dernières lueurs du jour 
pour effectuer une petite heure de randonnée dans le parc. 
Comme il y a peu d’usagers du parc à cette heure, nous 
n’avons aucune peine à apercevoir les animaux qui peuplent
le parc et y déambulent bien paisiblement : quatre renards, 
une dizaine de cerfs, cinq sangliers.

3 janvier 2020

Nous visons à atteindre la ville de Neuquén en une autre 
journée de 6 heures de route. Nous nous engageons dans 
une région que le Argentins appellent "le désert", où la 
végétation et la population tombent à presque rien. La route
que nous suivons n’est pas en très bon état; ce sera un 
avant-goût de ce qui nous attend plus au sud. Nous nous 
sommes engagés sur une route nationale qui ne croise en 
réalité aucune agglomération sur plus de 300 kilomètres 
alors que nous espérions que les noms de lieux indiqués sur 
la carte correspondent au moins à de petits villages ou à des
stations-service. C’est ainsi que nous éprouvons pour la pre-
mière fois cette désagréable sensation du risque de manque 
de carburant, un malaise bien courant en Patagonie. Heu-
reusement, nous traversons Puelches, un hameau aux 
allures de Far West où il y a une pompe à essence isolée. 
Ouf !

Notre traversée de la province de La Pampa se termine sur 
les rives du Río Colorado, qui marque la frontière avec la 
province de Neuquén. Cette rivière, pas si grosse que ça, 
mais qui occupe une vallée particulièrement élargie par un 
barrage que la route emprunte, marque aussi la limite nord 
de la région de Patagonie. 

C’est à cet endroit que les autorités sanitaires exercent un 
contrôle (un autre !) sur tous les véhicules entrant dans la 
région, pour assurer qu’aucun produit végétal ou animal, ali-
mentaire ou non, ne pénètre en Patagonie venant du nord. 
Ceci permet de protéger les zones agricoles de Patagonie 
contre les maladies présentes au nord, mais absentes en 
Patagonie. Le contrôle se fait assez rapidement, mais il est 
minutieux. Et, au terme de l’examen, l’employé nous 
demande de débourser nous-mêmes les frais de l’inspection,
en échange d’un petit certificat d’attestation. C’est un peu 
surprenant ! La Patagonie se distingue d’une autre manière 
du reste du pays: le pétrole argentin en provenant en 
grande partie (autour de 75%), il a été convenu que les 
taxes fédérales sur le pétrole y soient grandement réduites, 
ce qui rabaisse le coût de l’essence d’environ 20%.

Nous rejoignons la verte et fertile vallée du Río Negro, avec 
ses nombreux vergers de pommes, de poires et de prunes, à
l’agglomération de General Roca. Puis nous atteignons la 
grande ville pétrolière et fruitière de Neuquén. Il est encore 
tôt. Nous en profitons pour acquérir un forfait téléphonique 
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auprès de la compagnie Claro, ce qui nous facilitera certai-
nement l’existence. Un honnête forfait, qui coûterait plus de 
$50 au Québec, revient ici à moins de $10. Autres lieux, 
autres prix !

Nous dépassons un peu Neuquén, et trouvons un camping 
du nom de El Cisne (le cygne) situé sur la rive du Río Limay.
L’endroit est agréable, traversé de ruisseaux et fréquenté 
par de nombreux oiseaux. Il fait encore plus chaud que les 
jours précédents. Boire tranquillement une bière sur le bord 
du Río Limay nous donne des sueurs terribles !

Nous prenons un peu d’expérience avec l’organisation du 
Kangoo et avec la cuisine argentine de camping. Mais je 
trouve le moyen de "perdre" mon porte-billets. Heureuse-
ment, je le retrouve le lendemain dans un vide-poches de la 
porte du conducteur. Puis, très important, le vent se lève. 
Bienvenue en Patagonie !

4 janvier 2020

Aujourd’hui, c’est pour Louise et moi le dixième anniversaire
du début de notre vie commune. Un grand moment pour 
nous.

Ce matin, nous roulons dans une région très désertique, 
reconnue pour ses gisements pétroliers ainsi que pour 
l’abondance des restes de dinosaures qu’on y trouve. C’est 
pourquoi nous visitons ce matin deux musées paléontolo-
giques. 

Nous roulons une quarantaine de kilomètres vers le premier,
dans le village de El Chocón. C’est le petit Museo Paleontoló-
gico Municipal Ernesto Bachmann, un musée bien simple, 
presque amateur, qui donne une très bonne vue générale de
l’importance de la région dans la paléontologie mondiale. 
C’est là que se trouvent les restes (70%) d’un des plus 
grands dinosaures carnnivores, le Giganotosaurus carolinii. 

Nous revenons un peu sur nos pas et avançons vers la petite
ville de Plaza Huincul, site d’une grande raffinerie de pétrole,
mais aussi d’un autre musée paléontologique, le Museo 
municipal Carmen Funes. C’est là que nous faisons connais-
sance avec la reproduction du plus grand dinosaure réperto-
rié, le Argentinosaurus huinculensis. Celui-ci fait 25 ou 30 
mètres de long et aurait pesé plus de 60 tonnes. Une mon-
tagne ! Louise paraît à peine sur une photo que je prends 
d’elle à côté de la reconstitution du squelette de l’immense 
bête. C’est très impressionnant ! 

Nous poussons toujours vers l’ouest, car notre intention est 
maintenant de joindre le versant argentin de la cordillère 
des Andes. Nous faisons une pause à Zapalá, pour un déli-
cieux repas de poisson au restaurant de l’ACA locale.

La route 40, qui longe sur 5200 kilomètres la cordillère des 
Andes, entre la frontière bolivienne au nord et le détroit de 
Magellan au sud, passe justement par Zapalá. C’est cette 
route que nous suivrons pour atteindre la Terre de Feu. 
Nous ne l’empruntons pas à ce moment. Nous nous enga-
geons plutôt sur une route secondaire menant à la petite 

localité de Villa Pehuenia, qui est le vrai point de départ de 
notre tournée patagone.

Nous roulons d’abord pendant 60 kilomètres sur une surface
asphaltée qui n’est pas en très bon état. Nous traversons 
des plaines vallonnées et de grandes collines, où on fait 
l’élevage de bovins et d’ovins. Juste devant nous se dressent
des chaînes de montagne qui annoncent déjà les Andes. Une
fois engagés dans ces montagnes, la route n’est couverte 
que de gros gravier. Soudainement, la conduite devient 
beaucoup plus difficile. La vitesse baisse. La direction est 
affectée par les roulières profondes. Et la camionnette est 
secouée par les soubresauts de la route. C’est l’apprentis-
sage de ce que seront plusieurs milliers des kilomètres que 
nous allons parcourir.

Le paysage vallonné est très beau, beaucoup plus charmant 
que la pampa, qu’elle soit humide ou sèche. La circulation 
n’est pas très dense, et tous roulent plus vite que nous. Mais
cela ne nous dérange pas : nous préférons nous sentir sécu-
ritaires, à notre propre vitesse. Nous croisons d’ailleurs un 
accident, une simple sortie de route, mais avec des dom-
mages importants et des blessures, ce qui nous renforce 
encore dans notre manière de conduire. 

Nous retrouvons l’asphalte à l’approche du lac Aluminé, sur 
les bords duquel notre destination, Villa Pehuenia, est éta-
blie. Nous trouvons rapidement un beau camping, le Don 
Cirilo, en bordure du lac Aluminé et d’un étang. Il fait nette-
ment plus frais ici, car nous sommes à 1160 mètres d’alti-
tude. La région est couverte de vastes forêts, le plus 
souvent composée d’un arbre bien particulier, le pehuén, 
dont le village tire son nom.

LE PEHUÉN  

Cet arbre (qu’on appelle aussi araucaria) est un conifère 
bien particulier, tenant une allure d’arbre préhistorique. 
On ne le retrouve que dans cette partie des Andes, sur-
tout du côté chilien. C’est un grand arbre (30 ou 40 
mètres de hauteur) à l’écorce très épaisse. Les feuilles 
densément imbriquées forment un manchon cylindrique 
autour des branches au point de couvrir entièrement ces 
dernières. Il peut vivre au-delà de 1000 ans. Il produit de
nombreuses graines charnues, lesquelles assuraient tra-
ditionnellement une bonne partie de l’alimentation de la 
population mapuche locale.

5 janvier 2020

Au réveil, il fait frais et le ciel est bien ennuagé. La tempéra-
ture ne dépasse pas les 12 degrés. Au programme de ce 
jour, nous désirons faire l’ascension du volcan éteint nommé
Batea Mahuida (1948 mètres). Nous passons d’abord la bar-
rière qui est tenue par la collectivité autochtone locale. Nous
traversons ensuite le petit centre de ski qui est installé sur 
les pentes inférieures. Et nous continuons en véhicule, 
jusqu’à ce que le Kangoo ne parvienne plus à gravir la pente
du chemin informel que nous suivons. Cette montagne, che-
vauchant la frontière chilienne, est facile à gravir pour de 
meilleurs véhicules, comme en attestent les nombreux 4x4 
qui parviennent au plateau de son sommet. Mais la dernière 
pente demeure osée. Nous avons observé un conducteur qui
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se trouvait bloqué à mi-pente et qui cherchait à faire demi-
tour sans risquer de faire un tonneau.

Il vente beaucoup et il fait très froid, pratiquement 0 degré. 
Cela ne nous prive toutefois pas du spectacle impression-
nant de ce plateau. À la fin de l’excursion, nous visitons 
aussi le lac de cratère situé plus bas.

Nous terminons la journée par un très bon repas au Mandra,
un restaurant plutôt raffiné installé dans une bâtisse toute 
de bois rond construite. Nous y rencontrons un couple vivant
à Québec, elle Québécoise, lui Argentin enseignant à 
l’université Laval, accompagnés de leurs enfants et des 
grand-parents argentins qui ont eux aussi enseigné à Qué-
bec. Rencontre surprenante.

6 janvier 2020

Au lever, il ne fait pas plus de 7 degrés dans la camionnette.
Nous regrettons déjà les températures torrides des journées
précédentes.

Nous commençons ce matin notre longue aventure vers le 
sud, en commençant  par San Martín de los Andes. Nous 
sommes dans une région de moyenne montagne, de pié-
mont. Nous longeons le pittoresque Río Aluminé, un magni-
fique torrent. Le paysage est remarquable dans la mesure 
où nous circulons pour les deux premières heures dans une 
forêt ouverte dominée par les étonnants pehuenes.

Nous quittons éventuellement la rivière qui devenait de plus 
en plus encaissée pour grimper sur de hauts plateaux dénu-
dés, d’où nous redescendons aux abords de Junín de los 
Andes. 

Nous avions mis au programme une excursion à l’ouest vers 
le Lago Tromen, juste au pied du Volcán Lanín, cette beauté 
de montagne volcanique au cône aussi parfait que celui du 
Fuji-Yama, et à l’altitude identique (exactement 3776 
mètres). Mais cet  aller-retour aurait pris trop de temps. 
Comme quoi, un programme de 60 jours a des limites ! 
J’espérais au moins que nous puissions l’apercevoir, mais 
des chaînes de montagnes moyennes nous bloquent la vue. 
Et pourtant, j’ai déjà pu voir ce volcan de beaucoup plus loin
depuis la plaine de Zapalá.

Nous arrivons à San Martín de los Andes assez tôt. Mais, 
comme il fait trop froid pour pique-niquer, nous nous 
contentons d’empanadas dans la voiture. San Martín est une
jolie petite ville, quelquefois aux allures de village suisse de 
cartes postales. Elle est entourée de forêts et elle donne sur 
le superbe Lago Lácar.

Il ne fait pas très beau, et nous espérons trouver à nous 
loger dans un hôtel ou une auberge. Mais c’est absolument 
sans aucun espoir puisque nous en sommes au pic de la sai-
son touristique. Tout est loué.

Nous finissons par nous installer au camping de l’ACA, qui 
est déjà plutôt rempli à notre arrivée. Mais il ne cesse 
d’accueillir de nouveaux campeurs, jusqu’à une heure très 
avancée. La densité est telle que nous pouvons pour la pre-

mière fois réaliser à quel point le concept de l’espace privé 
peut être différent en Argentine et au Québec, tout comme 
la notion de l’heure.

7 janvier 2020

Nous roulons à travers le parc national de Nahuel Huapi, en 
direction de San Carlos de Bariloche, où nous espérons ren-
contrer des amis. Le paysage forestier, les nombreux lacs et
les montagnes aux formes arrondies nous laissent presque 
croire que nous sommes revenus au Québec. Nous arrivons 
à Villa La Angostura. Puis nous effectuons le tour du grand 
lac Nahuel Huapi, pour atteindre Bariloche. 

Nous trouvons un endroit agréable pour nous installer, le 
camping Petunia, situé sur le bord d’une des baies du lac, à 
14 kilomètres au-delà du centre de Bariloche. Contrairement
à la pratique courante, les sites sont numérotés et assignés,
ce qui facilite les relations avec les voisins.

Comme la température n’est pas très bonne, nous préférons
ne pas nous promener en ville à la recherche d’un nouveau 
restaurant. Nous allons plutôt directement à un endroit dont 
je conserve un chaleureux souvenir, le Boliche de Alberto, 
reconnu pour ses pâtes maison. Nous découvrons que l’éta-
blissement a déménagé de 50 mètres, qu’elle s’est agrandie 
et modernisée. Les pâtes demeurent tout aussi bonnes. 
Nous nous régalons.

Au retour vers la voiture, stationnée passablement loin, le 
long du lac, nous sommes assaillis par un vent très fort 
chargé d’une pluie qui n’est autre que l’écume des vagues 
vaporisée par le vent. Louise y voit plutôt de la pluie qui 
tombe du ciel.

8 janvier 2020

La température est encore douteuse. Malgré l’alternance de 
soleil et de pluie, nous grelottons franchement. Nous déci-
dons de faire une petite tournée en voiture jusqu’à Llao-Llao
et Colonia Suiza. Le premier endroit est reconnu comme le 
site d’un grand hôtel de luxe du même nom construit 
comme un énorme chalet de bois rond; c’est également le 
port d’embarquement des croisières sur le lac. Le second est
un village d’artisans et d’anticonformistes, qui attirent les 
touristes avec des ateliers et commerces d’artisanat. Nous 
effectuons aussi une virée sur la péninsule San Pedro. Nous 
espérions y découvrir des vues directes sur le grand lac, 
mais la route ne longe que la baie intérieure, sans vraiment 
donner accès au lac. 

Nous revenons vers notre camping, en effectuant une visite 
au Cerro Catedrál, le centre de ski le plus développé d’Amé-
rique du sud. Nous envisageons les randonnées qui pour-
raient s’y faire. Mais la mauvaise température ne nous 
inspire pas vraiment. Nous soupons au petit restaurant du 
camping la spécialité argentine, une pizza.
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9 janvier 2020

Il fait un peu plus chaud aujourd’hui. Nous commençons la 
journée en faisant des emplettes pour améliorer le fonction-
nement de notre campement mobile : un marteau et de 
meilleurs piquets pour fixer notre tente, un seau pour la les-
sive. 

En après-midi nous effectuons une visite chez des connais-
sances, Marisa et sa fille Atenea. Je les ai rencontrées il y a 
15 ans alors que Marisa était gardienne du refuge Jakob 
dans l’arrière-pays de Bariloche. Atenea, qui n’avait alors 
que 3 ans, avait entretenu une très longue conversation 
avec moi, … sans pour autant cesser de pêcher des cre-
vettes imaginaires dans un petit trou d’eau au sommet d’un 
cap rocheux. J’ai maintenu un certain contact avec Marisa 
depuis ce temps. 

La maison de Marisa est une auto-construction très simple, 
presque naïve, sur un flanc de coteau surplombant la baie 
du Brazo Campanario, sur la péninsule de San Pedro. La 
maison est désarmante de simplicité. C’est une suite de 
pièces accolées les unes aux autres au fil de constructions 
successives, effectuées avec des matériaux recyclés. Une 
maison simple et sympathique.

En fait, même si nous roulons 12 kilomètres pour aller chez 
elle, nous ne faisons que le tour du Brazo Campanario. Sa 
maison se trouve en fait à moins de 2 kilomètres en ligne 
droite de notre camping, juste de l’autre côté de la baie. 
Nous nous entretenons avec elles pendant un moment, tout 
en buvant une infusion à la chaleur (bien agréable) du 
poêle. 

10 janvier 2020

Il fait beau ce matin et pas mal chaud. Il ne nous en faut 
pas plus pour décider de faire une randonnée sur la pénin-
sule de Llao Llao.

LE LLAO LLAO  

La péninsule et le grand hôtel s’appellent Llao-Llao, du 
nom commun d’un champignon (Cyttaria harioti) qui 
parasite les hêtres communs de Patagonie argentine et 
chilienne (Nothofagus). Le champignon bloque les vais-
seaux de sève et l’arbre réagit en produisant de grosses 
galles, ou excroissances sphériques de couleur jaune, 
directement sur les branches. Ces galles sont comes-
tibles, avec un goût sucré. Les llao-llaos sont bien carac-
téristiques des forêts de Patagonie.

Llao-Llao préserve une grande partie de son territoire, et y 
entretient un vaste réseau de sentiers. Ce territoire est 
essentiellement composé d’une forêt de coihues (une variété
de hêtre) et de cyprès. On y trouve aussi un grand bosquet 
d’une espèce d’arbres plutôt rare, l’arrayán, un arbre à 
écorce et bois rougeâtres qui pousse généralement à proxi-
mité de l’eau. Nous y passons une bonne partie de la jour-
née à randonner. Nous ne sommes pas les seuls car nous 
rencontrons un grand nombre de touristes qui s’adonnent à 
la même activité. 

Nous sommes invités à souper chez Esteban et Natalia. 
Esteban, je l’ai rencontré lors d’un précédent voyage (avec 
Michel Paré) au refuge Frey, juste à côté de Bariloche. Il 
était alors encore étudiant. Michel et moi l’avons invité 
quelques jours plus tard à nous accompagner pour gravir le 
Cerro Tronador jusqu’au refuge Meiling. Nous lui avions sug-
géré de se munir de raquettes pour affronter la neige encore
au sol en ce début de printemps, et il s’était présenté avec 
des raquettes-maison faites chacune d’un petit rectangle de 
contreplaqué !

Esteban est maintenant marié avec Natalia; ils ont deux 
grands enfants; et il habitent leur propre maison (auto-
construite elle aussi) située dans le quartier Los Coihues une
dizaine de kilomètres au sud de Bariloche. Leur accueil est 
particulièrement chaleureux. Et la conversation ne tarit pas. 

Au menu, Esteban prépare plusieurs petites pizzas, de 
toutes sortes : à l’oignon, aux œufs durs (une première pour
nous), au jambon, aux poivrons, au roquefort, aux anchois. 
Un seul ingrédient à la fois, sur un fond de sauce tomates et
de mozzarella. Une agréable soirée.

11 janvier 2020

Notre prochaine étape est un campement appelé Pampa 
Linda, qui est situé en pleine cordillère au pied d’une mon-
tagne admirable du nom de Cerro Tronador. Cette montagne
est un volcan maintenant éteint, couvert de six glaciers dis-
tincts et situé sur la frontière. On lui a donnée ce nom de 
"montagne qui tonne" à cause de la fréquence des chutes de
séracs que ces glaciers suscitent. On a sans cesse l’impres-
sion que la montagne est animée de forces titanesques. 
C’est une très belle montagne, toute en blancheur, en 
contrepoint des forêts qui l’entourent et des montagnes 
arides de la région.

Même si Pampa Linda n’est qu’à 80 kilomètres de Bariloche, 
le voyage est plutôt long. Une bonne partie du parcours 
s’effectue par une route de gravier un peu particulière. C’est
une route à horaire, ouverte en direction de la montagne en 
matinée et à l’inverse en fin d’après-midi. Elle n’est pourtant
pas particulièrement étroite. À mon avis, une telle précau-
tion ne serait pas vraiment nécessaire. 

La route serpente dans la forêt en surplombant la rive du 
Lago Mascardi. À l’approche de Pampa Linda, la forêt 
s’amincit, pour découvrir la montagne dans toute sa splen-
deur : une immense forme blanche aux contours doux, sur 
ciel d’un bleu profond.

Nous nous installons à l’agréable camping du Club Andino de
Bariloche. Il fait beau et chaud et il est encore très tôt dans 
la journée. 

J’aime bien cet endroit. J’y suis souvent venu. En voiture, en
minibus mais aussi à pied à travers la montagne depuis 
Bariloche. Pour des excursions rapides, comme pour de 
longues randonnées. J’ai passé des nuits mémorables aux 
abords du refuge Meiling à écouter craquer et gronder les 
glaciers qui l’entourent. Ses abords sont un terrain de jeu 
aux ressources inépuisables. 
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Nous décidons d’aller visiter une des vallées inférieures juste
au pied des falaises qui marquent le front de la montagne. 
Les glaciers qui entourent le sommet coulent d’abord douce-
ment vers ces falaises avant de s’y précipiter, de se pulvéri-
ser, de se reformer en glace et de reprendre plus bas leur 
lente vie de glacier. Les vallées inférieures abritent donc 
encore de petits glaciers. 

Nous nous rendons d’abord vers la première de ces vallées. 
On y voit partout la trace des bouleversements dus aux 
glaces, mais ces dernières ont beaucoup retraité au cours 
des dernières décennies. Le paysage n’en demeure pas 
moins très impressionnant, avec des éboulis sur les pentes 
les plus basses et de multiples torrents qui dévalent les 
falaises. On ne peut que se sentir très petits.

Nous descendons un peu pour passer à la vallée voisine. 
Nous sommes étonnés d’y trouver un glacier tout noir, le 
Ventisquero Negro. Le gravier et les cailloux charriés par le 
glacier lui ont donné cette triste couleur. Le glacier vêle ces 
glaces noires dans un lac de retenue cerné de hautes buttes 
de moraines terminales. La vue est vraiment captivante. On 
y perd notre sens des distances et des proportions. 

Nous nous arrêtons à une agréable buvette pour y prendre 
une bière. Comble de malheur, il n’y a plus de bière ! Pas de
souci ! Il y a de belles bouteilles de vin blanc bien frais !

12 janvier 2020

Nous nous levons avec la perspective d’une superbe journée
ensoleillée. Comme l’aller-retour vers le refuge Meiling situé 
sur le plateau adjacent au sommet serait un peu long pour 
une seule journée, nous choisissons plutôt de visiter le gla-
cier Castaño Overa. On y accède par un sentier secondaire 
branché sur le sentier du sommet, en 2,5 heures de marche.
La longueur de montée n’est pas aussi importante. Une fois 
rendus au but, nous sommes au centre du grand cirque 
occupé par ce glacier en régression, dans un spectacle un 
peu comparable à celui de la veille. Par malheur, dans le 
haut de cette vallée, nous sommes franchement attaqués 
par de grosses mouches, aussi méchantes sur notre peau 
que les meilleurs maringouins du Québec. Nous soupons ce 
soir là au petit restaurant du camping.

13 janvier 2020

Nous quittons Pampa Linda aujourd’hui, en direction de El 
Bolsón. Avec la route à horaire, il faut prendre la route soit 
avant 9 heures, soit après 16 heures. Notre paresse mati-
nale légendaire nous fait opter pour la seconde possibilité. 

Entre temps, nous observons d’abord l’activité d’un hélicop-
tère qu s’active depuis le petit matin à approvisionner les 
refuges locaux. Un travail impressionnant que celui du 
pilote, capable de maintenir son appareil dans des positions 
extrêmement précises pour prendre et relâcher à répétition 
les élingues des nombreuses charges qu’il achemine. Nous 
continuons vers le Saltillo de las Nalcas, une très belle chute
qui tombe littéralement des falaises latérales. 

À 16 heures, nous sommes parmi les premiers à attendre 
que la barrière de la route soit cérémonieusement relevée 
par un gendarme. Mais nous sommes vite dépassés par des 
dizaines de voitures qui considèrent le parcours comme une 
course ou un rallye. Au bout de 90 minutes, nous prenons la
route 40 vers le sud, dans une admirable descente entre 
deux belles chaînes de montagnes. L’altitude de Bariloche 
est proche des 900 mètres alors que El Bolsón n’est qu’à 
400 mètres.

El Bolsón est une petite ville très particulière. Elle est située 
entre la cordillère principale et une chaîne secondaire com-
prenant le Cerro Piltriquitrón (2260 mètres), elle jouit d’un 
climat tempéré et agréable. L’humidité est suffisante pour 
une exploitation intensive de houblon, petits fruits, champi-
gnons et légumes, ainsi que la transformation artisanale de 
ces produits. Le tourisme et la randonnée sont également 
importants. La ville attire de nombreuses familles qui y 
effectuent un certain "retour à la terre", de même que quan-
tité d’artistes et d’artisans, ce qui explique la saveur hippie 
et écologique qu’on y décèle. 

Nous logeons au très vaste camping Refugio Patagónico, qui 
est situé pratiquement au centre ville et qui est très acha-
landé en cette haute saison touristique.

14 janvier 2020

Le temps est un peu frais et passablement humide, malgré 
qu’il n’y ait pas de pluie. Nous voyons des arcs-en-ciel le 
matin et le soir.

Nous allons d’abord au parc national du Lago Puelo, un 
magnifique lac dont les eaux se jettent vers le Pacifique. 
Nous nous rendons à un belvédère où nous attend un beau 
panorama sur le lac Puelo lui-même. Ce petit parc a la parti-
cularité de ne permettre l’accès qu’à un tout petit bout du 
lac, sans qu’il soit possible de parcourir aucune autre partie. 
Cela en fait un extrêmement petit parc national.

Cette visite terminée, il est encore tôt. Je propose à Louise 
de lui faire voir une belle rivière que j’ai eu le plaisir de lon-
ger et traverser dans le passé. Il s’agit du Río Azúl à sa 
confluence avec le Río Blanco, au lieu-dit de Wharton. J’étais
passé là avec Michel Paré à la fin d’une randonnée de plu-
sieurs jours qui nous avait mené dans divers refuges situés 
bien profondément dans la forêt au pied de la cordillère. Et 
j’avais adoré l’endroit.

Nous garons la voiture à Wharton, ce qui permet tout de 
suite de constater que la randonnée est devenue extrême-
ment populaire dans ce coin. Il y a maintenant deux grands 
stationnements et un service fréquent d’autobus alors qu’il y
a 10 ans les randonneurs et le transport vers la ville étaient 
rares. 

Nous descendons la longue pente qui mène à la rivière, en 
croisant la dense caravane de familles et de jeunes qui sont 
en train de terminer leur journée (ou leur semaine) de ran-
donnée. Nous sommes au beau milieu des vacances esti-
vales, après tout. Nous avons toujours à chaque instant 
plusieurs groupes en vue. Nous arrivons à la rivière, qui n’a 
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rien perdu de son charme. Mais il y a beaucoup de change-
ments. Les deux vieux ponts brinquebalants ont été refaits 
en matériaux durables. Et il y a maintenant un restaurant-
bar juste en bordure de la rivière, prêt à accueillir les mar-
cheurs au passage du pont sur le Río Blanco. La bière y est 
populaire.

Nous nous rendons jusqu’au second pont sur le Río Azúl, où 
l’on peut voir les ruines du vieux pont que Michel et moi (et 
nos gros sacs à dos) avions traversé sur les câbles pendant 
que les voisins en rénovaient le fragile tablier. Nous remon-
tons ensuite tout doucement dans le soleil doré de cette fin 
de journée. Nous soupons d’une grande picada et de bière 
dans une pizzeria.

15 janvier 2020

Nous retournons au parc national du Lago Puelo. Nous y 
effectuons trois assez courtes randonnées. La première nous
fait déambuler dans le Bosque de las Sombras, une petite 
forêt dans les terrains humides en bordure du lac. On y 
découvre (depuis une petite passerelle de bois bien utile 
puisqu’elle nous garde les pieds au sec) les pitras ou pata-
guas, des arbres qui croissent littéralement les pieds dans 
l’eau ainsi que les arrayanes que nous connaissons déjà. 
C’est fou de voir une telle adaptation naturelle. La seconde 
permet de retrouver les traces des premiers exploitants de 
ces terres, qui avaient jugé bon y planter un grand bosquet 
d’un arbre tout à fait exotique sous cette latitude, l’érable. 
C’est devenu aujourd’hui une source appréciée de ce bois 
pour les luthiers argentins. La troisième longe une ancienne 
dune marquant une rive antérieure du lac. 

Nous apercevons une sympathique famille d’oiseaux, la 
mère et 6, 8 ou 10 petits, qui traversent le chemin. Proba-
blement des colins de Californie (Callipepla californica), une 
espèce introduite en ce pays. Les petits peinaient de 
manière comique pour quitter la chaussée et retourner dans 
le buissons, car la bordure de gravier était trop haute et trop
abrupte pour leur petite taille. Ces bébés pleinement formés 
et assez autonomes pour se déplacer seuls, étaient vraiment
minuscules, pas plus de 5 centimètres.

Après avoir pique-niqué au bord du lac, nous partons en 
direction de Esquel. Nous quittons rapidement la confortable
zone humide de El Bolsón pour nous engager dans la steppe 
patagone, dans la zone désertique. Nous atteignons celle-ci 
en quelques minutes à peine, dès que nous perdons la pro-
tection de la cordillère. En même temps, c’est le vent qui 
apparaît, tellement fort qu’il devient difficile de conduire la 
voiture, de la maintenir dans sa voie.

Au cours de la location précédente, notre Kangoo avait déjà 
perdu une de ses plaques d’immatriculation. L’agence en 
avait demandé le remplacement. La nouvelle paire de 
plaques (identique, à l’exception d’un minuscule "D" entre le
bloc de chiffres et le bloc de numéros, indiquant qu’il s’agit 
d’un duplicata) ayant maintenant été émise, Cristián nous 
l’expédie par avion, à Esquel justement. Or, peu de temps 
avant d’atteindre Esquel nous longeons l’aéroport et aperce-
vons l’avion quotidien s’apprêtant à décoller; nous en profi-
tons pour joindre le responsable des messageries à 

l’aéroport. Il nous informe que le paquet n’est pas sur ce 
vol; il sera du vol du lendemain. 

Nous avions envie de coucher à l’hôtel, avant de nous avan-
cer plus loin dans la "Patagonie profonde". La réservation 
effectuée (à un prix tellement bas que c’était louche) nous 
mène à une minable et malpropre maison de chambres. 
Nous nous dégageons aussitôt de cette réservation. Puis, 
avec l’aide gracieuse des employés de l’office de tourisme, 
nous visitons quelques hôtels de la ville, pour trouver un 
charmant endroit, l’Hotel Sur Sur. Le contact avec les pro-
priétaires est particulièrement chaleureux.

Nous partons explorer un peu la ville, qui est fort paisible et 
jolie, et aussi moins touristique alors que El Bolsón l’est à 
outrance. Je me souvenais de deux phénomènes dans cette 
ville, constatés il y a une dizaine d’années. D’abord que le 
stationnement dans son centre était surveillé par une petite 
armée de personnes qui agissaient en tant que "parcmètres 
humains". C’est encore le cas. Ensuite qu’une bonne propor-
tion des véhicules était composée de Citroën 2CV (la 
"deuche") fabriquées en Argentine. Ce n’est plus le cas, avec
quelques exceptions.

Nous sommes en fin d’après-midi. Il y a affluence dans le 
centre de la ville, un vrai petit centre urbain, bien dense. 
Parmi les commerces, nous faisons la découverte d’un 
authentique magasin général, fondé en 1926, et essentielle-
ment inchangé depuis, la Casa los Vascos de la famille Val-
buena. On y trouvait naguère tout ce qu’il fallait pour 
l’exploitation agricole et la maisonnée d’une famille rurale 
traditionnelle; et ça demeure vrai aujourd’hui. Il y a de tout,
depuis les clous au kilo, jusqu’à l’épicerie, en passant par les
boutons de culottes, les attelages de chevaux et les tissus 
au mètre. C’est un recul dans le temps, avec tous les 
meubles en chêne de l’époque, les factures détaillées à la 
main, les vendeuses d’un autre âge, la caisse centrale. Nous
sommes totalement fascinés ! Mais l’heure de fermeture 
approche. Il faudra revenir demain faire nos propres 
emplettes. Nous allons souper au restaurant Maria Castaña, 
où le menu est vaste et attirant. 

16 janvier 2020

Pour cette seconde journée à Esquel, nous nous dirigeons 
vers le parc national Los Alerces. Ce parc est situé dans la 
marge forestière de la cordillère. Le parc porte le nom d’un 
arbre typique de la région, l’alerce (Fitzroya cupressoides), 
une sorte de cyprès géant atteignant 60 mètres et vivant 
quelques milliers d’années, un arbre de la même famille que
les séquoias de Californie. Un tel gigantisme est possible 
dans cette forêt parce que les précipitations qui débordent 
de ce côté de la frontière atteignent près de 4000 milli-
mètres annuellement alors qu’elles ne sont que de 40 milli-
mètres dans la steppe rabougrie pourtant éloignée de 
seulement quelques dizaines de kilomètres, 

Nous choisissons de faire une assez courte randonnée le 
long du lac Menéndez et en remontant le sentier des Cinco 
Saltos (les cinq chutes). La forêt est magnifique avec des 
arbres couverts de fleurs jaunes croissant sous de grands 
pins brûlés par un incendie relativement récent.
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NOS PIQUE-NIQUES  

Les supermarchés argentins, même ceux des plus 
grandes villes ou des quartiers les plus cossus, n’ont pas 
une très grande variété de produits. Cette pénurie est 
particulièrement marquée au chapitre des plats préparés,
des crudités et des charcuteries. C’est pourquoi nos 
pique-niques du midi sont très simples et trop répétitifs. 
Typiquement, une conserve d’un pâté très quelconque, 
des biscuits salés ou des biscottes, une pomme et 
quelques biscuits sucrés. Rien de plus. Nous nous 
sommes sentis bien loin de la délicieuse abondance des 
supermarchés français, belges ou québécois. 

Au retour, nous passons par le village de Trevelín. Toute 
cette portion du nord de la province de Chubut a été coloni-
sée à partir de 1865 par des Gallois, qui ont conservé à ce 
jour plusieurs aspects de leur culture. J’avais donc l’impres-
sion que Trevelín aurait une aura un peu galloise. Mes 
attentes étaient très élevées. Ma déception, en abordant ce 
village pauvre et laid, n’en a été que plus grande.

En route, nous ne cessons d’apercevoir des écriteaux à 
toutes les fermes (chacras) annonçant que les cerises, en 
cet été austral, étaient disponibles. Nous nous arrêtons un 
peu au hasard chez un producteur qui clame ses origines 
japonaises sur une pancarte mieux faite que celles des 
autres, avec un dessin de drapeau japonais et les mots 
"Establecimiento Hisashi". Il s’avère que c’est une ferme-
modèle qui se spécialise dans la culture des cerises, des 
petits fruits et des roses pour l’exportation. Nous achetons 
quelques kilos de deux variétés de cerises, que nous confie-
rons au frigo de nos hôteliers le temps de notre séjour à 
Esquel. Ce qu’elles sont bonnes ces cerises !

De retour à Esquel, nous effectuons une visite plus substan-
tiel au magasin général découvert la veille. Nous y faisons 
des emplettes, surtout de produits introuvables dans les 
supermarchés. Et je suis bien tenté d’acheter un chapeau et 
des pantalons (bombachas) traditionnels; je résiste pour-
tant. Nous retournons au même restaurant que la veille.

17 janvier 2020

Nous nous engageons à partir de maintenant dans la Pata-
gonie profonde, celle des grandes steppes désertiques et des
lacs poissonneux, où on ne rencontre presque plus per-
sonne. C’est ici que nous remplissons les deux bidons 
d’essence de secours de 10 litres chacun. On ne sait 
jamais ! C’est aussi ici que nous nous procurons les plus 
récentes cartes routières. Nous avons bien l’excellent atlas 
routier publié par Firestone, mais dans son édition de 2008 !

Notre premier objectif est le Lago Vintter, un lac bien tran-
quille, à cheval sur la frontière. Notre plan original était de 
l’atteindre directement par la route 44 via Corcovado. Mais 
la perspective de devoir rouler 150 kilomètres presque 
entièrement sur le gravier mal aplani des routes secondaires
patagones ne nous plaît pas vraiment. Nous préférons suivre
cette artère principale de la Patagonie de l’intérieur qu’est la
route 40. Celle-ci est asphaltée sur toute sa longueur (sauf 
quelques dizaines de kilomètres à la hauteur du Lago Car-

diel). Nous ignorions à ce moment son état lamentable sur 
plusieurs sections. 

LE   RIPIO  

Quasiment toutes les routes secondaires de Patagonie 
sont des routes de gravier, de ripio selon l’appellation 
locale. Le plus souvent, ce sont de larges traces nivelées 
à même le sol naturel de la steppe. Ce sol naturel est 
composé de gros gravier, avec des cailloux et des rem-
blais de chaque côté de la chaussée. 

Les niveleuses rafraîchissent la trace de temps en temps 
en poussant la surface gravelée en remblais sur les côtés.
La route devient ainsi plus basse que le niveau naturel. 
Mais, entre les trop rares passages des niveleuses, la cir-
culation normale des véhicules crée partout d’immenses 
"planches à laver". 

Sur le ripio on essaie de trouver la vitesse qui convient le
mieux : 40 km/h en général, avec des exceptions en plus
ou en moins, jusqu’à 20 ou 60 km/h.

Les chemins tertiaires, eux, sont encore moins élaborés. 
Ils se limitent souvent à la trace laissée par le passage 
répété des pickups et 4x4. Nous avons tenté de les évi-
ter, car notre Kangoo n’en avait pas vraiment la capacité.

Nous nous engageons sur la route 40, sur un itinéraire qui 
est plus long, mais moins exigeant. Nous traversons le vil-
lage de Tecka. Sur ce tronçon, nous apercevons assez loin 
devant nous un petit animal trapu aux pattes minuscules qui
traverse la route à vive allure. Notre curiosité est piquée. 
Nous nous arrêtons. Et nous découvrons un tatou, qui se 
repose (ou se camoufle) juste au bord de la route. Nous 
avons amplement le temps de l’observer et de le photogra-
phier.

Au bout de 150 kilomètres, nous laissons la route 40. Nous 
prenons la route secondaire 19 (asphaltée !) qui nous mène 
dans une fort agréable vallée largement utilisée pour 
l’élevage ovin et aboutit au petit village de Río Pico. C’est là 
que nous trouvons un tout petit garage ou un mécanicien 
accepte de poser nos nouvelles plaques d’immatriculation 
(les patentes, comme on dit là bas), pour la modique 
somme de 100 pesos ($2). 

Nous continuons vers le Lago Vintter, situé à 35 kilomètres 
de ripio. Ce grand lac est, comme bon nombre des lacs que 
nous visiterons au cours de ce voyage un lac binational, par-
tagé avec le Chili (où il porte le nom de Lago Palena). Il se 
vide vers le Pacifique. 

LA FRONTIÈRE AVEC LE CHILI  

L’Argentine et le Chili partagent une très longue frontière,
sur environ 5100 kilomètres, qui a toujours été difficile à 
délimiter et à marquer. Cela a été particulièrement ardu 
en Patagonie, où la limite de partage des eaux n’est pas 
toujours évidente et où celle-ci ne coïncide pas toujours 
avec la ligne des sommets. 

Il a fallu que les deux pays demandent l’arbitrage du roi 
d’Angleterre pour que soit fixée cette frontière par le 
traité de 1881. Il en résulte que plusieurs vallées sont 
partagées entre les deux pays, l’amont à l’Argentine et 
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l’aval au Chili. C’est ainsi que plusieurs lacs sont binatio-
naux.

Le lac est immense et magnifique. Il est, comme la majorité 
des lacs de la Patagonie de l’intérieur, renommé pour la 
qualité de la pêche sportive qu’on y fait. 

Nous nous présentons, au bout d’un chemin perdu et pas 
très loin de la frontière, au camping Nikita où nous espérons
bien pouvoir passer la nuit. Car nous avons déjà entendu 
parler, avec des éloges, de ce camping et de la famille qui le
tient. Le camping est petit et très bien organisé. La proprié-
taire et sa fille, qui nous accueillent, sont très sympathiques.
Mais malheureusement toutes les places sont prises. 

Elles nous incitent plutôt à revenir sur nos pas de 3 kilo-
mètres et nous établir en camping sauvage sur un terrain en
bordure du lac qu’elle nous décrivent en détail. Nous trou-
vons là quelques Argentins qui semblent être là depuis 
quelques jours. Nous nous installons un peu à l’écart, dans 
une grande prairie. C’est une nouvelle expérience de camper
sans aucun service. Et de profiter de la fraîcheur paisible des
lieux. Nous connaîtrons aussi pour la première fois le célèbre
vent de Patagonie.

18 janvier 2020

Après une nuit venteuse, nous nous réveillons sous un soleil 
radieux. Notre véhicule est entièrement entouré de vaches 
broutant paisiblement.

Nous reprenons la route, d’abord de retour vers Río Pico, 
puis vers la route 40. Nous y roulons une soixantaine de 
kilomètres avant de bifurquer sur une autre route secon-
daire, asphaltée elle aussi, en direction de Alto Río Senguer. 

Cette dernière route court sur plus de 60 kilomètres, droite 
comme un "i", sans courbe, sans montée ni descente. Droit 
devant, des collines situées encore plus loin émergent de la 
steppe. Nous les gardons dans notre champ de vision pen-
dant près d’une heure, sans avoir l’impression d’avancer. 
C’est tout bonnement envoûtant. L’esprit de la Patagonie, 
peut-être ?

Il existe un chemin tertiaire beaucoup plus direct que nous 
aurions pu prendre depuis Río Pico. Un chemin qui se paie 
même le luxe de traverser la frontière chilienne sur une 
petite distance. Mais il nous aurait fallu un 4x4.

La petite ville de Alto Río Senguer n’est pas vraiment inté-
ressante. Elle a été pendant longtemps un centre de trans-
port alors que la route 40 y passait; mais la construction 
d’un nouveau tronçon de cette route une heure à l’est a eu 
un réel impact sur l’endroit. Elle comporte toutefois un petit 
bureau de tourisme, où une jeune femme et son bébé 
attendent les rares voyageurs. Elle nous apprend qu’il n’y a 
pas de terrain de camping sur place, mais qu’il y a toutefois 
un camping municipal sur les rives du Lago Fontana, en fait 
à l’autre bout de ce lac, mais à presque 90 kilomètres de 
chemin de gravier. Nous hésitons beaucoup à nous y rendre.
Mais, le temps de pique-niquer au parc San Martín local, 

nous reprenons courage et nous partons à l’aventure vers ce
camping.

Le Lago Fontana est un autre de ces lacs magnifiques sertis 
dans la mince bande forestière qui longe la frontière. Il se 
trouve dans une vallée entièrement argentine, mais très 
enclavé par la frontière chilienne. Il se poursuit à l’amont 
par le Lago La Plata, auquel il est relié par le très court Río 
Unión. 

Le petit camping n’attire que de braves familles argentines 
bien heureuses de découvrir ce qui s’avère un lieu très exo-
tique pour elles : de la forêt, des lacs, de la pêche sportive, 
des plaisirs rares en ce pays. Nous choisissons de nous ins-
taller en bordure immédiate du lac, sous les ramages 
d’immenses hêtres. Les services sont minimaux, mais le prix
de location est en conséquence. En fait, il n’y a qu’un bâti-
ment de toilettes avec la plus mignonne des fournaises à 
bois pour chauffer l’eau, un instrument ancien qui fait très 
bien son travail.

19 janvier 2020

Il fait beau et frais. Nous partons à pied explorer les envi-
rons. En particulier les abords du Río Unión, cette courte 
rivière (quelques centaines de mètres à peine) qui relie les 
deux lacs Fontana et de La Plata.

Nous aboutissons rapidement sur les terrains d’une auberge 
appelée Hosteria Huente Co, dédiée à la pêche sportive, 
avec toutes les installations nécessaires. Nous faisons le tour
de cet endroit chic, établi sur la rive du Lago La Plata, juste 
au début du Río Unión. Un vieux bateau de fer, ancienne-
ment utilisé au transport du bois sur le lac, a été hissé sur la
rive et sert maintenant de musée et de mirador sur la 
rivière, certainement pour y prendre l’apéro. Un petit groupe
de pêcheurs chaussés de hautes bottes et ayant peine à 
marcher dans la rivière tumultueuse achève sa matinée de 
pêche. 

Nous traversons le pont suspendu et passons un bon 
moment allongés sur la plage de petits cailloux ronds, sous 
le soleil brillant, bercés par le vent, à observer les vagues 
sur le lac d’un bleu profond et les courants bouillonnants de 
la rivière. Du pur bonheur !

Nous parvenons à acheter une bouteille de vin rouge du 
contremaître de l’auberge, à déguster en fin d’après-midi 
avec les chips que nous avons déjà. Et nous revenons au 
camping.

20 janvier 2020

Nous retournons sur nos pas, en direction de la route 40. Au
terme d’une demi-heure sur ce chemin de gravier, nous 
devons traverser un gros ruisseau à gué, plutôt que 
d’emprunter le pont que des ouvriers sont en train de répa-
rer. Une surprenante et agréable expérience. 

Nous repassons par Alto Río Senguer où nous faisons le 
plein à une minuscule station-service. Puis nous reprenons 
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la route 40, qui est toute droite sur des dizaines de kilo-
mètres, dans une steppe infinie. De temps en temps, on 
aperçoit des groupes de guanacos. Un peu plus rarement, ce
sont des familles de nandous qui traversent la route ou qui 
s’enfuient à toute allure. 

LES GUANACOS ET LES NANDOUS   

Tout au long de ce voyage, nous ne cesserons d’aperce-
voir des groupes de guanacos et des nandous.

Les guanacos, des camélidés très élégants apparentés au
lama, mais qui n'ont jamais été domestiqués, sont en 
groupes d'une vingtaine d'individus conduits par un mâle 
dominant. La steppe est leur habitat et ils cohabitent bien
avec les moutons. Ils ont appris à sauter les clôtures qui 
délimitent les estancias et on les retrouve partout, même
sur les bas-côtés des routes. Dans le sud, et en particu-
lier sur l’île de Terre de Feu, où la végétation est plus 
abondante, leur densité est plus forte.

Le nandou (Nandou de Darwin, Rhea pennata) est le plus
grand oiseau d'Amérique, avec une stature proche de 100
centimètres et un poids de 15 à 25 kilos. Il fait penser à 
une petite autruche. C’est un herbivore plutôt sociable 
qui vit  en petits groupes de cinq à trente individus, des 
deux sexes et de tous âges. Son plumage brun et blanc 
lui donne de loin une couleur grise qui se confond facile-
ment avec la couleur de la végétation de la steppe. Nous 
en voyons partout au cours de notre voyage.

Nous arrivons à Río Mayo, un gros village perdu, hôte d’un 
camp militaire. Nous parvenons à trouver une roticeria qui 
nous prépare de délicieuses empanadas que nous dégustons
dans le parc San Martín local, complet avec le buste du 
Libertador et le drapeau national sur son mât. 

SAN MARTÍN  

J’ai toujours dit à Louise (en souriant) que, dans l’éven-
tualité où nous perdrions contact dans n’importe quelle 
ville argentine, aussi petite soit-elle, nous n’aurions qu’à 
nous retrouver au parc San Martín de l’endroit. Ma petite 
plaisanterie correspond pourtant à la réalité.

Le dit José de San Martín, que tant de parcs, de statues 
et d’avenues principales honorent, est (avec Simón Bolí-
var et Bernardo O'Higgins) l'un des héros des indépen-
dances sud-américaines. On le nomme souvent le Liber-
tador.

Il s’avère le héros exemplaire, très rattaché à la création 
même de la république argentine, trop ancien pour être 
lié à aucune tendance politique contemporaine. En un 
mot, le héros parfait, que personne n’est tenté de contes-
ter. On retrouve donc son nom et son image partout.

Nous continuons notre parcours en entrant dans la province 
de Santa Cruz jusqu’au plus gros centre de Perito Moreno. 
La ville porte le nom de Francisco Moreno, un naturaliste et 
explorateur du dix-neuvième siècle qui a effectué les pre-
mières reconnaissances scientifiques argentines de la Pata-
gonie et a même représenté son pays dans les négociations 
du traité frontalier de 1881. Le mot Perito, qui signifie 
"expert", est généralement utilisé pour le nommer. Il est 
une gloire dans la région et son nom est également donné à 
un parc national et au grand glacier de El Calafate.

La ville est située aux abords du Lago Buenos Aires un autre
lac binational (appelé Lago General Carrera au Chili) qui se 
déverse vers le Pacifique par le Río Baker. Ce lac de 1900 
kilomètres carrés est le second plus grand du pays. Une 
vraie mer, dont on a peine à réaliser l’étendue parce que les
montagnes élevées qui le bordent à l’ouest en diminuent la 
perspective.

Nous constatons rapidement qu’il sera difficile de trouver à 
nous loger dans cette ville, car les campings sont minables. 
Nous choisissons de faire la distance de 60 kilomètres vers 
l’ouest en direction du gros village de Los Antiguos. C’est 
d’autant attirant que Esteban a vanté les fruits gros, juteux 
et sucrés que produit cette capitale argentine de la cerise. 

Nous y trouvons un camping municipal qui est absolument 
parfait. Un site agréable sous les grands arbres. Une bonne 
organisation. Des emplacements bien délimités et confor-
tables avec une table et des bancs. La proximité du village.

Parmi les restaurants disponibles, nous choisissons de sou-
per à l’établissement qui s’appelle Viva El Viento, un beau 
rappel de ce terrible vent patagon. Un beau bistro, moderne 
et aéré, avec une carte très diversifiée. Ce fut un régal. Bon 
et pas cher. À noter que ce restaurant est la propriété d’un 
hollandais qui l’exploite seulement durant l’été austral, avec 
une partie de l’équipe qui gère avec lui un beach club sur 
une plage néerlandaise pendant l’été européen. Assez origi-
nal comme ruthme de vie !

21 janvier 2020

Nous avons un programme bien tranquille pour cette jour-
née ensoleillée mais (comme il se doit) venteuse. Lecture. 
Écriture. Et nous allons aussi chercher à acheter des cerises,
la spécialité de cette localité. La saison est déjà un peu 
avancée, mais nous finissons par acheter deux gros sacs de 
ces fruits. Nous n’avons jamais mangé des cerises aussi 
grosses et autant délicieuses. Nous retournons au même 
restaurant.

22 janvier 2020

Ces deux journées aux abords du Lago Buenos Aires repré-
sentaient une pause relative dans notre équipée. Ce matin 
nous nous engageons dans une zone beaucoup moins popu-
leuse et plus sauvage. Au programme des jours à venir 
figure la visite du parc national du Perito Moreno, particuliè-
rement isolé et sauvage, pour lequel il faut s’assurer d’un 
bon approvisionnement de vivres et de carburant. L’entrée 
de ce parc est à plus de 200 kilomètres du plus proche vil-
lage. Et avant cela, nous visiterons un site archéologique 
remarquable.

Nous quittons Los Antiguos très tôt. Nous effectuons un 
arrêt au supermarché de Perito Moreno. Comme partout 
ailleurs en Patagonie, il s’agit du supermarché La Anónima, 
une manifestation moderne de l’histoire commerciale de la 
Patagonie.
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L’EMPIRE DE   LA ANÓNIMA  

La Anónima, c’est le nom de la chaîne de supermarchés 
qui semble avoir le monopole dans ce domaine dans 
toute la Patagonie argentine. La chaîne compte 160 
supermarchés en Patagonie et dans les provinces avoisi-
nantes au nord. Ce sera évidemment notre source 
d’approvisionnement pendant ce voyage. 

Cette entreprise est la manifestation moderne d’un 
empire commercial qui a dominé toute la région depuis 
sa première colonisation. 

Un espagnol nommé José Menéndez, né en 1848, arrivé 
en Argentine en 1866, établit dès 1876 un commerce de 
moutons, de viande, de cuirs et de laine dans une Pata-
gonie qui n’était alors aussi peu argentine qu’elle était 
chilienne, une zone de découvertes ouverte à tous et 
libre de l’intervention des gouvernements. 

Basé à Punta Arenas, il a rapidement acquis des terres 
immenses pour faire l’élevage de ces animaux. Au tour-
nant du siècle, il possédait avec ses associés presque la 
moitié de toutes les terres agricoles du sud de la Patago-
nie. Cette affaire agricole a rapidement débordé vers 
l’établissement d’abattoirs, de conserveries, de magasins,
de transport maritime. 

Parallèlement, José Nogueira et sa femme Sara Braun 
établissent en concurrence d’immenses fermes d’élevage 
de moutons. Puis, à la faveur d’un mariage entre elles, 
les deux familles créent une Société anonyme d’import-
export qui prend rapidement beaucoup d’ampleur. Elle 
s’est transformée avec le temps et s’est maintenue 
jusqu’à ce jour. 

José Menéndez a parallèlement supporté avec vigueur 
l’établissement de la mission des prêtres salésiens dans 
la région, qui est encore aujourd’hui au centre de l’acti-
vité religieuse et éducative locale. 

L’expansion de cet empire commercial a par ailleurs été 
le facteur dominant de la disparition des populations 
autochtones locales. Les employés de La Anónima avaient
même le mandat d’assassiner les autochtones qui pou-
vaient bloquer les plans de développement de leurs 
patrons. Les propriétaires de La Anónima ont également, 
de concert avec le gouvernement et l’armée, contribué de
manière sanglante à éteindre les grèves entreprises au 
début du vingtième siècle par les ouvriers agricoles, qu’ils
exploitaient. 

Menéndez est décédé en 1918, et ce sont toujours les 
descendants de la famille Menéndez-Braun qui sont pro-
priétaires de La Anónima. 

Nous ne cesserons de discerner les traces de cet empire 
commercial tout au long de notre voyage : la conserverie
de Puerto Natales, l’estancia de Maria Behety et la mis-
sion salésienne à Río Grande, la résidence des Braun sur 
la place d’armes de Punta Arenas. 

Notre objectif de ce jour est la visite des Cuevas de las 
Manos, des abris sur la falaise d’un canyon occupé il y a plus
de 9000 ans par les chasseurs-cueilleurs de cette époque. 
Dans cette série de grottes ouvertes, on peut aujourd’hui 
encore admirer les peintures rituelles produites il y a si long-
temps.

L’accès à ce site n’est pas commode. La seule option a long-
temps été un chemin de gravier d’une cinquantaine de kilo-
mètres vers le nord depuis le petit village de Bajo Caracoles.

Venant nous-mêmes du nord sur la route 40, ça représente 
un large détour puisque qu’il faut presque doubler notre 
chemin. 

Mais, en roulant ce matin, nous apercevons l’entrée d’un 
chemin de gravier qui paraît relier le site sans devoir effec-
tuer ce détour. Nous prenons renseignement auprès d’un 
garde-parc qui loge dans une roulotte de chantier à l’entrée 
de ce chemin. Oui, on atteint les abords du site en une ving-
taine de kilomètres. Mais, il faut ensuite traverser à pied le 
canyon du Río Pinturas pour atteindre le site. Nous hésitons,
car les explications du garde-parc sont un peu confuses. 
Nous allons quand même de l’avant.

Le chemin est bien primitif. Et notre vitesse bien basse. Mais
le décor est absolument magnifique. Des guanacos et des 
nandous en quantité. Un grand lac saisonnier, avec l’impro-
bable couleur blanche de sa surface asséchée, due aux sels 
minéraux qui se déposent une fois l’eau évaporée. À 
l’approche du canyon, le décor devient sublime. Celuici fait 
environ 80 mètres de profondeur et 300 mètres de largeur. 

Il est encore tôt dans la journée. Et nous décidons de tra-
verser sans emporter de pique-nique. La descente est 
magnifique, car nous avons une large vue sur le canyon et 
la rivière, et nous apercevons facilement la marque de l’abri 
sur la grande falaise de l’autre rive.

Le site de cette caverne a été découvert seulement en 1941.
Il est demeuré un secret gardé auprès des professionnels 
jusqu’à sa mise en valeur en 1975. Aujourd’hui, c’est 
devenu lieu touristique fort recherché. C’est pourquoi le site 
a dû être clôturé et les visites ne se font plus qu’avec des 
guides. 

Nous achevons la traversée du canyon et arrivons au centre 
d’interprétation. On nous apprend que, en raison du nombre
de visiteurs, il nous faut attendre 90 minutes pour nous 
joindre au prochain groupe en train de se former. 

Les cuevas sont dans les faits une série de renfoncements et
de surplombs dans la falaise qui borde la vallée du Río Pin-
turas. Ceux-ci profitent d’une faiblesse entre certaines des 
couches rocheuses érodées par le canyon. En haut du site, 
la falaise est tout à fait verticale. En-dessous c’est le talus 
pentu créé par les roches et gravats érodés de la falaise qui 
dominent la rivière.

L’endroit était probablement un lieu privilégié pour les 
nomades qui peuplaient la steppe. Un lieu réservé au repos 
et aux cérémonies symboliques peut-être ?

Ces ancien humains nous ont laissé une abondance de 
marques sur les parois rocheuses. La majorité de ces 
marques correspondent à des mains, mais il y a aussi des 
représentations animales (de guanacos en particulier), des 
impressions de pattes de nandous et des symboles stricte-
ment géométriques, qui peuvent être groupées en 3 
périodes distinctes. Ces marques, faites avec des peintures 
minérales recouvertes d’une sorte de vernis primitif mais 
très efficace, ont bien survécu à neuf millénaires. Leur posi-
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tionnement sous la falaise les a protégés de l’action érosive 
du gel, du soleil et surtout du vent. 

Cette visite est très émouvante. Les marques sont comme 
un pont lancé au-delà de tant de millénaires !

Après la visite, nous retraversons le canyon sous le grand 
soleil. Il est déjà passé 15 heures. Nous avons très faim.La 
remontée du canyon de 80 mètres sous un soleil ardent est 
très éprouvante. Nous étions en manque d’énergie, ce qui 
fait que nous avons pique-niqué tout de suite en revenant 
au Kangoo. 

Nous rebroussons chemin sur le chemin d’accès. Puis nous 
reprenons la route 40 vers le sud. Nous arrivons au hameau 
de Bajo Caracoles, qui ne regroupe que quelques maisons. 
Un vrai bled perdu ! Ses seuls attraits ce sont la vieille 
pompe à essence, la seule à des heures à la ronde, et son 
petit magasin-épicerie très typique. Nous sommes enchan-
tés de pouvoir faire le plein d’essence, car il arrive souvent 
que le réservoir soit vide.

Au magasin, nous retrouvons un groupe d’une vingtaine 
d’Allemands, que nous avons vus au restaurant de Los Anti-
guos la veille, au site des Cuevas de las Manos l’après-midi 
même et que nous reverrons le soir même au restaurant de 
Lago Posadas. Ce lieu demeure typique des petits magasins 
ruraux où les paysans des environs peuvent trouver tout ce 
que requiert la vie quotidienne d’une estancia, couteaux, fil 
de fer, alcool, vêtements, conserves d’aliments.

Il est déjà 18h30 lorsque notre arrêt à Bajo Caracoles se 
termine. Il nous reste encore 2 heures de chemin de gravier 
pour atteindre notre destination, Lago Posadas. 

Nous nous réjouissons que l’heure légale d’Argentine soit 
décalée de 2 heures par rapport à l’heure solaire, question 
d’allonger les soirées. Ça nous permet d’arriver à Lago Posa-
das avant le coucher du soleil. Le chemin que nous suivons 
nous paraît entièrement déserté. Nous ne rencontrons aucun
autre véhicule pendant ces deux heures, à l’exception d’un 
vieux monsieur qui avait de toute évidence des problèmes 
mécaniques avec sa camionnette mais nous a assuré qu’il se
débrouillerait très bien. Encore ici, le paysage est très 
ouvert, mais le ciel est assez chargé, limitant ainsi notre 
vue. Malgré que nous nous dirigeons vers l’ouest, en direc-
tion des sommets andins, nous avons quand même l’impres-
sion de descendre constamment . Nous découvrirons plus 
tard que nous étions en fait du côté Pacifique du partage des
eaux, et qu’il y avait réellement une différence de 500 
mètres d’altitude entre Bajo Caracoles (600 mètres) et Lago
Posadas (100 mètres). 

Arrivant à destination, un minuscule village de 300 habi-
tants, nous découvrons un tout petit camping du nom de 
Ahonik Aiken. Il est inoccupé et il n’y a personne pour nous 
y accueillir. Nous nous mettons à la recherche du proprié-
taire. Avec l’aide de voisins, nous le trouvons et revenons 
avec lui pour nous installer. Nous sommes les seuls occu-
pants, à profiter d’une confortable salle de bains et d’un 
accès à l’électricité.

Il est déjà tard. Nous trouvons vite un charmant restaurant 
lié à un hôtel au nom amusant, La Posada del Posadas, la 
posada (l’auberge) du Lago Posadas. Le grand groupe d’Alle-
mands loge à l’hôtel et nous parvenons au restaurant juste 
avant leur arrivée. Le patron nous sert un menu unique, 
délicieux, même si un peu cher. Un repas très sympathique. 
Mais nous découvrirons le lendemain en tentant de revenir à
ce même restaurant que le restaurant n’ouvrait que pour 
des groupes ou des clients de l’hôtel. Nous avons donc 
bénéficié de la présence de ce groupe.    

23 janvier 2020

La température est mauvaise. Nous optons donc pour une 
journée de farniente.  

24 janvier 2020

Nous croyions avoir déjà connu le vent de Patagonie. 
Erreur ! La nuit nous a vite fait changer d’idée. Le camping 
est protégé par des haies de grands arbres, surtout par des 
peupliers de Lombardie, comme c’est la coutume autour de 
toutes les estancias de la Patagonie . Mais pendant toute la 
nuit, et une bonne partie de la journée, nous avons pu 
constater que ces arbres ne parvenaient pas à bloquer le 
vent intense. C’était plutôt le contraire : le vent "torturait" 
ces arbres, les ballottant de tous côtés, les pliant comme 
des herbes. 

Ce matin là, nous décidons de modifier notre programme et 
de ne pas visiter le parc national de Perito Moreno. Son 
accès est compliqué, par de difficiles chemins tertiaires, à 
220 kilomètres de la plus proche pompe à essence, et notre 
Kangoo n’a pas la capacité d’un 4x4. Nous passerons plutôt 
une nuit de plus à Lago Posadas.

Le village n’est pas situé sur les rives du lac dont il porte le 
nom. Nous allons donc explorer ce Lago Posadas et son 
congénère le Lago Pueyrredón (appelé aussi Lago Cochrane 
du côté chilien, presque 100 kilomètres de long), qui se 
déversent vers le Pacifique par le Río Baker, donc parta-
geant le même bassin que le Lago Buenos Aires. 

Les deux lacs allongés occupent une profonde vallée orien-
tée est-ouest. En fait, on pourrait penser qu’il s’agit d’un 
seul lac si ce n’était d’un mince isthme naturel de gravier (à 
peine 200 mètres) aux allures de chaussée artificielle qui 
barre sur 5 ou 6 kilomètres l’espace entre les deux lacs. 

Le décor est impressionnant. Les lacs sont bordés de 
grandes montagnes dont nous ne pouvons pas apprécier 
toute la majesté puisque des nuages traînent sur leurs 
pentes les plus hautes. C’est ainsi que nous ne pouvons pas 
apprécier la masse du Cerro San Lorenzo (3706 mètres) qui 
n’est pourtant situé qu’à 25 ou 30 kilomètres,

Les lacs sont secoués de vagues très fortes, ce qui ne sur-
prend aucunement compte tenu du vent. Nous jouons un 
peu autour du lac, n’osant pas continuer plus loin vu l’état 
de la route. Encore une fois, un véhicule 4x4 aurait été bien-
venu. 
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Nous effectuons une petite excursion en direction d’un gros 
rocher appelé Arco de Piedra qui baigne dans le lac, une 
sorte de Rocher-Percé local. On nous avait prévenu que le 
chemin qui y mène était mauvais. Nous avons donc choisi de
nous y rendre à pied. Mais, avec le vent féroce qui soufflait, 
il était très difficile d’avancer et quelquefois même de respi-
rer correctement.

Nous dînons sur une plage mais sans sortir du Kangoo tant 
le vent était puissant. Nous revenons au village et utilisons 
le signal wi-fi du bureau de tourisme, qu’il est facile de cap-
ter depuis notre véhicule stationné dans la rue, même 
lorsque le bureau est fermé. Le restaurant de l’hôtel étant 
fermé, nous envisageons les autres cantines, qui sont soit 
fermées ou inintéressantes, et décidons de cuisiner notre 
propre repas avec les ressources de notre bord.

25 janvier 2020

Nous quittons Lago Posadas, en direction de Gobernador 
Gregores, où nous comptons loger à l’hôtel, histoire de nous
reposer du camping.

Il nous faut d’abord retourner à la route 40 en rebroussant 
chemin. Deux heures de route difficile. Mais notre trajet est 
agrémenté d’une vue splendide derrière nous sur le Cerro 
San Lorenzo (appelé Monte Cochrane au Chili) pendant plus 
d’une heure. La vue nous en avait été cachée par les nuages
à l’aller.

Nous atteignons Bajo Caracoles et reprenons l’asphalte de la
route 40. Une joie vite entachée par la piètre qualité de la 
route. Le trajet jusqu’à Gobernador Gregores ne sera qu’une
vaste zona de baches, c’est-à-dire de trous béants (rare-
ment annoncés) dans la surface asphaltée. C’est tout sim-
plement dangereux de rouler. Nous songeons aux nombreux
motocyclistes qui empruntent la route en cette période de 
vacances estivales.

LES ROUTES ARGENTINES  

Les grandes routes argentines (comme la 40 et la 3, qui 
sont les colonnes vertébrales de notre voyage) sont en 
général récentes et bien construites. Ce sont des routes 
modernes qui remplacent les chemins beaucoup plus 
accidentés d’une époque antérieure. Mais il y a encore 
beaucoup à faire pour qu’elles se comparent à ce qui se 
fait de mieux. 

Les travaux routiers semblent uniformément intermi-
nables. Nous n’avons jamais croisé un chantier de 
construction actif. Ceux que nous avons vus étaient des 
chantiers très étalés en distance et qui étaient totalement
abandonnés. On a l’impression que les crédits font défaut
et que les travaux s’étirent sur des années. 

Même lorsqu’elle sont bien construites, les routes 
souffrent d’un manque flagrant d’entretien. On croit 
même souvent qu’il n’y en a pas. Car nous n’avons 
jamais croisé aucune équipe de voirie en action. Par 
contre, plutôt que de régler des petits problèmes comme 
le colmatage de nids-de-poule, on préfère installer de 
grandes affiches annonçant une zone de nids-de-poule 
sur les prochains 40 ou 60 kilomètres. Quitte à ce que la 

circulation des mois suivants transforme ces petits trous 
en cavités béantes.

La signalisation routière est absolument déficiente. Elle 
n’est d’abord pas systématique ou structurée. Les numé-
ros des routes ne sont que rarement affichés. Les dis-
tances sont peu annoncées. Les destinations lointaines 
sont celles qui sont le plus souvent indiquées alors qu’il 
n’y a aucune information sur les destinations les plus 
immédiates. De même, on ne prévient que rarement de 
la présence d’obstacles routiers, comme les nids-de-
poule. On déplore aussi que, dans une aussi vaste région 
où les stations-service sont si rares et dispersées, il n’y 
ait aucune signalisation consacrée à celles-ci. 

Nous avons souvent constaté de longs tronçons où 
l’asphalte avait été déformé par le passage des camions, 
probablement en raison de la faiblesse de la fondation de 
la route. Ces déformation étaient très importantes, créant
des roulières très profondes. Les services de voirie 
pensent résoudre le problème en aplanissant avec une 
râpe rotative l’espace central entre les ornières, enfon-
çant encore plus la voie de roulement par rapport au 
milieu et aux bordures de la chaussée.

Tout au long de notre périple nous avons souvent dû uti-
liser des tronçons de routes tellement mal entretenues 
qu’elles en étaient extrêmement dangereuses. 

Notre parcours se poursuit sous un grand soleil et l’incompa-
rable vue des sommets bien dégagés à l’ouest. Nous avons 
droit au spectacle inouï de gros nuages d’altitude en forme 
d’épaisses lentilles ovales séparées en plusieurs étages.

Nous faisons un court arrêt à Las Horquetas, une ancienne 
hôtellerie d’étape perdue dans la steppe, à 150 kilomètres 
du plus proche voisin: un salle à manger, quelques 
chambres, rien de plus. Il est évident qu’un tel lieu avait 
beaucoup plus d’affluence (et d’importance) dans le passé, 
alors que la route 40 n’était qu’un méchant chemin que l’on 
parcourait à basse vitesse. Aujourd’hui c’est une étape 
presque oubliée.

La dernière partie de notre itinéraire longe la très large (4 
ou 5 kilomètres) et presque verte vallée où serpente le Río 
Chico. Nous arrivons à Gobernador Gregores, une char-
mante petite ville où l’eau et la verdure nous changent de la 
steppe déserte. Notre intention est d’y relaxer un peu. Nous 
logeons à l’Hotel Municipal Lago Cardiel. Au souper, nous 
conversons avec un groupe de motards français, guidé par 
un Québécois vivant en Thaïlande, voyageant avec une 
agence chilienne

26 janvier 2020

L’hôtel est bien confortable, mais nous avons été dérangés 
au petit matin par les allées et venues de voitures 
bruyantes. Nous n’avons pas d’autre programme que 
d’explorer cette agréable ville. Un tour de ville, des parcs 
bien aménagés, un mobilier urbain abondant et soigné, une 
sorte de musée en plein-air sur le terre-plein de l’avenue 
principale (l’avenue San Martín évidemment) où sont expo-
sés des anciens instruments aratoires y compris un tracteur 
à vapeur très massif. Nous dînons dans une charmante 
petite pizzeria où nous goûtons pour la première fois une 
délicieuse spécialité salée appelée tarta.
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27 janvier 2020

Nous éprouvons des difficultés lorsque vient le moment de 
payer la note de l’hôtel. On nous demande le double du prix 
demandé aux autres clients. Supposément parce que nous 
avons réservé par Internet. Rien à faire.

Nous nous acheminons maintenant vers le village de El 
Chaltén, l’auto-proclamée "capitale argentine de la randon-
née pédestre", à 300 kilomètres. 

De la même manière que nous avons déjà sauté le parc 
national Perito Moreno, nous avons pris la décision de nous 
passer du séjour prévu dans la région du Lago San Martín. 
Ce sont des régions extrêmement isolées, sans aucune res-
source d’accueil, avec des chemins primitifs qu’il vaudrait 
mieux parcourir avec un véhicule mieux adapté. Nous préfé-
rons passer plus de temps à El Chaltén.

Le ciel est lourd. Et nous traversons quelques averses au 
cours de la matinée. C’est aussi ce matin que nous roulons 
sur la seule section de la route 40 dans la région qui 
demeure encore en gravier, environ 70 kilomètres. Il est 
projeté de la reconstruire afin de l’asphalter. Nous sommes 
donc confrontés à un de ces épiques chantiers argentins de 
construction routière, entrepris sur de très longues dis-
tances, où on ne constate absolument aucune activité et 
bien peu de signalisation, où la qualité du passage varie de 
correcte à exécrable. Sur une bonne portion la chaussée est 
couverte d’un profond gravier de rivière non consolidé qui 
devient un enfer pour les motocyclettes et, au mieux, un 
purgatoire pour les automobiles.

Nous longeons le magnifique Lago Cardiel, voué à la pêche 
sportive. Il aurait été tentant de faire le tour de cette petite 
mer intérieure sans connexion vers la mer. Ce sera une sug-
gestion pour un voyage à venir.

Nous pique-niquons au minuscule village de Tres Lagos. Où 
exactement ? Devinez le ! Oui, au parc San Martín, situé sur
l’avenue San Martín ! En fait, Tres Lagos se limite presque 
uniquement à un carrefour vers Piedrabuena.

Nous prenons bientôt l’excellente route secondaire qui mène
vers El Chaltén. Lors de mes voyages précédents, aucune 
portion de la route entre El Calafate et El Chaltén n’était 
asphaltée; aujourd’hui c’est vraiment une grand-route. 

L’accès de 90 kilomètres depuis la route 40 offre, lorsqu’il 
fait beau, une vue sublime sur les hauts sommets de la cor-
dillère qui bordent le grand glacier continental de Patagonie.
Mais le temps est très couvert aujourd’hui et les sommets 
cachés. À peine peut-on apercevoir les pentes inférieures 
des montagnes. On perd ainsi le spectacle grandiose de 
l’approche vers le Monte Fitz Roy, le Cerro Torre et toutes 
les autres aiguilles du cordon. On peut toutefois bien aper-
cevoir le grand Lago Viedma (dimensions comparables au 
Lac-St-Jean) éblouissant de bleu-vert et les glaciers qui 
l’alimentent au loin. 

J’ai peine à reconnaître le petit village, qui est devenu un 
gros village, presque une petite ville. Les rues sont mainte-

nant asphaltées, les hôtels et auberges abondent, il existe 
maintenant un vrai supermarché et un terminus d’autobus, 
ainsi qu’un grand réservoir de YPF (la compagnie pétrolière 
nationale) qui permet le ravitaillement en essence. Il n’en 
demeure pas moins que El Chaltén est une agglomération 
saisonnière, entièrement consacrée au tourisme, la randon-
née et à l’andinisme. 

Nous trouvons à loger pour les six prochaines nuits au cam-
ping El Relincho, situé en plein village, à deux pas du super-
marché. Même s’il n’y a pas de wi-fi et pas de prises 
électriques, nous nous en satisfaisons car les WC sont neufs 
et magnifiquement propres, et la localisation est parfaite.

Nous parvenons à grand peine à monter notre tente, car le 
vent est particulièrement féroce. Le temps continue d’être 
maussade et, plutôt que de cuisiner dans le Kangoo, nous 
préférons aller souper au Patagonicus un restaurant et piz-
zeria dont j’avais gardé un très bon souvenir.    

28 janvier 2020

Nous sommes accueillis ce matin par un soleil brillant. Nous 
pouvons donc envisager randonner vers le Monte Fitz Roy 
(3400 mètres), une sortie de 16 kilomètres. Cette montagne
(et ses voisines les plus proches) est remarquable. Il s’agit 
d’un cordon de sommets extrêmement verticaux, des 
aiguilles, qui marquent la marge orientale de l’immense gla-
cier continental de Patagonie chevauchant la frontière 
argentino-chilienne. 

Ces sommets tiennent à peine la moitié de l’altitude des 
grands sommets andins situés plus au nord. Mais en raison 
de la latitude marquée (49 degrés), le froid et la glace en 
font des sommets de température extrême. Et les pentes 
démesurées (quelquefois mêmes inversées de quelques 
degrés) en font des défis à la limite des possibilités des 
meilleurs grimpeurs. C’est sans compter les vents intenses 
et humides venus du Pacifique qui les battent. Il est telle-
ment difficile de les escalader qu’il n’est pas rare que plu-
sieurs années se passent avant que l’escalade du plus grand
d’entre eux, le Monte Fitz Roy, soit réalisée. Le logo de 
Patagonia, le fabricant de vêtements de montagne, repré-
sente une vue simplifiée de ce cordon montagneux.

Nous partons assez tôt, mais nous réalisons vite que nous 
sommes en pleine saison touristique et que cette randonnée 
est extrêmement populaire. Il y a beaucoup de marcheurs. 
Autant des argentins que des étrangers. Nous notons parti-
culièrement l’abondance des asiatiques, la plupart sagement
couverts des pieds à la tête, gants compris, de crainte des 
coups de soleil. Nous prenons le temps de nous arrêter sou-
vent, soit pour admirer le panorama sur la vallée du Río de 
las Vueltas que nous laissons derrière, soit vers le cordon 
montagneux. Compte tenu des conditions météo exception-
nelles qui les affectent, les vrais sommets ne sont pas réel-
lement visibles. On peut dire ici que les montagnes créent 
leurs propres nuages. Les autochtones appelaient le Fitz Roy
du nom de Chaltén, ou "montagne qui fume". Et les pre-
miers occidentaux ont d’abord pensé voir en ces nuages les 
fumées d’un volcan.

Journal – Patagonie 2020 page 17



Nous dînons au camping Poincenot. Il a beau faire soleil, 
mais le vent et la fraîcheur de l’air nous compliquent la vie 
pour trouver un endroit agréable pour pique-niquer. Les 
sommets demeurent ennuagés. Nous revenons en faisant un
petit détour par un magnifique petit lac, la Laguna Capri.

29 janvier 2020

Le ciel est lourd. Le vent est fort. Les nuages sont très pré-
sents. Nous n’entreprendrons aucune randonnée puisque la 
plupart d’entre elles demandent un engagement de 7 ou 8 
heures. Nous en profitons pour effectuer les visites qui 
nécessitent la voiture : le Lago Viedma et le Lago del 
Desierto. 

Nous commençons par faire le plein d’essence au réservoir 
un peu particulier de la YPF. En fait c’est seulement un 
grand réservoir déposé sur le sol et une pompe, rien de 
plus. Il doit y avoir un problème technique lorsque nous arri-
vons, car la file d’attente ne bouge pas pendant plus de 30 
minutes. Pendant notre attente nous aurons le spectacle des
condors qui fréquentent les falaises juste devant nous. Il 
nous faudra plus d’une heure avant de  faire le plein. Les 
Argentins sont très patients aux stations-service. Ils sont 
habitués, car les files d’attente sont la norme en ce pays. 
Une règle  quelconque stipule que le plein doit être effectué 
par un employé de la pétrolière. Le concept  du libre-service 
n’existe même pas. Alors, le pays entier fait la file ! 

Nous nous nous dirigeons ensuite vers le Lago Viedma, plus 
précisément vers Bahía Túnel, une grande baie où s’amarre 
un bateau qui effectue des croisières sur le lac. Nous 
sommes un peu déçus car la baie est tellement isolée du 
corps du lac que nous n’en avons à peu près aucune vue. Il 
aurait fallu prendre le temps de nous avancer à pied sur un 
bonne distance pour atteindre et longer la rive principale du 
lac. Avec du beau temps, et un peu d’audace, nous aurions 
peut-être pu atteindre le Paso Huemul et le glacier Viedma. 
Au retour vers le village, nous avons une magnifique vue du 
Cerro Fitz Roy, sans les nuages sur son sommet.

Nous nous engageons ensuite vers l’autre extrémité du vil-
lage, vers le nord, avec l’objectif de nous rendre jusqu’au 
Lago del Desierto. Pendant que nous roulons dans cette 
direction, le ciel se dégage suffisamment pour nous encou-
rager à randonner. Nous nous arrêtons à 14 kilomètres au 
nord de El Chaltén, juste avant le pont sur le Río Eléctrico. 
Nous pique-niquons d’abord dans la voiture, car il est 
impensable de manger dehors, au grand vent qu’il fait. 

Il est déjà assez tard, presque 15 heures, au moment où 
nous commençons notre randonnée. Nous remontons le Río 
Eléctrico vers sa source du glacier continental de Patagonie. 
Nous longeons une vallée bien définie, en contournant par le
nord le Monte Fitz Roy, à l’extérieur des limites du parc 
national . C’est une marche facile, presque à niveau, sans 
dénivelé important. Notre objectif est un refuge  privé 
nommé Piedra del Fraile. Le ciel est redevenu couvert et le 
demeure tout au long de la promenade dans cette forêt 
typique de hêtres patagons. Nous atteignons notre objectif 
en un peu moins de 2 heures, sous une très fine bruine qui 
ne nous affecte pas vraiment. Mais lorsque nous atteignons 

le refuge, elle se transforme en une averse plus costaude. 
Nous prenons le temps de partager une bière et de profiter 
de la douce chaleur du poêle à bois, avant d’entamer le 
retour. Par bonheur, la pluie se modère rapidement. Nous 
revenons à la voiture vers 19 heures, après une promenade 
de 14 kilomètres.

Nous prenons un repas simple au restaurant, la température
maussade ne nous encourageant pas à cuisiner au camping. 
Et lorsque nous revenons au camping, nous constatons que 
notre tente est entièrement effondrée. Rien de cassé heu-
reusement. Mais la tente gît en un amas méconnaissable. 
Nous tentons de la remonter mais le vent nous en empêche.
Nous prendrons le lendemain matin la décision de nous en 
passer dorénavant. Il y aura quelques exceptions (El Cala-
fate, Camarones), mais ce sera la fin de notre utilisation de 
la tente. Le vent continue de souffler très fort pendant toute 
la nuit.

30 janvier 2020

Ce matin, il y a grand soleil, avec du vent. Malgré que nous 
sommes encore loin d’atteindre les objectifs extrêmes de 
Punta Arenas et de Ushuaia, nous en sommes déjà rendus à 
la moitié de notre périple patagon. 

Même si les randonnées des deux jours précédents nous ont
apporté un peu de fatigue, nous sommes à El Chaltén pour 
randonner. Donc, pas de congé. Nous allons aujourd’hui vers
Laguna Torre, un lac glaciaire situé juste devant le célèbre 
Cerro Torre (3133 mètres), une randonnée de 18 kilo-
mètres. La randonnée s’élève d’abord sur le piémont puis 
longe à une bonne hauteur le Río Fitz Roy, qui est le déver-
soir de la Laguna Torre, notre destination. Le sentier finit 
par se retrouver au même niveau que la rivière. Mais, ce fai-
sant, il franchit trois petites chaînes de collines de graviers 
glaciaires couvertes d’une forêt abondante, les anciennes 
moraines d’un glacier plus important, aujourd’hui disparu. 

Après avoir atteint le piémont, nous avons une vue magni-
fique sur le Cerro Torre et toute la portion du cordon qui 
l’entoure. Ce cordon, regroupe sur une douzaine de kilo-
mètres une quinzaine de sommets distincts, la plupart des 
aiguilles improbables.

Au bout de plus de 3 heures de marche nous longeons main-
tenant la rivière qui tient du torrent impétueux, où l’eau se 
bouscule au travers de gros rochers empilés pêle-mêle. 
Nous arrivons bientôt à la Laguna Torre, un lac glaciaire 
retenu par une énorme moraine, où des dizaines de petits 
icebergs flottent doucement. Le sommet du Cerro Torre pro-
prement-dit demeure caché par les magnifiques nuées qu’il 
crée lui-même à partir de l’humidité et du froid que les vents
du Pacifique lui apportent. 

Le Cerro Torre est souvent considéré comme la montagne la
plus difficile à gravir au monde. Il faut escalader une paroi 
granitique très lisse de 800 mètres de haut s'élevant en 
flèche et se couvrant de givre spongieux, qui aboutit à un 
"champignon" de glace inconsistante recouvrant la cime. À 
cela s'ajoutent, les épouvantables conditions climatiques et 
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la grande variabilité de la météo qui rendent très difficile de 
planifier une ascension de plusieurs jours.

Malgré le soleil qui luit, il ne fait pas très chaud. Nous pique-
niquons sur place, à l’abri bien dérisoire d’un gros caillou. 
Juste à coté de nous un couple mange lui aussi. Ce qui les 
démarque c’est qu’ils effectuent cette randonnée avec leur 
fils adolescent, qui est aveugle. Nous les avions déjà côtoyé 
l’avant-veille et nous nous émerveillons encore de les obser-
ver marcher pratiquement à la même vitesse que nous, le 
jeune marchant juste derrière sa mère en posant ses mains 
sur les épaules de celle-ci. Un vrai miracle !

Lorsque nous revenons sur nos pas, nous avons l’agréable 
surprise, en nous retournant, d’apercevoir à plusieurs occa-
sions le sommet aigu et resplendissant, complètement 
dégagé. Nous soupons au restaurant Don Guerra, juste 
devant le camping.

31 janvier 2020

Il fait encore beau. Et le vent est toujours aussi vigoureux. 
Nous abordons une autre randonnée fort intéressante, vers 
une haute croupe arrondie, nommée Loma del Pliegue Tum-
bado, juste au-dessus de la Laguna Torre, d’où nous pour-
rons avoir une vue globale du cordon du Cerro Fitz Roy. Le 
nom de ce lieu signifie la "dorsale du pli tombé" car cette 
proéminence est un bel exemple de pli renversé, que l’on 
peut nettement distinguer depuis la vallée du Río Fitz Roy. 
C’est une longue balade (16 kilomètres) avec pas mal de 
montée, environ 7 heures de marche. 

La montée est très agréable. D’abord des pentes herbues, 
ensuite une forêt de grands hêtres, des prairies occupées 
par des vaches sauvages, une autre forêt d’arbres tordus et 
plus petits. Cela se complète avec une longue montée sur 
une dorsale dénudée où les cailloux concassés prennent gra-
duellement toute la place, avec une vue éblouissante du cor-
don montagneux en pleine face. Nous aboutissons sur un 
large sommet arrondi qui nous donne une vue grandiose sur
la Laguna Torre (où nous étions la veille), le Cerro Torre, le 
Cerro Fitz Roy et toutes les autres aiguilles mineures. Voilà 
un beau point d’orgue à notre séjour à El Chaltén. Car la 
météo des jours à venir est mauvaise et nous savons déjà 
que nous écourterons notre séjour d’une journée. 

LA MÉTÉO  

Aussi surprenant que ce soit, nous avons maintenant pris
l’habitude d’utiliser le site québécois de Météo Media pour
tous nos besoins météorologiques en voyage. C’est la 
source la plus fiable, et la plus facile à interpréter. Nous 
avons même été agréablement surpris de la très haute 
définition (et de l’exactitude) des prévisions que nous y 
prenions aux Canaries, où les conditions sont pourtant 
très variables d’une vallée ou d’un versant à l’autre.

En revenant au camping nous découvrons que notre place 
est prise, malgré que nous l’ayons bien marquée par les 
"décombres" de notre tente et une corde à linge. La vision 
argentine de l’espace personnel est bien différente de la 
nôtre !

1er février 2020

Comme prévu, il pleut ce matin. Nous nous mettons rapide-
ment en route vers El Calafate, le grand centre touristique 
de cette province de Santa Cruz. Nous revenons d’abord 
vers la route 40, que nous prenons vers le sud. La circula-
tion est assez intense. Nous nous arrêtons au petit échoppe 
tenue par l’estancia La Leona. Anciennement une petite 
auberge-magasin rurale au service du voisinage, elle pour-
suit son commerce aujourd’hui en tant qu’hybride de restau-
rant et de magasin de souvenirs au service des touristes. 
Elle conserve son atmosphère ancienne et regorge de petits 
trésors y compris d’excellentes spécialités culinaires.

Nous parvenons à El Calafate, une ville assez importante, un
ancien centre de services ruraux maintenant propulsé par le 
tourisme. C’est la proximité du parc national de Los Gla-
ciares, et en particulier du renommé glacier Perito Moreno, 
qui alimente sa forte croissance.

UNE RÉGION EN CROISSANCE  

Pendant ce voyage, il est évident que la population et 
l’économie de toute la Patagonie sont en forte croissance.
Partout, il y a des chantiers de construction. Et les 
familles immigrantes sont très nombreuses.

El Calafate porte le nom d’un arbuste épineux emblématique
de la région, le calafate, qui produit de petits fruits violets 
au goût puissant. La rumeur locale veut que quiconque 
déguste ces fruits revienne en Patagonie. 

La ville est située en bordure d’un autre majestueux lac, le 
Lago Argentino, le plus grand lac (d’eau douce) de l’Argen-
tine. Il se démarque à son extrémité ouest par l’abondance 
de pics enneigés et de glaciers qui y aboutissent. De ce fait, 
son eau est chargée d’une fine poudre de pierre qui lui 
donne un aspect laiteux et une couleur intensément tur-
quoise. Il n’est pas rare que des icebergs y flottent. 

Nous effectuons d’abord une visite au bureau de tourisme, 
pour nous renseigner sur les campings et sur les croisières 
sur le lac. Suite à cela nous visitons les trois campings, tous 
situés tout près du centre-ville actuel, mais qui ont certaine-
ment été créés naguère à la marge du petit village que El 
Calafate a déjà été. Nous choisissons le plus tranquille, celui 
qui est négligé par les jeunes routards qui fréquentent la 
région, le camping El Niriguao. 

La ville est nichée à l’abri de petites collines qui la protègent
des vents et elle profite des grands arbres qu’on y a plantés.
Aussi fait-il plus chaud ici qu’ailleurs. Nous parvenons à 
monter la tente. Mais nous ne la remonterons plus du reste 
du voyage, avec l’exception de notre séjour à Camarones.

Nous consacrons le reste de l’après-midi à l’achat des pas-
sages pour la croisière que nous désirons effectuer sur les 
fjords de l’ouest du lac. Ces croisières, qui durent toute la 
journée, coûtent plutôt cher (de l’ordre de $150 par per-
sonne). Comme les pesos commencent à nous manquer, 
c’est l’occasion de changer une autre portion de nos dollars 
américains. L’affluence de touristes (la plupart venant direc-
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tement de Buenos Aires par avion) fait qu’il existe un mar-
ché local très actif pour les dollars, à un taux 15% meilleur 
que celui des banques. Après avoir consulté les prévisions 
météo, nous choisissons de prendre la croisière du surlende-
main.

2 février 2020

Cette journée sera tranquille : lecture, lessive, courriels. 
Nous faisons une longue promenade le long de la Laguna 
Nimez, qui est une grande baie peu profonde du lac, recon-
nue comme un refuge naturel pour les nombreuses espèces 
locales d’oiseaux. Nous sommes choyés.

Au retour, nous faisons le plein d’essence, ce qui nous vaut 
une file d’attente de plus de 30 minutes. Nous soupons à La 
Cocina, un bar à pâtes plutôt décevant, cher, où les portions
sont un peu chiches.

3 février 2020

Nous nous levons très tôt pour la croisière sur le Lago 
Argentino. En effet, il faut être au port de Punta Bandera au 
plus tard à 8h30, et ce port est situé à 50 kilomètres. 

Juste avant d’atteindre le port, nous sommes témoins d’un 
phénomène extraordinaire : un gigantesque attroupement 
de condors qui volent en spirales juste au-dessus de nos 
têtes. Au moins une vingtaine, peut-être un trentaine. Je 
n’en avais jamais vu autant !

Nous allons naviguer toute la journée sur le confortable 
catamaran Maria Turquesa de la compagnie Marpatag. Nous 
avons pu prendre des sièges près des fenêtres panorami-
ques (je n’ose pas parler de "hublots" tellement la vue est 
large). Malheureusement, alors qu’il faisait plutôt beau en 
ville, le temps s’est dégradé au fur et à mesure où nous rou-
lions vers l’ouest. Dès le départ de la croisière, le soleil n’est
plus là et une pluie fine commence à tomber. Elle deviendra 
éventuellement une bruine, mais elle ne nous laissera de 
toute la journée. Ce phénomène d’un "gradient" très fort de 
précipitation existe partout en Patagonie; les sommets des 
Andes interceptent l’air très humide du Pacifique, causent 
d’énormes précipitations à la frontière dont le niveau 
s’abaisse rapidement vers l’est sur les premiers 50 ou 100 
kilomètres pour créer la steppe désertique.

L’excursion que nous effectuons a pour objectif de nous 
approcher, en naviguant sur le Lago Argentino, de quelques 
uns des glaciers qui y coulent. Tous ces glaciers proviennent
de l’énorme "champ de glace de Patagonie du sud" à cheval 
sur la frontière.

Nous naviguons d’abord dans le Brazo Spegazzini, un fjord 
dans lequel se jettent plusieurs glaciers, dont le grand gla-
cier qui porte le même nom. Ce glacier, dont le front est le 
plus élevé à 135 mètres, paraît éclairé de l’intérieur telle-
ment la glace bleue de son front reflète la lumière pourtant 
bien faible de ce jour sans soleil.

Nous débarquons dans une petite baie retirée qui porte le 
nom de Puesto Las Vacas où un paysan Finlandais a vécu 
pendant plusieurs années avec le mandat de capturer tout le
bétail sauvage qui s’était réfugié dans les limites du parc 
national. C’est l’occasion pour les excursionnistes d’avoir un 
contact avec la nature de Patagonie. 

Nous continuons la navigation vers le fjord du glacier 
Upsala, sans toutefois nous rendre jusqu’à ce grand glacier 
de 1000 kilomètres carrés en raison du constant danger de 
vagues dues aux chutes de glaces. Nous nous contentons de
naviguer lentement autour des magnifiques banquises flot-
tantes.

Nous complétons la journée par un long circuit au pied du 
glacier-vedette, qui motive à lui seul la visite de ce parc, le 
glacier Perito Moreno. Le front de ce glacier mesure 70 
mètres de haut sur plus de 5 kilomètres de largeur. Ce gla-
cier est un des rares qui ne reculent pas; il est en équilibre. 

Il se démarque d’une autre manière. Une partie de son front
vient buter contre un massif montagneux qui porte le nom 
de péninsule de Magellan. Il en résulte que le glacier vient à 
remplir le "bras" du lac qui le sépare de ce massif d’une 
grande masse de glace. Celle-ci bloque la circulation de l’eau
provenant du bassin en amont, entraînant un rehaussement 
du niveau d’eau du Brazo Rico (jusqu’à 30 mètres). Puis, 
lorsque cette pression est trop forte, le bouchon du glacier 
se rompt de manière catastrophique. Cette rupture occa-
sionnelle (aux 4 ans en moyenne) fait la grande réputation 
du glacier Perito Moreno. Malgré que nous naviguions à 300 
mètres de la muraille du glacier, nous avons l’impression 
que celle-ci nous domine.

Nous revenons au port vers 17 heures. Cela nous laisse le 
temps de revenir en voiture vers ce magnifique glacier, en 
contournant la péninsule de Magellan sur une route tor-
tueuse de près de 50 kilomètres. Juste face au glacier, à 
l’endroit même où celui-ci vient buter contre le massif de la 
péninsule, a été construit un vaste ensemble de passerelles 
qui permettent une vue générale sur le glacier et sur le bou-
chon qu’il crée. Nous sommes suffisamment proches (500 
mètres ou moins) pour ne rien rater des fréquentes chutes  
de glaces dans les eaux du lac. Un impressionnant pano-
rama. Un amphithéâtre naturel qui permet d’admirer en 
même temps l’immensité du glacier et l’intense activité du 
front de glacier. Nous ne quittons qu’à la fermeture vers 
19h30.

4 février 2020

Nous passons une petite journée tranquille. Avec quelques 
emplettes, dont des petits guanacos en bois pour les petits-
enfants. 

Nous soupons ce soir dans un restaurant qui a attiré notre 
attention la veille, mais où l’affluence est telle qu’il est 
nécessaire de réserver notre table d’avance. Le restaurant 
Isabel se spécialise dans la cocina al disco, c’est-à-dire dans 
des plats mijotés dans de grands poêlons de fonte. Une tra-
dition bien rurale, qui fait une exception bienvenue par rap-
port à la cuisine argentine habituelle. La tradition est née, 

Journal – Patagonie 2020 page 20



semble-t-il, anciennement avec la cuisson dans des socs de 
charrues plutôt que dans les poêlons de fonte d’aujourd’hui. 
Les portions sont prévues pour deux personnes, mais elles 
sont tellement énormes que nous pouvons rapporter au 
camping de quoi faire un autre repas. Nous aimerons le 
concept au point de visiter les deux autres restaurants de la 
chaîne, à Ushuaia et à Río Gallegos. 

5 février 2020

Nous ne pouvions pas passer dans le voisinage du parc 
national chilien des Torres del Paine sans y séjourner au 
moins un moment. Nous n’avions pas l’intention d’y faire 
aucune des longues randonnées (entre 4 et 9 jours selon 
l’itinéraire) qui font sa réputation, pour ne pas laisser de 
côté notre véhicule pendant une si longue période, et en rai-
son des coûts exorbitants des droits de randonnée et des 
refuges. Mais nous pensions avoir plaisir à faire l’excursion 
d’un journée jusqu’au pied du massif des Torres del Paine 
lui-même. 

Nous prenons d’abord la spectaculaire route menant à Río 
Gallegos, qui longe une haute falaise qui domine la steppe 
de la vallée du Río Santa Cruz. Puis nous empruntons un 
"raccourci" de gravier sur plus de 60 kilomètres, dans une 
zone très isolée, avant d’atteindre le passage frontalier de 
Paso Guillermo. Nous trouvons là un tout petit poste argen-
tin où nous faisons notre apprentissage des relations fronta-
lières entre ces deux "pays frères" que sont l’Argentine et le 
Chili.

À vrai dire, nous sommes plutôt nerveux. Surtout que mes 
propres expériences personnelles antérieures, en tant que 
passager de transport public, ne sont pas particulièrement 
bonnes. J’ai souvenir d’attentes interminables, et de beau-
coup de simagrées inutiles. 

La sortie d’Argentine se fait assez rapidement, en une ving-
taine de minutes, puisqu’il n’y a que peu de voyageurs. Il 
faut passer successivement à l’immigration (pour nous 
mêmes), à la douane (pour le véhicule) et au service sani-
taire (pour la vérification des aliments transportés), même si
nous quittons le pays. 

L’entrée au Chili, elle, dure au-delà d’une heure, car il y a 
plusieurs groupes de voyageurs, même des autocars com-
plets. Les papiers du véhicule, qui avaient été préparés au 
départ par notre agence et expédiés aux douanes argen-
tines, n’avaient pas été transmis aux douanes chiliennes. 
Une employée compatissante nous a elle même assuré ce 
service. Il n’en reste pas moins qu’il a fallu faire la file pen-
dant longtemps. 

TOUT UN CONTRASTE     !  

Les deux postes de douane de Paso Guillermo sont espa-
cés de quelques kilomètres, une dizaine peut-être. 

Du côté argentin, le chemin est une horrible piste de 
mauvais gravier, toute cabossée et pleine de trous.

Puis, comme par magie, à la ligne frontière, c’est le début
d’une magnifique route bétonnée (et toute neuve). Deux 
pays, deux manières.

Nous découvrirons tout de suite après que les routes chi-
liennes sont très bien construites, avec des matériaux et 
des méthodes modernes. 

Le temps de faire un peu de change à l’auberge voisine au 
hameau de Cerro Castillo et nous sommes en route vers le 
parc national des Torres del Paine, une centaine de kilo-
mètres plus loin. Même si les points de départ et d’arrivée 
du trajet de ce jour ne sont qu’à moins de 70 kilomètres de 
distance en ligne droite, il aura fallu rouler plus de 3 fois 
cette distance et passer un bon moment à traverser la fron-
tière.

Rapidement, au-delà de la steppe où nous roulons, nous 
apercevons le grand massif de la cordillère Paine avec ses 
sommets si distinctifs des Torres et des Cuernos. Nous 
conservons cette vue sur des dizaines de kilomètres, jusqu’à
ce que nous arrivions à l’entrée du parc. Il est déjà un peu 
tard. Il faut alors débourser un montant démesuré pour le 
l’accès au parc, environ $US 80 pour trois jours. Nous conti-
nuons en direction du camping principal, où il faut compter 
$US 40 par nuit, et encore devons nous demeurer sur le sta-
tionnement du camping, puisque les véhicules ne doivent 
pas s’approcher de l’aire de camping. 

Nous constatons toutefois que, malgré les tarifs abusifs, ce 
parc attire une bien considérable clientèle internationale.

6 février 2020

Ce sera la seule journée complète que nous passerons dans 
ce parc national de grande renommée. Nous allons vers les 
"tours" rocheuses qui donnent son nom au parc. 

Durant la nuit, nous avons été réveillés par un grand auto-
bus (qui servait de base de départ pour un groupe de ran-
donneurs) dont le moteur a tourné pendant un long 
moment. Nous avons aussi pu constater que plusieurs mar-
cheurs démarraient déjà leur balade à 2 heures du matin, 
probablement pour pouvoir admirer le lever du soleil devant 
les "tours".

Nous ne nous levons pas aussi tôt, mais plus tôt que d’habi-
tude. Il fait plutôt froid ce matin dans le Kangoo, 8 degrés 
seulement. Nous sommes en route dès 8h30. Nous ne 
sommes pas les seuls à avoir ce même projet, car il y a 
beaucoup de randonneurs sur le chemin. Nous marchons 
d’abord deux heures dans la grande vallée en montée et le 
long d’une étroite ravine pour atteindre le Refugio Chileno. 
Le sentier est large et fort usé par le trafic énorme qui 
l’emprunte. Il sert également à de nombreuses caravanes de
chevaux qui approvisionnent le refuge ou offrent à des voya-
geurs plus paresseux (et plus fortunés) un service de taxi 
équestre. La qualité du sentier laisse donc à désirer. La 
ravine est large et profonde, avec un vue ouverte qui per-
met d’apercevoir le refuge presque une heure avant de 
l’atteindre.
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Après une courte pause au refuge (où les prix, comme 
ailleurs dans le parc, sont outrageusement élevés), nous 
continuons à gravir la vallée du Río Ascensio, qui devient 
beaucoup plus refermée et surtout totalement boisée. Nous 
gravissons la pente régulière de ce sentier pendant un peu 
plus d’une heure. Nous arrivons alors dans une vaste clai-
rière, au pied d’un pierrier très abrupt qui nous amènera aux
"tours". Quand on parle de "pierrier", il s’agit d’un modèle 
gigantesque, avec des pierres qui ont le plus souvent la 
dimension d’une voiture, quelquefois le gabarit d’une mai-
son. Le sentier longe la limite entre le pierrier et la forêt, ce 
qui est le bienvenu car l’ombre qu’on y trouve nous protège 
bien contre la chaleur du haut du jour. L’ascension de ce 
pierrier nous prend une autre heure. La progression est 
ralentie par la grande affluence sur un petit sentier bien 
étroit. Il faut souvent suspendre notre avancée pour laisser 
passer des promeneurs qui descendent. Il est dépassé 13 
heures lorsque nous arrivons au terme de cette ascension. 

À cet endroit, nous nous trouvons tout d’un coup confrontés 
à ces "tours" magnifiques que nous ne pouvions même pas 
deviner l’instant précédent. Des masses verticales de roche, 
aux murailles lisses qui s’élancent presque verticalement au-
dessus du lac glaciaire. Des pentes impossibles. Ces "tours" 
nous paraissent toutes proches, mais nous nous faisons 
jouer par la perspective. Se rendre au pied des escarpe-
ments serait un défi de taille. Les abords sont entièrement 
composés de dalles trop pentues et lisses pour être confor-
tables ou sécuritaires. Les pentes de l’amas rocheux qui 
s’étend jusqu’au lac sont occupés par les centaines de ran-
donneurs qui y pique-niquent. Louise rend service à un 
couple de Québécois qui avaient oublié leur caméra en pre-
nant les photos qui apporteront ainsi à leur famille la preuve
de leur exploit.

Nous retournons sur nos pas. La descente du pierrier est 
particulièrement difficile car nous ne cessons de croiser de 
grands groupes de randonneurs en montée, que l’éthique de
la montagne nous incite à laisser passer devant nous. Mais 
le reste du retour sera plus simple et plus agréable. 

Nous arrivons assez tard au Kangoo, après presque 9 heures
de marche. Nous sommes heureux d’être partis ce matin un 
peu avant la ruée. 

7 février 2020

Le parc des Torres del Paine recèle bien d’autres excursions 
remarquables. J’ai pu en apprécier plusieurs lors de voyages
précédents. Mais le prix pratiqués par les deux estancias qui 
ont le monopole des services dans le parc découragent une 
visite plus prolongée.

Nous partons ce matin pour Punta Arenas. Nous refaisons le 
chemin jusqu’au hameau de Cerro Castillo, puis nous conti-
nuons vers la petite ville de Puerto Natales. 

Puerto Natales constitue notre premier contact avec la mer, 
et marque en quelque sorte le début de la seconde moitié de
notre voyage : border la mer après avoir longé la cordillère. 
La ville est édifié sur les rives du Seno Última Esperanza ou 
littéralement le "fjord de la dernière chance". Tout un pro-

gramme ! C’est là le terminus du traversier qui unit chaque 
semaine cette région sud-chilienne avec Puerto Montt, sur la
"terre ferme" nationale; le détour pour atteindre Punta Are-
nas par mer serait trop large et dangereux.

C’est là, au lieu-dit Puerto Bories, que l’empire de La Anó-
nima a établi son abattoir et sa conserverie. Nous perdons 
un peu notre chemin dans Puerto Natales, mais nous nous 
engageons rapidement sur la route de Punta Arenas, en 
constatant que cette région avait des allures beaucoup plus 
florissantes que les contrées de la Patagonie argentine

LA PATAGONIE CHILIENNE, PAYS PLUS DÉVELOPPÉ     ?  

Au cours de ces premières heures, de ces premiers jours 
au Chili, nous sommes un peu déstabilisés. Après les 
semaines passées dans une nature isolée et sauvage de 
la Patagonie argentine, il nous apparaît que la Patagonie 
chilienne est un pays beaucoup plus développé. 

Tout y contribue : la densité de l’occupation, la qualité 
des infrastructures, la richesse relative des lieux, l’ordon-
nancement des maisons, des villages. Nous avons 
l’impression de "sortir du bois", de retrouver l’abondance 
d’une société à l’aise et bien organisée.

Avant d’atteindre Punta Arenas, nous espérions visiter les 
manchots du Seno Ottway. Mais, les pingüineras sont fer-
mées puisque les oiseaux sont déjà retournées à la mer. Un 
panonceau nous l’indique, nous évitant ainsi un large détour
inutile. L’entrée routière de Punta Arenas a été transformée 
en semi-autoroute où s’alignent les multiples usines établies
dans cette région déclarée port libre. Nous avons l’impres-
sion d’entrer dans une grande ville, même la population ne 
dépasse pas 140 000 personnes.

Nous logeons à l’hôtel pour deux nuits, car Punta Arenas ne 
dispose d’aucun camping. En fait, c’est une auberge fami-
liale, qui n’a pas été facile à trouver. 

Nous cherchions sur le bon boulevard. Mais il fallait savoir 
que, sur toutes les rues orientées nord-sud, la numérotation
des immeubles se faisait en deux séries de numéros presque
semblables ayant pour origine la même avenue. La seule 
différence est que les numéros de la portion sud sont précé-
dés d’un zéro : 234 au nord et 0234 au sud. 

L’auberge est très simple. Nous avons une chambre au beau
milieu de l’immeuble, sans aucune fenêtre qu’une petite ver-
rière au plafond par où le soleil matinal entre trop librement.
L’auberge dispose également d’un petit espace extérieur 
verrouillé où nous pouvons laisser notre Kangoo en sécurité.
Cela nous plaît énormément. 

Nous partons pour une promenade en ville. Très rapidement
nous constatons que le centre a des allures de ville assié-
gée. La plupart des commerces sont placardés. L’accès aux 
commerces se fait par des corridors sécurisés. Nous nous 
rappelons alors avoir lu dans la presse à propos des mani-
festations et des troubles d’insatisfaction populaire à San-
tiago, provoqués surtout par les étudiants. Il faut croire que 
le mouvement a touché toutes les villes du pays. 
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Nous sommes un vendredi. Louise et moi maintenons depuis
quelques années la tradition de partager une bière et un 
grand sac de chips le vendredi à 17 heures. Nous nous met-
tons à la recherche d’un bar où nous pourrions satisfaire à la
tradition. Nous optons pour le restaurant La Luna, sympa-
thique avec ses plafonds hauts, ses murs couverts de mes-
sages laissés par les clients, des centaines de bouteilles et 
de canettes de bière sur les murs. Nous accompagnons 
notre bière d’une assiette de frites. Pendant ce temps nous 
épluchons le menu, qui nous paraît intéressant. Bon nombre
des plats font honneur aux spécialités locales de poissons et 
de fruits de mer. Et nous sommes ici au royaume de la cen-
tolla, le crabe royal de Patagonie. Or, le crabe est le fruit de 
mer préféré de Louise. Nous décidons alors de manger sur 
place, une grande chaudrée de crabe et une énorme picada 
de divers types de poissons et de fruits de mer. Un repas 
dispendieux mais délicieux. 

Il a fait beau et chaud pendant cette journée. Une sorte de 
journée de canicule à la mesure de la Patagonie. En déjeu-
nant le lendemain, nous verrons à la télévision locale des 
reportages où on faisait état de cette chaleur inaccoutumée,
avec des images de baigneurs qui se mouillaient les jambes 
dans le détroit de Magellan. On nous apprenait même que la
température avait atteint 18 degrés sur la péninsule antarc-
tique ! 

8 février 2020

Il continue de faire beau. Nous allons profiter de la proximité
du détroit de Magellan pour aller à la mer. Nous allons rouler
une soixantaine de kilomètres pour nous rendre le plus loin 
possible à l’extrême sud du continent américain. Nottre par-
cours longe le détroit, d’abord ur une grande route bétonnée
et ensuite sur un chemin de gravier. 

Les abords de Punta Arenas nous paraissent comme une 
banlieue semi-rurale, qui n’est pas sans rappeler la côte du 
fleuve St-Laurent entre Mont-Joli et Matane. Même genre de
paysage, la présence de la mer d’un côté et celle d’une ter-
rasse côtière de l’autre. Et une surabondance de bateaux de 
pêche à la centolla, tous avec des coques bleues, tous hâlés 
à terre puisque la saison de cette pêche est terminée depuis 
le 30 novembre. Il n’est donc pas étonnant qu’il y ait une 
surpêche locale de cette espèce.

Le détroit de Magellan, est un passage beaucoup plus large 
que son nom de "détroit" peut le laisser penser. À cette hau-
teur, il doit faire 30-40 kilomètres de large. L’autre rive est 
celle de l’île de Terre de Feu. Au loin, vers le sud-est, nous 
avons une vue magnifique sur les hauts sommets de cette 
île. Nous observons en particulier les sommets couverts de 
glaciers et enneigés du mont Darwin qui, du haut de ses 
2438 mètres, domine le paysage. Son image si blanche et si
brillante est tout à fait attirante. 

Nous arrivons éventuellement aux abords du Fuerte Bulnes, 
recréation moderne du premier établissement commercial et
militaire chilien en Patagonie, avant qu’il ne se déplace vers 
l’actuel Punta Arenas, où les conditions de vie étaient nette-
ment plus faciles. Nous tentons de visiter, mais nous 
n’avons pas été capables d’acheter les billets d’entrée. D’une

part nous n’avions pas suffisamment de pesos chiliens, 
d’autre part une panne de communications au fort empê-
chait l’utilisation de cartes de crédit. 

Nous n’avons pas regretté cet empêchement, car nous 
avons beaucoup apprécié le programme alternatif qui s’est 
présenté par la suite.  

DES MENSONGES NATIONAUX  

Les Argentins et le Chiliens partagent certainement le 
même degré de fierté nationale extrême, chacun pour 
leur pays. Et leurs gouvernements respectifs n’hésitent 
pas à encourager ce trait, même au prix de mensonges 
et d’exagérations manifestes. 

Juste devant l’entrée du Fuerte Bulnes, au milieu d’un 
rond-point, se trouve un monument appelé Hito de la 
Mitad de Chile, en français "Monument de la moitié du 
Chili". Ce monument marque, soit-disant, le centre du 
territoire chilien, à mi-chemin entre la frontière péru-
vienne et le pôle sud. Il est déroutant que l’État donne 
une réalité à ce concept chimérique que le territoire du 
Chili inclut dans la réalité une large portion de l’Antarc-
tique, revendiquée à l’encontre des ententes internatio-
nales. Ici un tel mensonge n’attire aucunement le ridi-
cule. Tout le monde semble y croire. 

Les Argentins, eux aussi, prétendent inclure une large 
portion de l’Antarctique dans leur territoire national. De 
plus les deux prétentions nationales se superposent 
presque entièrement.

L’Argentine n’est pas en reste. Partout dans le pays, et 
depuis des décennies, on voit les marques d’une 
immense campagne de propagande à l’effet que les Falk-
lands (les Malvinas en espagnol) « sont et seront argen-
tines » alors qu’elles sont en réalité anglaises depuis 
longtemps. Des affiches aux entrées de toutes les agglo-
mérations. Des rues, des quartiers, des stades, des aéro-
ports portant ce nom. Des monuments aux héros de 
l’invasion de 1982.

Ces mensonges n’attirent même pas de réticence de la 
part des populations locales.

La route bétonnée se termine au Fuerte Bulnes. Mais elle se 
continue sous forme d’une route de gravier, qui semble 
connaître un trafic plutôt dense. Nous sommes un samedi, 
journée de congé pour les habitants de Punta Arenas. Nous 
nous engageons donc dans cette affluence, malgré la pous-
sière intense soulevée par les automobiles. Nous découvrons
tout de suite que ce sera une route intéressante qui longe 
d’abord le rivage puis traverse de verdoyantes forêts ponc-
tuées de belles rivières .

Des centaines de groupes d’amis et de familles sont en train
de s’installer un peu partout pour une fin de semaine de 
camping. Des tentes sont montées. De gros feux sont 
apprêtés pour les grillades. Des parties amicales de fútbol 
sont menées. Des enfants jouent dans l’eau.

Nous atteignons finalement le bout de la route, qui s’inter-
rompt brusquement. Un grand panneau nous annonce que 
nous sommes au point carrossable le plus méridional du 
continent américain. Le mot "continent" exclut ici les îles de 
Terre de Feu et de Navarino, où il y a des routes encore un 
peu plus méridionales.
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À cet endroit, un grand nombre de voitures sont garées, le 
long du chemin, sur la plage, ou dans la forêt même. Elles 
ont amené là des gens qui font projet de marcher le long de 
la plage. Certains atteindront le phare de San Isidro cinq 
kilomètres plus loin. D’autres longent la rive en jouant sur la
gréve ou sur les roches. Quelques uns dépasseront le phare 
pour une longue randonnée de 4 ou 5 jours qui les mène en 
longeant la plage et en guéant les rivières jusqu’au Cabo 
Froward le point le plus méridional du continent, à presque 
54 degrés sud. Il fait très beau. Le vent est modéré. Nous 
pique-niquons sur le bord de la mer, avec la pleine vue sur 
le détroit et sur les neiges du mont Darwin au loin.

Nous revenons vers le Fuerte Bulnes. Et nous prenons le 
temps découvrir les restes d’un très ancien effort de coloni-
sation espagnole, Ciudad del Rey Felipe, créé en 1584. Les 
300 habitants périrent tous rapidement de faim, de sorte 
qu’un corsaire anglais qui y a fait escale en 1587 n’y a 
retrouvé que des tombes et des ossements. L’endroit a tout 
de suite été renommé Puerto del Hambre, "le port de la 
faim". C’est aujourd’hui un promontoire et une baie 
agréables au bord du détroit, où ne subsistent que quelques 
rares traces d’occupation humaine.

Nous soupons dans un restaurant très populaire fréquenté 
uniquement par la communauté locale. Il est spécialisé dans
plusieurs formes de sandwiches de viande, hamburgers et 
lomitos. L’endroit s’appelle même Lomito’s, et je me rappelle
y avoir souvent mangé et bu de multiples bières avec Mario,
au cours de notre longue attente pour le bateau de Puerto 
Williams il y a plusieurs années. Un repas simple et 
agréable. Seul problème : je n’avais pas remarqué, en 
entrant, l’avis à l’effet que la maison n’acceptait que les 
billets de banque; pas de cartes ! Or, nous n’avons à peu 
près aucun billet chilien. J’en avise la serveuse, qui ne voit 
d’autre solution que de trouver un guichet automatique 
accessible, le samedi soir, dans une ville où les commerces 
sont tous barricadés. Des voisins de table compatissent avec
nous et nous indiquent un guichet encore accessible. Je 
laisse Louise "en otage". Ensuite je perds du temps à trou-
ver ce guichet. Puis j’en perds encore plus à comprendre les 
subtilités du programme de ce guichet. Finalement, je par-
viens à payer notre repas.

9 février 2020

Aujourd’hui, nous traversons en Terre de Feu et revenons 
sur le territoire argentin. Nous sommes debout très tôt 
puisqu’il faut être au port de Tres Puentes avant 08h30, 
pour traverser le détroit de Magellan vers Porvenir. Le 
navire que nous prenons (le Pathagon) est beaucoup plus 
gros que nous l’avions imaginé. L’embarquement se fait par 
de larges panneaux à la proue et à la poupe; le navire 
accoste sur plage renforcée de béton, à la manière d’une 
barge, plutôt qu’à un quai.

La traversée est assez courte, autour de 90 minutes. C’est 
suffisamment long pour apprécier encore la force du vent de
Patagonie. Je me rappelle avoir pris il y a une douzaine 
d’années avec Mario, du même port, une autre barge (beau-
coup plus petite) de la même ligne de navigation, pour ral-
lier Puerto Williams en 36 heures. 

Une fois arrivés à Porvenir, nous sommes rendus sur cette 
mythique île de la Terre de Feu. Nous ne nous attardons pas
dans Porvenir, cette petite capitale (7000 habitants) de la 
portion chilienne de l’île, nichée au fond d’une profonde 
baie. Nous nous engageons directement sur la longue route 
gravelée qui nous mène franc-est vers Río Grande dans la 
moitié argentine de l’Île. 

La Terre de Feu est bien loin dans le sud. Il y fait passable-
ment frais, même au cœur de l’été, comme maintenant. L’île
est couverte par la même steppe semi-désertique que dans 
les provinces de Patagonie plus au nord. Mais il y un peu 
plus d’humidité. Ce qui fait que la végétation est plus riche, 
les herbes plus vertes, les troupeaux de moutons plus nom-
breux, les populations de guanacos nettement plus abon-
dantes. C’est plus reposant que la grisaille à laquelle nous 
nous sommes habitués dans les steppes des provinces de 
Chubut et de Santa Cruz. 

Sur plus de 100 kilomètres, nous longeons la rive nord d’un 
immense bras de mer (autour de 1500 kilomètres carrés) 
appelé depuis longtemps Bahía Inutíl, la "baie inutile", par 
les marins explorateurs parce qu’il s’agit d’un cul-de-sac 
n’offrant ni refuge ni ancrage. J’ai toujours affectionné ce 
nom, qui me paraissait délicieusement naïf et ridicule; je 
suis heureux de parcourir ses rivages. C’est une magnifique 
baie, ouverte à perte de vue. La route la longe tantôt au 
pied tantôt au sommet des terrasses qui la bordent. Même si
elle n’est que gravelée, il s’agit d’une bonne route, qui per-
met des vitesses autour de 60 ou 70 km/h.

Puis, surprise, nous joignons une somptueuse route béton-
née chilienne qui représente la continuation de la route 3 
argentine dans cette partie de l’île. Cette route dessert 
avant tout les usagers argentins voyageant entre Ushuaia et
Río Grande d’une part et le reste de l’Argentine. 

Nous roulons sur cette très belle route, presque aussi 
agréable qu’une autoroute, sur 40 kilomètres, Nous pique-
niquons dans l’entrée d’une estancia, faute d’avoir pu trou-
ver un autre site de pique-nique. En Patagonie, il est bien 
difficile de trouver le site parfait pour un pique-nique, avec 
la combinaison : ombre – rivière - table !

Le passage de sortie à la frontière chilienne s’effectue assez 
rapidement. La route continue d’être aussi belle pour les 
quelques kilomètres depuis le poste-frontière jusqu’à la 
réelle limite nationale. Nous passons d’un coup à la route 
argentine de gravier qui est absolument pitoyable, remplie 
de trous, quelquefois de vraies fosses dangereuses. C’est 
presque criminel. Nous avons même évité un gigantesque 
trou, seulement grâce aux avertissements de deux auto-
stoppeurs qui étaient juste à côté.  

La frontière argentine est un peu plus longue à passer. Puis 
nous roulons sans nous arrêter jusqu’à Río Grande, dans un 
paysage ouvert qui longe la mer. La "mer argentine" diraient
les Argentins. En fait, c’est l’Atlantique sud. Cette zone est 
bourrée d’installations pétrolières et gazières.

En arrivant à Río Grande, nous réalisons que nous sommes 
dans une grande ville commerciale et industrielle. En fait, 
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Río Grande est plus populeuse que Ushuaia, qui a pourtant 
toute la gloire d’être la chouchou des touristes, la ville la 
plus australe, le "bout du monde". Nous trouvons rapide-
ment le bureau d’information touristique. Ça aurait été diffi-
cile de faire autrement, en raison de la profusion des 
panneaux et des flèches qui nous en montrent le chemin ! 
Nous sommes accueillis très chaleureusement par deux 
jeunes préposés. Mais il n’y a pas de camping en ville. Ça 
semble la norme dans ces localités australes au climat si 
froid. Mais on nous fait référence à une certaine Graciela, 
vivant dans un quartier populaire de la périphérie qui 
accueille des voyageurs, cyclistes et campeurs dans sa 
petite maison, la Casa Azúl, la "maison bleue". À prime 
abord nous ne sommes pas nécessairement ravis de cette 
option. Mais, comme il se fait tard et comme c’est la seule 
possibilité pratique, nous acceptons l’offre des préposés. 

Nous sommes rapidement chez Graciela, juste de l’autre 
côté de la rivière, à deux pas des ruines de l’ancien abattoir 
de La Anónima. Graciela nous accueille avec beaucoup de 
chaleur. Elle nous présente les autres voyageurs qui résident
chez elle, le cycliste Français Didier qui loge sous tente et 
Ricardo, un Italien qui n’en est pas à son premier passage 
chez elle et qui semble être bien proche d’elle. Nous garons 
le Kangoo dans son entrée. Mais nous sommes conviés à 
utiliser la maison pour cuisiner, manger, converser et parta-
ger du bon temps. La soirée que nous passons avec tout ce 
monde est pas mal sympathique. Le repas est partagé entre
tous et la soirée dure longtemps. Nous avons le plaisir 
d’entendre les histoires des cyclistes, ce qui nous permet 
d’apprécier les efforts incroyables que ces voyageurs 
déploient.

10 février 2020

Nous n’avons pas l’intention de passer beaucoup de temps à
Río Grande, qui n’a pas beaucoup d’attraits naturels ou tou-
ristiques. Nous repartons dès le lendemain pour la région de
Ushuaia. La température est loin d’être parfaite, avec de fré-
quentes averses. Il est évident que nous ne sommes plus 
dans le climat semi-désertique que nous avons connu au 
centre de la Patagonie. L’air froid de l’Antarctique est bien 
là, avec son humidité. Les pâturages des estancias laissent 
graduellement la place à des forêts qui prennent de plus en 
plus d’ampleur à mesure que nous avançons vers le sud. 

TERRE DE FEU ET ANTARCTIQUE  

La province de Terre de Feu argentine est la plus petite 
des 24 provinces du pays, avec un territoire de 21 600 
kilomètres carrés et une population de 173 000 habi-
tants. Mais son nom officiel est la province de "Terre de 
Feu, de l’Antarctique et des îles de l’Atlantique sud" avec 
une superficie supplémentaire de 1 002 445 kilomètres 
carrés due à l’ajout douteux de certains territoires en 
litige (une portion de l’Antarctique, plus les territoires bri-
tanniques de l’Atlantique sud, dont les Falklands). Voilà 
une autre belle fiction nationale.

Le Chili n’est pas en reste. La région de "Magallanes" (qui
inclut la Terre de Feu chilienne et les 8400 habitants de 
cette dernière) est également la seconde moins popu-
leuse des 11 régions chiliennes, avec 170 000 habitants. 
Mais on la nomme officiellement région de "Magallanes et

de l’Antarctique chilien" et on y ajoute 1 250 000 kilo-
mètres carrés de territoire antarctique. Une aberration 
comparable !

Nous effectuons un arrêt à Tolhuin, le seul autre centre de la
Terre de Feu après Ushuaia et Río Grande. Ricardo nous à 
incité à arrêter ici pour visiter une boulangerie bien particu-
lière, la Panaderia La Unión. Elle a été créée autant pour 
desservir ce gros village que les voyageurs et touristes qui 
passent par là pendant la saison d’été. Les boulangères pro-
posent des dizaines de variétés de pains, de pâtisseries, de 
gâteaux. En tant que "maison des cyclistes", elle propose 
également à ceux-ci un hébergement bien apprécié. On y 
servirait plus de 5000 clients par semaine, soit le double de 
la population de Tolhuin. De fait, il faut prendre un numéro 
et faire la queue pendant plusieurs minutes, avant d’être 
servis. Nous profitons de cet arrêt pour commander de déli-
cieuses empanadas, que nous dégustons sur place, en guise 
de pique-nique. 

Nous poursuivons notre route, et traversons des milieux de 
plus en plus boisés, qui longent les rives du grand Lago 
Fagnano. Nous atteignons ensuite les environs du Lago 
Escondido, juste avant de traverser les derniers soubresauts
de la cordillère des Andes, que nous traversons au Paso 
Garibaldi (450 mètres). Nous amorçons une longue descente
vers Ushuaia, mais nous avons choisi de faire juste avant un
agréable détour par un chemin de desserte (la route "J") 
vers une portion bien bucolique des rives du canal du 
Beagle. 

Après avoir quitté la route 3, c’est un trajet de 45 kilomètres
sur un bon chemin de gravier. Nous arrivons bientôt à 
l’estancia Harberton, propriétaire des terrains où nous pen-
sons nous arrêter pour la nuit. Le temps d’obtenir l’autorisa-
tion et nous continuons vers un agréable espace où le 
camping est autorisé, le long du Río Varela. Nous avons un 
peu de peine à trouver un site confortable pour nous garer, 
parce que nous nous étions arrêtés au mauvais endroit. 
Mais, une fois identifiée une zone de pâturages dans une 
belle boucle de la rivière, notre problème est réglé. 

Malheureusement la météo, qui n’était pas très bonne ce 
jour là, est vite devenue affreuse. Nous avons ainsi été obli-
gés de cuisiner et de souper à l’intérieur de notre Kangoo si 
exigu, une fois les portes closes. 

11 février 2020

La pluie tombe toute la nuit avec beaucoup de force. Nous 
pouvons observer que le niveau de la rivière croît de 
presque un mètre juste à nos côtés, avant de se stabiliser, 
et de décroître tard le matin. C’est ainsi que nous n’avons 
pas pu beaucoup explorer les environs. À cela il faut ajouter 
que nous étions plus loin des rives du canal du Beagle que 
nous l’espérions; nous n’avons donc pas pu "jouer" en bord 
de mer. Par contre, nous avons pu observer quelques 
navires en route pour Ushuaia, dont un vaisseau qui portait 
sur sa coque le grand arc-en-ciel de l’organisation Green-
peace.
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Nous nous dirigeons ensuite vers Ushuaia. En chemin, la 
route passe sous le bas des pentes du Cerro Castor, le 
centre local de ski. Celui-ci porte ce nom, en raison de la 
présence indésirable sur toute l’île et ses voisines immé-
diates d’une grande population de castors introduits depuis 
le Canada en 1946 dans l’intention d’établir la production de 
fourrure. Ces animaux ont prospéré sans que l’industrie de 
la fourrure décolle vraiment. Par contre, les castors affectent
très négativement la forêt indigène et sont maintenant 
considérés comme nuisibles. 

Le site de la ville est absolument remarquable. Elle est ados-
sée au pentes de la cordillère, elle surplombe le canal du 
Beagle, un détroit naturel qui sépare la grande île de Terre 
de Feu de l’île chilienne de Navarino. Il porte le nom du 
bateau sur lequel Charles Darwin était embarqué pour son 
extraordinaire voyage des années 1830. Le canal lui-même 
est magnifique, avec son eau bien froide d’un bleu profond. 
Et la ville bénéficie sans cesse du spectacle exceptionnel des
montagnes appelées Dientes de Navarino, les "dents de 
Navarino", de l’autre côté des 10 kilomètres du canal du 
Beagle. 

Par contre, la ville elle-même est décevante. Un assemblage
sans harmonie d’édifices très disparates, construits sans 
aucun souci esthétique. Par exemple, un grand quartier 
populaire au-dessus de la ville entame la magnifique forêt 
des basses pentes de la cordillère. Ushuaia n’est certaine-
ment pas une belle ville, qui puisse faire honneur à son 
remarquable environnement.

Louise est particulièrement déçue de ce contact avec 
Ushuaia. Elle comptait sur la beauté d’un mignon village du 
bout du monde. Elle est confrontée à la laideur d’une grosse 
ville de plus de 60 000 habitants.

Nous découvrons tout de suite, au bureau de tourisme, que 
Ushuaia ne compte aucun vrai camping. C’est un peu com-
préhensible que, avec le climat local très frais en été et bien 
froid en hiver, aucun entrepreneur ne prenne le risque 
d’exploiter un tel commerce. Par ailleurs, les hébergements 
disponibles en hôtels et auberges sont rares en cette haute 
saison touristique.

Nous prenons toutefois la peine de vérifier une adresse gla-
née sur un site Internet de voyageurs appelé iOverlander. 
Après des recherches dans un quartier excentré, à la limite 
de la forêt, nous finissons par trouver le camping La Encan-
tada. En fait c’est le grand terrain d’une famille qui a installé
un quincho et une salle de bains pour les campeurs de pas-
sage. C’est un terrain bien élémentaire, mais ça devra nous 
convenir. Nous ne réglons pas d’avance, mais nous connais-
sons maintenant un lieu correct pour passer la nuit, à moins 
que nous en trouvions un autre au cours de la journée.

Nous partons tout de suite pour le port, pour y acheter les 
billets pour la croisière que nous désirons faire le lendemain.
Les prix sont élevés, mais nous ne voudrions pas manquer 
cette opportunité d’observer le animaux de cette région, en 
particulier les manchots. 

Nous partons ensuite en direction du parc national de Tierra 
del Fuego, situé à une demi-heure à l’ouest de Ushuaia, à la 
frontière chilienne. Il est encore assez tôt pour que nous 
puissions envisager quelques randonnées dans le cœur de ce
parc. En route, nous nous arrêtons vérifier ce que des pan-
neaux annoncent comme étant le "camping municipal". En 
fait, il ne s’agit que d’une simple aire de pique-nique sur un 
grand terrain ouvert mais sans aucun service, qui ne nous 
conviendrait pas pour la nuit. Celui-ci est adjacent à un ter-
rain de golf et à la gare (et centre d’interprétation) du che-
min de fer touristique à voie étroite appelé Ferrocarril 
Austral Fueguino. Ce dernier utilise une section de l’ancien 
chemin de fer qui amenait les prisonniers de la colonie péni-
tentiaire qu’était Ushuaia à l’origine vers leur travail dans la 
forêt. C’est là que nous dînons d’excellentes empanadas, 
avant de continuer vers le parc. 

Nous effectuons d’abord la visite du centre d’interprétation, 
qui est fort intéressant. Puis nous nous dirigeons vers la 
Bahía Lapataia, la fin de la route nationale 3, où nous 
sommes au kilomètre 3079 depuis Buenos Aires. Nous nous 
rendons au point de vue, ainsi qu’au petit phare, où nous 
avons une agréable vue sur cette baie. 

Nous négligeons quelques autres sentiers courts, pour nous 
rendre à Ensenada Zaratiegui, une anse qui abrite un minus-
cule bureau de poste qui serait le plus austral de la terre. 
Nous nous lançons sur la Senda Costera, le sentier côtier où 
nous randonnons quelques heures, à grimper de petits caps 
et à goûter le calme de nombreuses anses. Nous avons le 
bonheur d’observer très longuement trois grands Pics de 
Magellan (Campephilus magellanicus) mâles, de grands 
oiseaux au plumage noir tacheté de blanc, avec la tête 
pourpre et une crête de la même couleur. Des oiseaux 
impressionnants, aux couleurs frappantes, qui ne crai-
gnaient pas de déguster des insectes juste devant nous, 
pendant une vingtaine de minutes, sans s’inquiéter.

Nous revenons à Ushuaia, pour respecter la réservation 
prise à la succursale du restaurant Isabel que nous avons 
tant apprécié à El Calafate. Comme nous sommes toujours 
dans une région de centolla, nous n’hésitons pas à comman-
der une casserole au crabe, un délice. Il n’y a pas de carte 
des vins dans les restaurants Isabel. Il faut passer à la cave 
et choisir directement le vin qu’on désire boire. Une petite 
étiquette suspendue au col d’une bouteille de chaque réfé-
rence guide notre choix de prix. 

La salle à manger de cette succursale donne directement sur
le port. Cela nous donne la plus belle vue possible, avec les 
eaux du canal et les montagnes de Navarino au loin. Le port,
qui ne possède qu’un seul quai est particulièrement affairé 
en saison estivale. Nous n’arrêtons pas d’observer ce qui s’y 
passe, n’hésitant pas à utiliser nos propres lunettes 
d’approche pour identifier les différents navires à quai ou à 
l’ancre. Ushuaia est la base privilégiée pour les croisières 
vers l’Antarctique. Il y a donc un roulement incessant de 
navires qui assurent ce service, sans compter les autres 
croisières vers Punta Arenas, les Falklands ou Buenos Aires. 
Nous observons aussi d’autres navires très particuliers. Par 
exemple, deux des navires de l’organisation Greenpeace, 
l’Esperanza et l’Arctic Sunrise. Également deux voiliers-école
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russes, le Krusenshtern et le Palada, un troisième, le Sedov,
étant dans les parages et sur le point de les rejoindre.

12 février 2020

Nous nous levons tôt, et arrivons un peu d’avance au port, 
pour nous embarquer sur le gros catamaran pour notre croi-
sière de six heures sur le canal du Beagle. 

Dès le départ, nous nous dirigeons vers de petits îlots 
rocheux qui ferment le havre de Ushuaia. On y trouve là un 
grand nombre d’oiseaux, des cormorans noirs, des cormo-
rans impériaux, des goélands, des sternes, et aussi des 
pétrels immenses. Les îlots sont surchargés de ces oiseaux, 
qui sont "cordés" les uns sur les autres. Le navire fait du 
sur-place, avec suffisamment de rotations sur lui-même 
pour que tous les passagers aient leur part du spectacle. 

Nous passons ensuite à d’autres îlots où des groupes de 
lions de mer prennent tranquillement le soleil sur de gros 
blocs de roche. Nous avons là encore droit un superbe spec-
tacle.

Nous continuons notre navigation vers l’est, avec le splen-
dide panorama des cordillères de part et d’autre du canal du
Beagle. La frontière passe en plein centre du canal, et on a 
l’impression que le pilote du catamaran prend un soin très 
minutieux de ne pas outrepasser cette ligne théorique. Ah, 
les relations entre ces deux pays frères ! 

Nous continuons notre voyage en passant devant la petite 
ville chilienne de Puerto Williams, la vraie ville la plus aus-
trale, un peu plus au sud que Ushuaia. Ça me rappelle des 
souvenirs du passage dans cette ville navale et de la longue 
randonnée des Dientes de Navarino effectuée avec Mario.

Nous passons devant la Isla Gable, une île assez basse qui 
semble obstruer la moitié argentine du canal. En fait, le 
canal se rétrécit alors à moins de 2 kilomètres. Puis nous 
naviguons vers une île plutôt petite, la Isla Martillo (l’île du 
Marteau), où une colonie de pingouins s’est établi. Le cata-
maran échoue gentiment sa proue sur la plage de petits 
galets, et nous pouvons découvrir une colonie qui regroupe 
des manchots de Magellan, des manchots papous et un 
étonnant manchot royal solitaire. Il y a des adultes, des 
adolescents de la saison antérieure et des bébés. Ces der-
niers sont maintenant assez grands pour que les parents 
n’aient plus besoin de les alimenter. La plupart des oiseaux 
adultes sont en train de muer. Ayant perdu leurs anciennes 
plumes hydrofuges, il ne peuvent plus nager et sont néces-
sairement obligés de jeûner. Nous envions un groupe de 
touristes beaucoup plus petit que le nôtre qui, lui, a l’autori-
sation de débarquer de son zodiac et d’approcher la colonie 
avec d’infinies précautions.

Nous retournons directement à Ushuaia. Le voyage de 
retour, nous l’effectuons contre le vent, donc contre les 
vagues. C’est plus mouvementé que l’aller.

Bien satisfaits de notre croisière, nous n’avons pas vraiment 
envie de poursuivre notre séjour à Ushuaia. Nous prenons 
donc la route avec, comme objectif, d’atteindre Tolhuin. Les 

nuages et la pluie forte nous devancent. En arrivant à Tol-
huin, nous constatons les effets que ces orages, doublés de 
grêle on pu avoir. 

Ricardo (de Río Grande) nous a suggéré de loger à Tolhuin 
au "camping de Roberto", un ami de Graciela, sur la rive du 
Lago Fagnano. Nous n’avons pas d’autre indication ou réfé-
rence. Nous prenons la direction du lac depuis le village qui 
en est séparé de 4 ou 5 kilomètres, en espérant le trouver 
facilement. En fait nous "tombons" directement dessus. À 
prime abord, nous ne sommes pas certains qu’il s’agit du 
bon endroit. Car nous ne voyons qu’un grand espace occupé
par des dizaines de bâtisses diverses et de monuments bric-
à-brac, tous constitués de matériaux recyclés. Faisant office 
d’arbres, de grands poteaux garnis de long clous dans les-
quels sont fichés des goulots de bouteilles de verre. Des 
amoncellements de détritus minutieusement triés et expo-
sés. Des sculptures faites avec des matériaux récupérés, 
figurant toutes sortes de véhicules, avions, motos, hélico-
ptères. Ça ne donne pas l’impression d’un vrai terrain de 
camping. 

Pourtant c’en est un. Et pas cher avec ça ! La patronne nous
reçoit gentiment. Nous trouvons un endroit tranquille et pas 
trop inondé par les récents orages. Et le patron, le célèbre 
Roberto, nous entraîne dans une tournée de son bazar. De 
toute évidence, l’homme ne s’accorde jamais un instant de 
repos. Tout est fait de ses mains. Il y travaille depuis 30 
ans. Et il ne manquera pas de matériel pour les années à 
venir. 

Nous découvrons les salles de bain, bourrées de vieux équi-
pements. Mais tout est parfaitement fonctionnel, et l’eau est
bien chaude. Nous nous installons dans le quincho en bois 
rond. Il y fait bien chaud, car il dispose d’un gigantesque 
poêle de fabrication artisanale, et d’une bonne réserve de 
bois sec. Tout l’ameublement est également de fabrication 
artisanale. Nous voilà bien installés, dans un univers un peu 
irréel, mais confortable. Nous en profitons pour admirer sur 
toute sa longueur (plus de 100 kilomètres) l’imposant Lago 
Fagnano. 

13 février 2020

Le temps demeure nuageux. Ici, sur la Terre de Feu, le cli-
mat est bien différent de ce que nous avons connu dans les 
steppes arides de la Patagonie intérieure. De l’humidité 
venant de l’Atlantique. Du froid issu de l’Antarctique tout 
proche.  

Nous revenons vers Río Grande, où nous passerons la nuit 
chez Graciela. Nous faisons un arrêt à l’estancia María 
Behety, une ferme historique dont la réputation est bien éta-
blie. Cette estancia fait partie de l’empire de La Anónima et 
elle porte le nom de l’épouse de José Menéndez. La visite de
son casco, le cœur de l’exploitation avec ses vieux bâtiments
d’intérêt historique (y compris une bibliothèque) au creux 
des collines environnantes, nous permet d’observer l’organi-
sation traditionnelle des grandes propriétés de Patagonie. 
L’estancia est importante, couvrant 64 000 hectares avec 
42 000 moutons, 1400 vaches et 300 chevaux. Le joyau de 
cet établissement est son immense hangar de tonte presque
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centenaire. Un très bel immeuble, d’une capacité de 7 000 
têtes et 40 lignes de tonte. Nous pique-niquons dans la voi-
ture, pour nous protéger du vent, toujours aussi féroce. 

LES ESTANCIAS  

On appelle estancias les exploitations agricoles de Pata-
gonie. Toutes s’adonnent à l’élevage extensif du mouton, 
le plus souvent pour la laine mais aussi pour la viande. 
S’y ajoute souvent l’élevage de bovins pour la viande et 
de chevaux pour les besoins des propriétés. 

Les estancias de Patagonie sont invariablement très 
vastes, puisque le climat aride ne permet qu’une faible 
croissance des végétaux nécessaires à l’alimentation des 
bêtes. L’élevage y est donc très extensif.

L’attribution de ces terres immenses (traditionnellement 
utilisées par les groupes autochtones nomades) a géné-
ralement été effectuée au dix-neuvième siècle par le gou-
vernement à l’avantage de militaires vétérans des cam-
pagnes militaires menées contre ces mêmes groupes 
autochtones. Les terres ont alors été délimitées et divi-
sées par des clôtures de fil de fer. La steppe de Patagonie
a été "domestiquée" de cette manière, rendant la vie tra-
ditionnelle impossible aux populations nomades origi-
naires. Les terres ont par la suite été transmises par 
vente, donation ou héritage. Les guanacos et les nandous
ont appris, eux, à cohabiter avec les moutons et à sauter 
les clôtures. 

Certaines estancias sont immenses (plusieurs dizaines de
milliers d’hectares), en particulier dans le sud et en Terre
de Feu. Elles sont des entreprises commerciales très sub-
stantielles. Mais la majorité d’entre elles sont bien plus 
petites. Celles-ci assurent tout juste une existence simple
mais dure à une famille et quelques ouvriers. La vie iso-
lée de ces estancieros est loin d’être facile.

Nous revenons chez Graciela, tel qu’entendu quelques jours 
plus tôt. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a là un couple 
de Français qui terminent leur périple. Mais surtout il y a un 
autre couple de Français avec leurs deux enfants de 9 et 12 
ans qui voyagent à vélo de par le monde depuis 2 ans et 
demie. C’est l’occasion d’amorcer de belles conversations à 
propos de cette expérience somme toute peu ordinaire. 
Nous passons une très belle soirée à partager nos chefs 
d’œuvre culinaires et nos bouteilles. Le contact avec Graciela
est toujours aussi chaleureux.

14 février 2020

Nous quittons Río Grande sans avoir pu saluer Graciela, par-
tie très tôt chez sa fille. Nous effectuons un bref arrêt à la 
Mission salésienne située à la sortie de la ville. C’est impres-
sionnant de visiter cette estancia religieuse et éducative qui 
a été pendant longtemps le cœur de l’activité en Terre de 
Feu. Elle est aujourd’hui limitée à son rôle d’école agricole.

Une heure plus tard, nous sommes déjà à San Sebastián, où
il faut à nouveau franchir la frontière. La sortie d’Argentine 
s’avère un peu compliquée car nous ne comprenons pas bien
les instructions. L’entrée au Chili, elle, est un peu plus facile.

LES CONTRÔLES EXCESSIFS  

Il est impossible de se rendre depuis l’Argentine conti-
nentale jusqu’en Terre de Feu argentine sans passer par 
la Terre de Feu chilienne. Le ferry est chilien, la route 
aussi. 

Le trajet complet comporte donc deux passages fronta-
liers. Aussi bien en compter quatre, car la sortie d’un 
pays requiert presque autant de procédures que l’entrée 
dans l’autre. Bien qu’une portion importante du trafic soit
composée de véhicules argentins qui ne font que transiter
par le territoire chilien, les divers contrôles sont aussi 
sévères que si toutes les cargaisons étaient importées et 
tous les passagers immigraient. 

Aucune concession n’est accordée aux habitudes lourdes 
des services officiels des deux pays. Tout se fait sans 
aucune adaptation à cette situation très particulière. C’est
ainsi que les tampons s’accumulent de façon exagérée 
dans la documentation du véhicule et dans nos passe-
ports. Que de pages de passeport gaspillées. Sans comp-
ter les nombreuses minutes, quelquefois les heures, per-
dues à ces contrôles inutiles. 

La traversée de la Terre de Feu chilienne se fait sur une 
excellente route bétonnée de 175 kilomètres, au travers de 
collines basses très jolies, surtout avec le plein soleil de ce 
jour. Il y a nettement plus de verdure et de petits ruisseaux 
ici. Les bâtiments des estancias ont tous fière allure, reflé-
tant certainement une plus grande aisance. Nous croisons 
un plus grand nombre de bandes de guanacos, elles-mêmes 
plus grandes.

Il est étonnant que le Chili ait porté autant d’attention à la 
qualité de la construction de cette route, qui est pourtant 
surtout utilisée par un trafic intérieur argentin. On aurait 
même pu s’attendre à ce qu’un péage soit demandé.

Vers la fin de la traversée, nous arrêtons à Cerro Sombrero, 
le second village de la Terre de Feu chilienne, qui est en fait 
le centre d’opérations de la compagnie pétrolière nationale 
dans la région. Nous parvenons à trouver le petit supermar-
ché, camouflé dans un centre communautaire. Nous pique-
niquons dans la voiture, juste à côté d’une halte touristique 
qui nous fournit wi-fi et toilettes de grande qualité.

Nous arrivons à l’embarcadère de Bahía Azúl juste au 
moment où le traversier s’apprêtait à entamer son voyage. 
Nous montons à bord sans même attendre. La traversée de 
ce rétrécissement du détroit de Magellan ne dure pas 30 
minutes, car la distance n’est que de 5 kilomètres. La navi-
gation n’est pourtant pas facile puisque le vent, toujours 
aussi fort, fouette les eaux en énormes vagues qui laissent 
tomber une "pluie" constante sur le pont de la barge. 

Nous débarquons à Punta Delgada, toujours en territoire 
chilien. Nous sommes stupéfiés de constater que, dans 
l’autre direction, il y a deux longues files d’attente de 
dizaines de camions et de voitures que les 3 traversiers en 
service ne semblent pas capables de faire passer assez vite. 
Un tel déséquilibre du trafic nous surprend.  
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Nous reprenons notre chemin, à destination de Río Gallegos.
Le vent ne cesse de forcir, au point où il devient de plus en 
plus difficile de tenir la route.

Il reste un dernier passage frontalier. Encore une fois, nous 
avons de la difficulté à effectuer les contrôles, tellement les 
instructions ne sont pas claires. En plus de cela, il y a une 
innovation : certains des contrôles chiliens de sortie s’effec-
tuent à l’édifice des douanes argentines, sans qu’aucun avis 
ne nous en informe.

Nous arrivons bientôt à Río Gallegos, une assez grande ville 
sans aucun intérêt touristique. Nous avons de la difficulté à 
trouver le bureau de tourisme, qui n’est pas signalé, et qui 
avait déménagé en plus. Le bureau de tourisme semble 
fermé. Nous pénétrons dans l’édifice par une autre porte, et 
croisons la responsable qui était justement en train de quit-
ter; il n’est pourtant que 17 heures, c’est-à-dire au beau 
milieu de l’après-midi selon l’horaire d’Argentine. Elle 
accepte, de très mauvais gré, de confirmer qu’il n’y a aucun 
autre camping en ville que le club du Syndicat des Employés
de Commerce.

Nous parvenons à trouver ce club, installé en plein dans un 
quartier industriel. L’endroit est malgré tout assez agréable, 
à l’intérieur de ses palissades et reconstitue un environne-
ment vert et paisible. Une bonne salle de bains et une cui-
sine. Seul problème : nous n’avons pas le droit d’entrer le 
Kangoo à l’intérieur des limites du club. Nous ne pourrions 
qu’y monter la tente. Nous devons donc laisser le Kangoo 
dans la rue et y dormir. Ça ne nous convient pas vraiment. 
Mais, avons-nous le choix ?

Nous nous présentons pour souper à la succursale locale du 
restaurant Isabel, que nous aimons bien. Mais, comme c’est 
la St-Valentin, toutes les tables sont déjà réservées, sauf 
une qui se libère juste à notre arrivée. Nous retournons à 
notre "camping" par un très long détour qu’une erreur de 
GPS du Kangoo nous impose. La nuit sera perturbée par la 
grande animation de la fête de mariage qui se tient au club. 
Il y aura beaucoup de bruit.

15 février 2020

Ce matin, il vente particulièrement fort. Nous commençons 
aujourd’hui le trajet de retour, qui suivra pour l’essentiel la 
route nationale 3. 

Notre objectif est le parc national de Monte León, le seul 
parc argentin situé sur le littoral. Ce parc est particulier 
puisqu’il a pu être créé par l’intervention de particuliers, 
Douglas Tompkins (le fondateur des entreprises North Face 
et de Esprit) et son épouse, qui ont acheté des successeurs 
de la famille Menéndez-Braun ces terres à protéger. Le 
couple est reconnu pour être très actif au Chili et en Argen-
tine dans la protection d’environnements exceptionnels et 
dans leur contribution à la création de parcs nationaux.

Nous passons devant l’entrée du parc, qui paraît bien fer-
mée, avec un gros cadenas sur la barrière. Nous nous dépla-
çons de quelques kilomètres jusqu’à la ferme de l’estancia, 
où nous pouvons discuter avec le garde-parc. Non, le parc 

n’est pas fermé. Le cadenas ne barre rien du tout; c’est un 
faux cadenas, un subterfuge pour obliger les visiteurs à se 
présenter au centre d’interprétation. Celui-ci est logé dans 
l’ancien hangar de tonte, que nous visitons. Le vent est tel-
lement fort qu’il fait résonner les tôles du toit dans un grand
bruit inquiétant.

Nous revenons sur nos pas jusqu’à la barrière fermée et 
nous nous engageons sur le chemin de gravier menant à la 
mer, 18 kilomètres plus loin. Dès que nous quittons le pla-
teau, nous apercevons des collines aux formes particulières, 
celle d’une pyramide et surtout celle d’une sorte de sphinx à
tête de lion, qui a donné le nom de "mont du lion" au parc.

Nous nous arrêtons pour accéder à la pinguïnera, la plage 
aux manchots. On accède à cet endroit par une randonnée 
de quelques kilomètres, une descente douce et régulière 
vers la mer, en suivant un chemin abandonné et une vieille 
ligne de clôture de fil de fer. Nous nous approchons d’une 
colline dominant les plages, où se trouve un mirador. Le 
vent était partout très présent ce jour là, mais à l’approche 
de cet abri, nous avons été confrontés à un "vent fou", telle-
ment intense que nous avions peine à tenir debout. Il fallait 
bien écarter les jambes, pour élargir notre emprise au sol. 
Ou alors bien tenir les poteaux de la clôture que nous sui-
vions. Un vent record. Pas un vent tempête, car il faisait 
grand soleil. Juste le vent de Patagonie à son meilleur.

En approchant de la colline, nous avons commencé à obser-
ver la présence de quelques manchots, se protégeant eux 
aussi du vent dans les nids qu’ils se fabriquent sous les 
arbustes. Ils étaient tellement rares et immobiles qu’il fallait 
porter grande attention. Nous apercevions aussi, ça et là, 
des cadavres et des squelettes de manchots. C’était assez 
surprenant, mais facilement explicable puisque cette pinguï-
nera est la seule de tout le pays qui soit accessible aux 
pumas et aux renards, qui ont là des proies faciles.

Les grands groupes de manchots se tenaient sur les plages, 
bien au-dessous du point de vue de cette colline. Il était dif-
ficile de bien les observer. Nous aurons de meilleures oppor-
tunités plus loin dans ce voyage.

Nous revenons au véhicule et poursuivons la visite du parc, 
vers la colonie de lions de mer près du "sphinx" aperçu plus 
tôt, vers la petite ’île de Monte León et ses cormorans, où on
a longtemps exploité une carrière de guano, vers le terrain 
de camping fermé où nous aurions aimé passer 1 ou 2 nuits.

Nous reprenons la route et roulons jusqu’à Piedrabuena, 
petite ville à forte présence militaire, où nous établissons 
pour la nuit au camping municipal de l’Île Pavón. Cette île 
est située au milieu du Río Santa Cruz, le déversoir du grand
Lago Argentino, et a  servi de capitale informelle de la Pata-
gonie au tout début de son exploration.  

16 février 2020

L’étape est courte vers Puerto San Julián, à peine 130 kilo-
mètres. Elle est aussi parfaitement terne, toute droite dans 
un paysage entièrement gris. Nous remarquons aussi de 
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nombreux guanacos morts le long de la route. Des collisions 
sans doute.

Durant ce périple, nous longeons ce qu’on appelle le Gran 
Bajo de San Julián, une vaste dépression qui atteint à la 
Laguna del Carbón la profondeur de 107 mètres sous le 
niveau de la mer, le point le plus bas dans les Amériques. 
J’aurais bien aimé me rendre à ce petit lac salé, mais 
l’estancia ne donne pas d’autorisations. Nous nous conten-
tons d’admirer la dépression, depuis un belvédère le long de
la grand-route.

Nous nous installons au camping municipal. Durant tout le 
parcours du retour, il devient beaucoup plus facile de trou-
ver des terrains de camping, car les centres de population 
sont assez grands pour avoir des campings municipaux. Le 
site, situé en bordure du grand havre de San Julián, est très 
ouvert, donc venteux. Nous en sommes pratiquement les 
seuls occupants. 

Nous effectuons une grande promenade en ville. Nous admi-
rons d’abord la réplique de la Nao Victoria, un des cinq 
galions de l’expédition de découverte de Magellan, et le seul 
qui ait réussi un tour du monde, le premier. Ces navires ont 
passé l’hiver 1520 ici même à San Julián, et c’est aussi ici 
que Magellan a connu la rébellion des équipages de deux de 
ces navires. Nous observons aussi la curiosité naturelle 
d’une chute inversable selon les marées, sur un ruisseau 
côtier.

Nous choisissons de ne pas visiter les deux îlots de la baie, 
refuges de lions de mer et de manchots, même s’ils sont 
situés juste à côté, car nous estimons que des colonies plus 
intéressantes nous attendent plus au nord. 

Nous soupons dans un restaurant au nom trop officiel et 
trop neutre pour être attirant, Argensud Cultural. Mais il ne 
faut pas se laisser distraire par ce nom. L’endroit occupe un 
ancien magasin général rénové, un espace très vaste où se 
concentrait naguère le commerce agricole traditionnel local. 
Aujourd’hui, c’est un lieu de rencontre, un bar, un restau-
rant, une discothèque à l’occasion, avec un menu remar-
quable. Nous nous délectons de tablas et de picadas, 
savourant un éventail de poissons et de fruits de mer. 

Revenant au camping, nous constatons qu’un groupe de 
trois véhicules de voyageurs vient tout juste de s’installer 
pour le souper et pour la nuit juste à côté de nous. Comme 
ils sont bruyants, nous préférons nous déménager un peu 
plus loin. 

17 février 2020

Le lendemain, nous quittons San Julián en empruntant sur 
25 kilomètres une route gravelée qui longe la côte. Ce che-
min n’est pas toujours très bon, mais nous bénéficions d’un 
magnifique décor côtier au grand soleil, avec plein d’anses 
et de recoins où nous aurions facilement pu passer la nuit 
précédente. Nous nous arrêtons quelques fois pour profiter 
des lieux. Nous passons devant les ruines de ce qui fut une 
usine frigorifique de la compagnie Swift, destinée à l’expor-
tation par les navires qui jetaient l’ancre juste devant. Nous 

observons à quelques reprises de magnifiques troupeaux de 
chevaux sauvages. Plus loin une colonie de lions de mer. 
Éventuellement nous prenons la route nationale 3.

LA ROUTE 40 ET LA ROUTE 3  

Notre voyage a été construit autour des deux grandes 
routes nationales qui sont la structure de la voirie de 
Patagonie. Ce sont des routes bien différentes.

La route 40, suivie à l’aller, est la plus récente, graduelle-
ment construite à partir de chemins locaux dans la 
steppe de l’intérieur. Elle est la colonne vertébrale du tra-
fic touristique. On y croise beaucoup de cyclistes et de 
motocyclistes, assez peu de camions ou d’autobus.

La route 3, suivie au retour, a été historiquement la route
de l’intégration économique de la Patagonie à l’Argentine,
et elle est la route du commerce, avec une forte circula-
tion de camions et d’autobus. Nous n’y avons croisé que 
peu de motocycliste, et aucun cycliste. 

Notre chemin continue vers le nord, à travers une steppe 
toujours aussi vaste et dénudée. Notre objectif de la journée
est un parc national très isolé à l’intérieur des terres, sans 
que nous traversions aucune agglomération sur notre che-
min. Nous sommes même un peu inquiets pour la gestion de
notre carburant. 

Par bonheur, nous avons la surprise de passer par Tres Cer-
ros, un tout petit point sur la carte de notre atlas, pas diffé-
rent de ceux qui marquent de simples estancias. Tres Cerros
est une vraie étape. Perdue dans cette si vaste steppe, c’est 
une grande station-service, doublée d’un motel de commo-
dité de l’ACA. Tout le monde arrête donc à Tres Cerros. 
L’endroit a des allures de caravansérail. On fait le plein. On 
mange un peu. On passe aux toilettes. Et on engage des 
conversations. Dans notre cas, nous avons été interpellés 
(comme c’est arrivé quelquefois avant) par des gens qui 
étaient intrigués par l’aménagement de notre Kangoo. Ils 
ont demandé à en voir l’intérieur. Il voulaient connaître le 
prix de location. Et plusieurs envisageaient d’effectuer des 
transformations comparables. C’était agréable de tenir ces 
conversations.

Nous continuons encore quelques dizaines de kilomètres, et 
nous nous engageons vers l’ouest sur la route provinciale 
49, une simple route de gravier, en bon état. Nous roulons 
pour une soixantaine de kilomètres vers le parc national 
Bosque Petrificado de Jaramillo, un petit parc entièrement 
centré sur les vestiges d’une forêt pétrifiée remarquable. Le 
paysage contemporain était très différent de celui d’il y a 
150 millions d’années. Il y avait alors une grande forêt de 
grands arbres assez semblables aux pehuenes que nous 
avons vus au début de notre périple. Des cataclysmes (érup-
tions volcaniques et inondations) ont abattu subitement et 
recouvert de cendres ces forêts. Les sels minéraux que ces 
cendres contenaient ont très graduellement remplacé les 
cellules des arbres, copiant d’une certaine manière tous les 
détails de la structure de ceux-ci. Les troncs de bois sont 
doucement devenus des troncs de pierre. L’érosion subsé-
quente, assez récente, a dégagé ces copies minérales. On 
peut donc, aujourd’hui observer ces restes pétrifiés, et 
s’ébahir de leur degré de vérité et de ressemblance. 
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Nous faisons une très intéressante visite de ces vestiges. 
L’environnement naturel est remarquable. Des collines 
minérales. Des gisements de toutes sortes de pierres. De 
grands bassins salés qui deviennent des lacs peu profonds 
lorsque vient la pluie. Des oiseaux partout. Pour nos petits-
enfants, nous collectons au même endroit, à 20 ou 30 
mètres de distance, des pierres blanches brillantes et un peu
translucides et d’autres pierres profondément noires. 

Le parc se trouve très loin de tout centre de population. Il 
n’y a pas de terrain de camping dans un rayon de 200 kilo-
mètres. Il commence à se faire tard mais nous n’avons pas 
le droit de camper sur place. Heureusement nous tenions 
l’information que l’estancia La Paloma, située juste à l’entrée
du parc, accepte habituellement des campeurs à la bonne 
franquette. 

Nous nous présentons à l’entrée de l’estancia pour découvrir
que la barrière est bien cadenassée et que les propriétaires 
sont absents. Pas tout à fait étonnant puisqu’ils n’exploitent 
plus l’élevage depuis qu’ils profitent des droits d’une mine 
maintenant établie sur leurs terres. Vu l’heure un peu avan-
cée, nous sommes consternés. Que faire ? Où passerons-
nous la nuit ? 

Nous prenons la décision de camper dans les environs. Nous
trouvons un peu plus loin un petit chemin qui s’éloigne vers 
le nord. Nous le prenons et nous nous établissons sur une 
large colline, à peu de distance de la route provinciale. 

Nous dérangeons un guanaco solitaire, qui décampe aussi-
tôt. Nous nous installons. Nous sommes vraiment au som-
met de cette large butte, exposés à la vue et au vent. Nous 
pouvons observer à distance les camions qui emportent du 
minerai de la mine. Le vent est assez fort en début de soi-
rée. Mais il ne fera que s’amplifier tout au long de la nuit. 
Nous avons droit à un magnifique coucher de soleil qui illu-
mine de sa lueur dorée des crêtes bien au loin. Durant la 
nuit, le ciel bien sombre et sans la concurrence d’aucune 
source de lumière, est constellé d’étoiles. Le Kangoo sera 
rudement secoué par le vent tout au long de la nuit.

18 février 2020

Notre prochaine étape nous mène vers Puerto Deseado, à 
250 kilomètres. Nous commençons par le retour à la route 
nationale, située à environ 20 kilomètres. Le vent d’ouest 
est tellement fort que la poussière que nous soulevons vers 
l’est est emportée plus vite que notre véhicule, qui roule 
pourtant à 50 km/h. 

Nous roulons un bout sur la nationale, puis nous nous enga-
geons sur la longue route de Puerto Deseado, totalement 
droite sur 130 kilomètres. Pendant plus d’une heure de ce 
trajet nous sommes en vue d’un groupe de 35 immenses 
éoliennes, qui nous paraissent toujours beaucoup plus 
proches qu’elles ne le sont en réalité. 

Puerto Deseado a connu la visite de Magellan en 1520 et de 
Darwin en 1833, et il tient son nom de la visite d’un corsaire
anglais (Cavendish) qui nomma l’endroit du nom de son 

bateau (Desire) en 1586. La côte de Patagonie a connu une 
popularité très certaine auprès des explorateurs ! 

Nous sommes très bien accueillis à l’excellent bureau de 
tourisme. Nous nous installons ici aussi au camping munici-
pal, en bordure de mer. Nous effectuons une tournée de la 
ville mais nous constatons que, comme ailleurs dans les 
villes et villages de Patagonie, tout est fermé au milieu de la
journée. 

Cela nous fait également réaliser que les agences de tou-
risme ne sont pas actives ce jour. Elles ne le seront pas plus
le lendemain, car les vents de 80 km/h annoncés ne permet-
traient pas la navigation en zodiac. L’excursion que nous 
désirons faire doit donc être reportée.

Nous profitons de cette journée d’inaction pour visiter deux 
petits musées locaux, tous deux logés dans l’imposante 
gare : un musée sur la vie quotidienne d’antan à Puerto 
Deseado, un autre sur le chemin de fer maintenant désaf-
fecté. Ce chemin de fer à voie étroite a été fonctionnel de 
1915 à 1975. Il s’étendait sur presque 300 kilomètres 
jusqu’à Las Heras et devait faire partie, avec d’autres tron-
çons établis à partir d’autres ports, d’un  réseau ferroviaire 
patagon idéal, qui n’a pas su résister à l’arrivée du transport
routier. 

Nous pouvons manger à l’extérieur à notre camping puisque
nous sommes installés à l’abri du vent le long d’un écran 
couvert de béton, doté d’une table et de bancs.

Nous pouvons observer une immense variété d’oiseaux de 
toutes espèces : huîtriers, sternes, goélands, mouettes, 
cygnes, grèbes, canards, cormorans, bécasses. 

Nous observons aussi un incessant aller-retour de camions 
qui transitent lentement entre les bateaux de pêche qui se 
déchargent au port et les usines de transformation sise juste
à côté. Puerto Deseado est un gros port de pêche indus-
trielle. Il y a toujours au large plusieurs gros et antiques 
bateaux-usine, qui attendent leur tour pour rejoindre les 
quais sans doute trop exigus.

19 février 2020

Cette journée est entièrement marquée par des vents extrê-
mement forts : 50 km/h avec des rafales à 75 km/h. Inutile 
de dire qu’aucune sortie en mer n’est possible. Ce fort vent 
n’est même pas un vent de tempête, car il fait plein soleil. 
C’est juste le vent continental habituel de la Patagonie. 

Pour nous occuper, nous faisons un peu de tourisme ter-
restre. D’abord un petit cañadon (canyon) situé juste à la 
limite de la ville, le cœur d’une estancia ancienne. On nous 
annonçait une profusion de hiboux de plusieurs espèces, 
nichés dans les falaises. Ils devaient dormir à notre passage 
car nous n’en avons vu aucun.

Nous avons surtout exploré la rive de l’estuaire remarquable
du Río Deseado. Cette rivière importante irrigue un vaste 
territoire, allant presque jusqu’au Lago Buenos Aires et aux 
Cuevas de las Manos. Ce fleuve devient dans les 50 kilo-
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mètres de sa partie inférieure une ria (ou un aber), c’est-à-
dire une vallée envahie par la mer, étroite, allongée et rela-
tivement profonde. Cette ria jouit d’une extraordinaire 
richesse faunique, ce qui a motivé la création d’une réserve 
naturelle. 

Nous nous sommes promenés sur les premiers 12 kilo-
mètres de côte de la ria, dans un bel ensemble d’anses, de 
caps, de baies où abondent les cormorans, les goélands et 
les aigrettes. 

Au retour, nous avons passé un bout de temps juste au-
dessus du port de pêche, à observer le déchargement des 
bateaux-usine : c’était des poissons destinés à servir 
d’appâts de pêche, congelés et sagement cordés dans de 
grands blocs enveloppés de plastique. Nous soupons au 
grand restaurant de la ville, Puerto Cristal.

20 février 2020

Ce matin, la pluie nous accueille au réveil. Le vent s’est 
quelque peu calmé, mais les conditions de navigation ne 
sont toujours pas correctes. Par contre, l’agence Darwin 
Expediciones nous annonce des conditions exceptionnelle-
ment bonnes pour le lendemain. 

Nous n’avons pas un grand programme. La visite d’un agré-
able petit site de pèlerinage, sur le modèle de la grotte de 
Lourdes. Une tentative d’explorer plus loin la côte de la ria, 
qui avorte en raison du mauvais état des chemins de ce 
côté. La visite du bord de mer juste au nord de la ville, pour 
y voir des grottes qui n’en sont pas vraiment. L’achat de 
pelotes de laines multicolores pour les chaussettes que 
Louise aime tricoter. La réparation du téléphone.

21 février 2020

Nous nous levons tôt pour cette excursion tant attendue. Il 
fait grand soleil et le vent est tombé à 20 km/h. Ce sera 
parfait. À la base de Darwin Expediciones, Roxana (notre 
guide) nous assigne au plus grand des deux zodiacs qui font 
l’excursion. Le nôtre emporte vingt passagers, dont un 
groupe d’une quinzaine d’allemands. Le plus petit embarque 
seulement une dizaine de visiteurs. L’atmosphère est festive
car tout ce monde attend depuis quelques jours que le vent 
se calme pour faire cette excursion. 

À peine quelques instants après avoir quitté le quai de 
l’agence, alors que nous sommes encore dans le Río 
Deseado, notre capitaine repère trois petits dauphins. Ce 
sont des dauphins de Commerson, faciles à identifier à leur 
robe caractéristique blanche et noire. Ils ont de toute évi-
dence envie de "jouer" avec nos zodiacs. C’est ainsi que 
pendant une vingtaine de minutes nous bougeons à peine 
pendant que les bêtes nagent à grande vitesse autour de 
nos embarcations. 

Il faut pourtant poursuivre notre traversée vers la réserve 
de la Isla Pingüino, notre destination, à une heure de là. 
Plus tard, ce sont des dauphins noirs et des dauphins de 
Peale qui se permettent de s’amuser autour de nous. Pen-

dant ce temps de nombreuses sternes nous suivent, 
plongent et pêchent.

À l’approche de l’île, nous pouvons constater que la plage 
située juste à coté des rochers où nous allons débarquer est 
remplie de centaines de lions de mer (Otaria flavescens) et 
de plusieurs dizaines d’éléphants de mer du sud (Mirounga 
leonina). Nous débarquons avec beaucoup de précautions, 
sautant sur une sorte de quai naturel composé de gros 
rochers rugueux. Tout juste là nous observons plusieurs 
groupes de manchots de Magellan, en fait des "garderies" 
pour les jeunes de la saison, veillés par un petit nombre 
d’adultes, pendant que la majorité des adultes sont en mer 
pour s’alimenter. 

Nos groupes montent d’abord au sommet de l’île, où se 
trouve un phare désaffecté, dont les manchots de Magellan 
occupent maintenant les bâtiments. Puis nous traversons 
vers la côte rocheuse donnant vers le large où se trouve la 
seule colonie de gorfous sauteurs (Eudyptes chrysocome) du
continent américain, ces manchots aux allures un peu clow-
nesques, avec leurs aigrettes jaunes au-dessus des yeux. 
Cette colonie a été graduellement créée depuis peu d’années
par des individus originaires des Falklands. À la date de 
notre visite, les bébés sont  presque aussi grands que leurs 
parents. Les nids (en fait, de petites dépressions dans les 
rochers) sont désertés et ces centaines oiseaux demeurent 
sur place attendant seulement que la mue de leurs plumes 
hydrofuges soit complétée pour retourner à la mer. Nos 
guides nous donnent amplement le temps (en fait trop de 
temps) pour observer les gorfous, qui ne craignent aucune-
ment de s’approcher des touristes que nous sommes. 

Nous retraversons l’île et revenons à la plage où nous som-
mes débarqués. Nous passons à proximité de nids de skuas 
(ou labbes antarctiques), ces cruels oiseaux carnivores qui 
dévastent les colonies de manchots et n’hésitent pas à atta-
quer l’homme qui s’approche trop de leurs nids et de leurs 
petits. 

L’agence nous a préparé un savoureux et copieux pique-
nique, d’une variété de sandwiches, de pommes et de jus. 
Nous dégustons ce repas sur un coin de la plage de galets, 
entourés des manchots de Magellan d’un côté, des lions de 
mer et des impressionnants (mais paresseux) éléphants de 
mer de l’autre. 

Les deux zodiacs sont ancrés à distance. Lorsqu’un des capi-
taines va récupérer la première des embarcations à bord 
d’un petit kayak, une cinquantaine des lions de mer, qui 
sont habitués à cette routine, se lancent à l’eau pour 
s’amuser. Ils se mettent tous à le suivre dans ses mouve-
ments et à tenter de le rattraper et de l’intercepter. Le capi-
taine joue le jeu en changeant sans cesse de direction. Noua
avons droit à un amusant spectacle. 

Nous revenons à la base de l’agence vers 14h15, après un 
arrêt sur l’autre rive de l’estuaire, pour admirer une grande 
colonie de sternes. Ayant passé les trois dernières nuits à 
Puerto Deseado, et ayant épuisé l’intérêt de l’endroit, nous 
sentons le besoin de poursuivre notre route. Nous partons 
donc tout de suite. Notre prochain objectif est le port de 
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Camarones à plus de 550 kilomètres, que nous ne pourrions 
pas atteindre confortablement dans ce qui reste de la jour-
née. Nous visons donc une étape à Rada Tilly, une banlieue 
de Comodoro Rivadavia, où nous savons qu’il y a un cam-
ping municipal correct.

Nous revenons vers la route nationale 3, où nous nous 
engageons vers le nord. Jusqu’à Caleta Olivia (une ville très 
pétrolière) nous continuons sur les plateaux rectilignes de la 
steppe. Mais à partir de là le paysage devient beaucoup 
moins monotone. Nous avons rejoint la mer, nous longeons 
la côte avec ses jolies collines et ses grandes falaises. Par 
contre la qualité de la chaussée devient tout simplement 
affreuse. Le passage des camions a creusé de profonds cani-
veaux, qui rendent la conduite dangereuse et les dépasse-
ments pour le moins risqués. Nous constatons que les 
services de voirie semblent avoir entrepris de doubler ce 
tronçon de route très achalandé et en faire une semi-auto-
route, mais les travaux sont de toute évidence suspendus. Il
n’y a aucune activité. Nous passons la nuit au camping 
municipal de la prospère Rada Tilly.

22 février 2020

Une autre journée belle et chaude. Dès le départ, nous 
effectuons la lente traversée de l’agglomération urbaine de 
Comodoro Rivadavia, une grande ville pétrolière qui compte 
près de 200 000 habitants, le second centre urbain le plus 
important de la Patagonie, après Neuquén. 

Nous quittons bientôt la côte pour gravir de belles vallées 
vers le grand plateau patagon. Nous arrêtons à la station-
service de Garayalde, un lieu d’étape comparable à celui de 
Tres Cerros. Dans les grand désert de Patagonie, les locali-
tés sont très distancées et il est nécessaire de créer de tels 
caravansérails. 

Peu après, nous nous engageons sur une excellente route 
secondaire de 75 kilomètres qui nous mène au village de 
Camarones. Nous quittons vite le plateau, pour nous enga-
ger dans une petite vallée qui descend doucement vers la 
mer, que nous apercevons déjà alors que nous en sommes 
encore à 40 kilomètres. Camarones est un agréable village, 
très propre et bien organisé, mais c’est bien petit. 

Nous nous installons dans un chaleureux petit camping 
municipal Il fait beau et chaud, presque sans vent. Nous 
osons monter la tente, ce que nous n’avons pas fait depuis 
maintenant 30 jours. Nous avons un beau site, sur une 
petite colline ombragée qui domine tout le camping. Les ser-
vices sont de bonne qualité. Le camping est situé en bordure
de mer, juste à côté du quai municipal. Il dispose d’un petit 
bar et d’un petit restaurant, lesquels se concurrencent pour 
la clientèle des campeurs et des baigneurs de la plage. 

Il fait bon, à l’ombre de notre site. Nous sortons les vête-
ments estivaux et demeurons dehors à lire, sans nous sou-
cier ni du froid ni du vent. Nous nous sentons revenir vers 
l’été ! Nous soupons dans l’agréable restaurant de l’hôtel 
Indalo Inn.

23 février 2020

Nous réservons cette journée de dimanche à une excursion 
vers la réserve faunique provinciale de Cabo Dos Bahías, 
située à une distance de 35 kilomètres sur une simple route 
côtière de gravier. Notre objectif est l’observation d’une 
colonie de manchots. Nous partons sans trop savoir à quoi 
nous attendre, et nous roulons dans une belle nature 
côtière, avec de nombreux chemins menant à des plages, 
des cordons littoraux, des anses. 

Une magnifique surprise nous attend à la réserve. La colonie
est très accessible et les manchots se laissent facilement 
approcher. On y accède par une longue promenade suréle-
vée, faite d’un plancher en claire-voie métallique qui permet
aux manchots de circuler naturellement au sol et aux visi-
teurs d’observer les oiseaux de très près, même lorsque 
ceux-ci se réfugient en dessous de la passerelle. Nous pas-
sons beaucoup de temps au milieu de cette colonie. Au ter-
minus de ce circuit, un beau belvédère donnerait une vue 
sur une colonie de lions de mer à la Isla Moreno … si cet îlot 
n’était pas si éloigné.

En revenant, nous effectuons plusieurs arrêts dans les che-
mins menant à la mer, y compris dans la belle anse de 
Caleta Sara. Et nous nous arrêtons pique-niquer au grand 
cordon côtier de Piedra Blanca.

Revenant au village, nous terminons l’après-midi au très 
intéressant Musée Perón, qui incorpore l’ancienne maison 
d’enfance du célébrissime Juan Domingo Perón, trois fois 
président en 1946-1955 puis en 1973-1974, encore 
aujourd’hui l’inspiration de bien des politiciens argentins et 
même du parti présentement au pouvoir. Un musée très 
bien fait. On comprend bien que Perón a su toucher le cœur 
du peuple, et que son souvenir demeure très fort.

Vers 18h, nous commandons au petit restaurant du camping
le repas de cannellonis qui y est annoncé. « Comptez sur 
nous. Ce sera prêt, …  à 21h30 » nous dit-on. Nous étions 
attablés (et affamés) à l’heure dite. Mais il a fallu attendre 
jusqu’à 22h pour que le plat nous soit servi. L’heure argen-
tine ! Les cannellonis sont en fait des crêpes roulées autour 
d’un mélange d’oignons croquants et de verdures, nappées 
de sauce tomate et de fromage. Un peu surprenant, mais 
correct toutefois.

24 février 2020

Le vent qui souffle éperdument nous réveille très tôt. Le 
temps a complètement changé. Le vent et l’air frais sont 
bien installés. La tente menace de s’effondrer. Il faut la 
démonter d’urgence. Et, puisque nous sommes bien 
réveillés, nous nous préparons et sommes tôt en route.

Nous désirons nous rendre à la colonie de manchots de 
Punta Tombo. Nous avions pensé longer la mer par la vieille 
route 1, mais nous ne sommes pas très enthousiastes de 
rouler 150 kilomètres sur le gravier. Nous préférons retour-
ner à la route nationale 3 et rouler 250 kilomètres plus 
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confortables. Peut-être regretterons nous les paysages 
côtiers ?

Les services de cette colonie de manchots ont beaucoup 
changé depuis ma dernière visite il y a plus de 10 ans, ce 
qui témoigne de la popularité de l’endroit. Un grand (et 
magnifique) centre d’interprétation a été construit à l’entrée 
du domaine. C’est là que nous garons le Kangoo. Et nous 
prenons le temps d’y faire une visite très bien présentée et 
très instructive, qui nous a appris beaucoup sur toutes les 
espèces de manchots. 

LES DROITS D’ENTRÉE  

En Argentine, les droits d’entrée aux sites touristiques et 
culturels, comme les parcs nationaux et autres réserves 
naturelles, ont une grille tarifaire extrêmement complexe.
Mais c’est toujours au détriment des étrangers. Cela 
existe aussi pour certaines entreprises commerciales. 
Heureusement, cette politique ne touche jamais les ter-
rains de camping.

Il y a un droit d’entrée standard (celui que pratiquement 
seuls les étrangers paient) qui est en général aussi élevé 
qu’en Europe et souvent 4 à 5 fois plus élevé que les 
tarifs réduits. Ensuite, il y a un foisonnement de tarifs 
réduits. Pour les retraités et les étudiants, pourvu qu’ils 
soient Argentins, c’est gratuit ou presque. Pour les rési-
dents de la province, de la région et de la commune, les 
tarifs décroissants avec la proximité. 

Lors d’une visite antérieure au Mexique, Louise et moi 
avons pourtant eu l’expérience contraire de profiter des 
tarifs extrêmement bas pour les retraités, sans distinction
d’origine ou de nationalité.

Nous partons ensuite à pied en direction de la colonie elle-
même. Nous sommes vite entourés par des centaines de 
manchots qui se reposent dans leur nid ou montent la 
garde. Les bébés sont maintenant assez grands pour ne pas 
requérir l’attention constante des parents. Il n’y a donc pas 
cet affolant aller-retour des adultes entre la mer et les nids. 
Les oiseaux sont d’ailleurs assez calmes et demeurent sur-
tout immobiles sur place, car ils sont tous en train de muer, 
de refaire les plumes hydrofuges qui leur permettront bien-
tôt de retourner à la mer pour plusieurs mois.

La réserve est décidément devenue très touristique. Reve-
nant au stationnement, nous comptons 17 grands autobus, 
qui n’étaient pas là à notre arrivée. Ils amènent les passa-
gers d’un gros bateau de croisière qui fait escale pour la 
journée à Puerto Madryn, qui est pourtant à plus de 3 
heures de route d’ici. Il doit y en avoir autant qui visitent la 
péninsule de Valdés, au nord. 

Nous dînons d’un choripán, la version argentine du hot-dog, 
qui est tout à fait délicieux : une saucisse artisanale bien 
relevée, un pain agréablement grillé, une variété de sauces 
et de marinades pour accompagner.

Puis nous reprenons la route vers Trelew, sur le cours infé-
rieur du Río Chubut. Nous revenons en pays de colonisation 
galloise. En fait, nous sommes plus attirés par la petite ville 
de Gaiman, 30 minute plus loin, qui devrait marquer ses ori-
gines galloises de façon encore plus claire.

Nous visons un camping qui s’annonce comme étant celui de
la caserne des pompiers bénévoles, en bordure de la rivière,
avec une promesse de verdure, chose qui nous manque un 
peu. Une fois sur place, et malgré l’accueil humoristique et 
chaleureux d’un pompier, nous trouvons l’endroit décevant. 
Les aménagements sont élémentaires. L’accès à la rivière 
est interdit par une clôture. Le voisinage n’est pas particuliè-
rement propre. Mais la rivière est jolie, et nous pouvons pro-
fiter de l’agréable odeur des grands eucalyptus sous lesquels
nous nous installons. Nous n’y passerons pas deux nuits, 
comme nous en avions l’intention. 

Gaiman, par ailleurs, est une belle petite ville sympathique, 
nichée dans une dépression sur les rives de l’agréable Río 
Chubut. Son allure est différente de la petite ville argentine 
typique. On sent nettement le passé gallois. Il faut dire que,
au moment où les Gallois se sont installés dans cette vallée, 
ils étaient les premiers colonisateurs de toute la Patagonie, 
que l’Argentine ne s’était pas encore approprié la région, 
que la colonie galloise se sentait bien à l’aise de perpétuer 
ses propres traditions sans la nécessité de s’intégrer dans un
modèle social argentin. Les Gallois se sentaient chez eux.

Nous nous cuisinons un bon petit souper de riz aux magni-
fiques grosses crevettes de l’Atlantique sud. Puis nous allons
explorer Gaiman. Nous sommes particulièrement marqués 
par les sympathiques et alléchants commerces alimentaires. 
Une boucherie, qui me fait l’effet de la meilleure en Argen-
tine. Une boulangerie-pâtisserie alléchante, où nous ache-
tons une torta galesa, un gâteau gallois qui s’avère être une 
sorte de plum pudding un peu plus sec puis qu’il paraît ne 
pas contenir de saindoux. 

25 février 2020

Nous commençons par revenir vers Trelew. Nous arrêtons ici
pour visiter le Museo Paleontológico Egidio Feruglio, un 
grand musée paléontologique très bien organisé. L’exposi-
tion est intéressante. Mais elle le sera encore plus lorsqu’un 
nouveau pavillon (en construction) permettra d’exposer la 
reconstitution du squelette du plus grand animal terrestre 
connu à ce jour, le Patagotitan mayorum. Ce dinosaure, un 
herbivore quadrupède à long cou et à longue queue, aurait 
pesé 70 tonnes et aurait mesuré 37 mètres de long. Il aurait
été est plus massif que le Argentinosaurus huinculensis 
aperçu au début de notre voyage. Pour l’instant, un 
excellent film de David Attenborough permet de mesurer la 
stature de cette bête.

Nous poursuivons notre journée en visitant des villes rap-
prochées situées sur la côte, Playa Unión et Puerto Rawson. 
Ce sont des villes de plages, de ports et de pêche. Nous 
découvrons un restaurant qui nous apparaît fort populaire 
pour sa cuisine imaginative, la Cantina Marcelino. Cette 
table familiale un peu chic se spécialise dans le poisson et 
les fruits de mer. Nous ne pouvons résister au menu affiché 
et à l’atmosphère bon-enfant qui se dégage de la salle. Nous
faisons un excellent repas, que nous allons digérer en effec-
tuant une longue promenade sur l’une des jetées du port.

Notre prochaine étape est Puerto Madryn, que nous rejoi-
gnons par une semi-autoroute achalandée dont la chaussée 
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est (comme c’est courant dans les environs) totalement dis-
torsionnée, à en devenir dangereuse. Nous espérons visiter 
la péninsule de Valdés le lendemain. Mais il nous faut 
d’abord changer de l’argent. Une visite au bureau tourisme 
ne nous encourage pas vraiment dans notre projet. Il n’y a 
pas de source de change parallèle à Puerto Madryn. Et les 
routes de la péninsule de Valdés viennent d’être endomma-
gées par de très fortes pluies, ce qui les rend impraticables. 
De plus, le péage vers la péninsule est extraordinairement 
élevé pour les étrangers. 

Nous décidons d’oublier notre projet et de passer une jour-
née tranquille le lendemain à Puerto Madryn. Nous trouvons 
à nous loger au grand camping ACA, à peu près pas occupé.

26 février 2020

Cette journée est la dernière de notre voyage en Patagonie, 
avant le retour à Buenos Aires. Nous prenons un rythme 
paresseux, avec des promenades en front de mer. Nous 
n’avons presque plus de pesos, et nous ne voulons pas 
changer de dollars au change officiel. Nous avisons Cristián 
Torlasco par courriel de notre intérêt à échanger d’autres 
dollars avec lui à la fin de notre périple, pour défrayer notre 
séjour à Buenos Aires. 

27 février 2020

Nous sommes à 1400 kilomètres de Buenos Aires, que nous 
croyons couvrir en 2,5 jours. Nous partons tôt, vers 8 
heures. Nous roulons sur la nationale 3 jusqu’au port de San
Antonio Oeste (d’où sont expédiées les poires qui abou-
tissent dans les supermarchés québécois). Puis nous entrons
à l’intérieur des terres pour nous rendre aux abords de 
Bahía Blanca. Nous faisons la pause de pique-nique le long 
du Río Colorado dans la petite ville de La Adela. Cette rivière
marque la limite entre les provinces du Río Negro et de La 
Pampa. Nous quittons donc la Patagonie officielle.

Notre itinéraire nous fait successivement passer par les pro-
vinces du Chubut, du Río Negro, de La Pampa et de Buenos 
Aires. Nous croisons très peu de villages mais nous pouvons 
constater l’apparition graduelle de la verdure dans les 
champs. D’abord bien timidement. Puis suffisamment pour 
qu’on puisse parler d’un paysage vert. Nous nous arrêtons 
après 600 kilomètres de route aux Termas de Medanos, un 
demi-heure avant Bahía Blanca. 

Notre étape est une petite propriété thermale, située au 
beau milieu de la pampa. Ici, les eaux chaudes proviennent 
d’un puits profond. Les clients y viennent pour se détendre 
avant tout. Piscines, pique-niques, barbecues surtout. Il y a 
bien un camping mais il ne compte pas pour grand-chose. Le
gardien hésite même à nous autoriser à nous installer.

De fait, à 20 heures, c’est la fermeture de l’établissement, 
tous les clients s’en vont, et le personnel les suit bientôt. 
Nous demeurons entièrement seuls. Ça fait bizarre ! Heu-
reusement, le propriétaire apparaît peu après, faisant sa 
tournée des lieux. Il engage la conversation, s’intéresse à 
notre voyage et nous enseigne le truc à savoir pour ouvrir 

les grilles de l’établissement, si jamais nous devions quitter 
avant la réouverture du lendemain. 

28 février 2020

Le soir précédent, nous avons vidé nos bidons d’essence de 
secours; nous n’en aurons plus besoin. Une journée entière-
ment consacrée à rouler : Bahía Blanca, Pringles, Olavarría, 
Azúl, Cachari, Las Flores, pour arriver en fin d’après-midi, 
après 600 kilomètres, à San Miguel del Monte. Nous trou-
vons le charmant Camping El Fortín situé en bordure d’un de
ces nombreux petits lacs qui parsèment la pampa.

29 février 2020

Le temps est humide et très chaud, 30 degrés. Quelle diffé-
rence avec la Terre de Feu ! Nous ne sommes plus qu’à 150 
kilomètres de la maison de Aníbal, où nous arrivons autour 
de midi. Nous ne faisons qu’une courte pause, pour saluer 
Aníbal et Ana Maria et pour rapporter le livre qu’ils m’ont 
prêté. Plus de mille pages, en espagnol, dans une langue un 
peu surannée que j’ai appris à déchiffrer. Nous ne nous 
attardons pas car nous avons rendez-vous avec les frères 
Torlasco pour rendre le Kangoo, et aussi parce que nos 
hôtes ont eux aussi un engagement. 

Nous arrivons vers 13 heures à la base de Andean Roads, un
peu avant l’heure prévue. Nous avons roulé 11 500 kilo-
mètres pendant les 60 jours de notre voyage. Nous rendons 
la voiture, en faisant état des petits accrocs survenus. Nous 
racontons les grands moments de ces deux mois, et expri-
mons notre grande satisfaction. Nous vidons le véhicule et 
chargeons les valises que nous avons laissé. C’est aussi 
l’occasion d’échanger des dollars. 

Nous retournons en ville avec un chauffeur que Cristián a 
engagé. Nous sommes à l’hôtel Prince vers 16 heures. La 
deuxième portion du voyage commence. C’est le moment de
remplir la plus grande des valises de tout ce dont nous 
n’aurons plus besoin : vêtements  chauds, équipement de 
camping. Faute d’imagination, nous allons souper au restau-
rant Cumaná qui est juste à côté.

1er mars 2020

Nous voulons consacrer ce dimanche à la Feria de San 
Telmo, un rassemblement hebdomadaire d’artistes et d’arti-
sans dans ce vieux quartier. Nous trouvons là des bijoux en 
rhodocrosite et des couteaux. Et nous assistons au spectacle
que le danseur nommé El Indio propose chaque semaine, et 
depuis plusieurs années, à la Plaza Dorrego. Nous dînons 
d’une grande picada au Bar El Federal, un des vieux "bars 
notables" de Buenos Aires. Nous revenons plus près de 
notre hôtel et passons un bon moment à la célèbre (et 
magnifique) librairie El Ateneo. La journée se termine par un
autre souper au Cumaná.

2 mars 2020

Nous sommes en mode "emplettes". Des bombachas (panta-
lons traditionnels pour porter avec des bottes, donc à 
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jambes raccourcies et resserrées) achetés pour chacun de 
nous chez Los Corrales. Essayage des magnifiques chaus-
sures de tango chez Greta Flora. Achat de bottines et d’une 
ceinture pour moi chez Arandú. Achat de chaussures de 
tango pour Louise chez Flabella.

Nous nous déplaçons dans le quartier de Abasto pour un 
repas péruvien chez Cholo Con'che, avec d’énormes portions
de ceviche (poisson cuit au jus de citron vert), d’anticuchos 
(brochettes de cœur de bœuf), de riz aux légumes et de 
papas a la huancaiana. Puis visite au musée municipal de la 
maison de Carlos Gardel. Enfin, Louise déniche un belle jupe
de tango, réversible rouge et noir.

3 mars 2020

Nous quittons Buenos Aires pour 3 jours, en une excursion 
aux chutes d’Iguazú. Nous nous levons tôt (5h30) pour nous
rendre en taxi à l’aéroport des vols intérieurs (Aeroparque), 
d’où nous décollons avec Aerolineas Argentinas. 

Nous sommes accueillis à l’aéroport de Puerto Iguazú par 
l’agence Caracol vers 10h. Il fait très chaud et humide. 
Notre chauffeur nous propose un menu d’excursions locales 
puis nous laisse à l’Hôtel Arami, un endroit charmant et plu-
tôt chic. 

Nous sortons en ville, et constatons une absence d’activité, 
en plein midi. Nous revenons à l’hôtel pour faire une sieste. 
Nous sortons à nouveau vers 18 heures pour trouver une 
ville bien vivante. Tout un contraste ! Nous nous engageons 
dans une promenade qui nous amène le long du río Iguazú, 
la frontière de l’Argentine avec le Brésil. Nous atteignons 
ensuite la borne-frontière argentine au confluent du río 
Iguazú et du río Paraná, Cette borne fait face aux deux 
autres bornes limitrophes situées au Brésil et au Paraguay. 
Il y a là une grande foule, des touristes c’est certain, mais 
surtout des citoyens locaux venus apprécier le spectacle du 
coucher de soleil et la douceur de la soirée.

Nous soupons chez Doña Maria, dégustant des poissons 
locaux comme le surubí et le boga, avec de la mandioca 
(manioc) frite. Une expérience bien différente de la Patago-
nie. 

4 mars 2020

Cette journée est consacrée à la visite du parc national bré-
silien. La portion brésilienne des chutes est beaucoup moins 
vaste (20%) que la portion argentine (80%). Mais la confi-
guration des lieux, en un profond canyon, permet d’avoir la 
meilleure vue des chutes argentines depuis le côté brésilien, 

Un bus de l’agence nous prend vers 8h30 et nous nous pré-
sentons aux douanes argentines puis brésiliennes. Nous pas-
sons par la ville jumelle de Foz de Iguaçu. Et nous arrivons 
rapidement au parc brésilien. La zone d’entrée a les allures 
monumentales de l’entrée d’un Disneyland. Nous transférons
vers l’un des colorés autobus du parc qui nous mènent bien 
lentement à travers la jungle aux chutes elles-mêmes. La 
visite commence dans un sentier très bien aménagé, qui est 

accroché à la falaise. Nous avons rapidement des vues 
admirables sur les dizaines de chutes parallèles qui sont la 
marque d'Iguazú. Par contre, nous pouvons constater que le
débit des chutes est anormalement bas. En effet, la région 
est en plein milieu d’une sécheresse, et certaines des plus 
petites chutes sont même taries. Aussi magnifique que soit 
le spectacle, nous ratons probablement le degré habituel 
d’émotion. Une des plates-formes permet au visiteur de 
s’avancer presque au centre du canyon, à mi-hauteur, pour 
une vue générale de toute la partie supérieure des chutes, 
autant brésiliennes qu’argentines. En remontant, nous croi-
sons avec surprise nos premiers coatis. Des bêtes assez 
curieuses et sociales qui sont extrêmement bien adaptées à 
la présence d’une foule de visiteurs. 

Nous sommes ramenés au centre de Foz de Iguaçu, vers le 
remarquable dîner buffet du restaurant Rafain Churrascaria, 
une véritable "usine à bouffer", efficace et agréable. Cer-
tains membres du groupe retournent à Puerto Iguazú, tandis
que les autres (comme nous) vont visiter le Parque das 
Aves, un parc animalier exclusivement consacré aux oiseaux
et aux papillons. Pendant deux heures nous suivons un sen-
tier qui nous met en contact avec une abondance d’oiseaux 
tropicaux. Superbe expérience! Nous serions restés bien 
plus longtemps.

5 mars 2020

Il fait encore plus chaud et humide aujourd’hui. Notre 
agence nous mène au parc national argentin. Une fois arri-
vés sur place, nous marchons une quinzaine de minutes à 
travers la forêt. Nous observons surtout de magnifiques 
toiles d’araignées installées entre les arbres, des pièges effi-
caces. 

Nous effectuons d’abord le circuit des sentiers supérieurs, 
qui emprunte uniquement des passerelles métalliques très 
bien conçues pour observer les chutes successives, les ani-
maux, les oiseaux et les nombreux bras du río Iguazú qui 
s’apprêtent à se transformer en chutes. 

Nous prenons ensuite le petit train à voie étroite qui nous 
mène à la Garganta del Diablo (Gorges du diable). Nous 
sommes accueillis dès notre descente par des dizaines de 
coatis qui semblent tout à fait à l’aise au milieu d’une telle 
affluence. Nous empruntons sur un kilomètre une passerelle 
qui nous mène sur la lèvre même des plus importantes cas-
cades. C’est là que nous pouvons apprécier la puissance de 
cette rivière aux allures pourtant si paisibles en sa partie 
supérieure. Nous observons en abondance des coatis, des 
aigrettes, des toucans et des martinets à tête grise (Cypse-
loides senex) qui nichent derrières les chutes et sont les 
oiseaux symboliques du parc.

Nous revenons par le petit train et dînons dans une sorte de 
cafétéria où sont prévus des espaces extérieurs entièrement
grillagés pour protéger les dîneurs des coatis et autres ani-
maux avides de chiper leur repas.

Nous effectuons ensuite le circuit des passerelles inférieures,
qui permet de mieux voir le cours inférieur de la rivière, et 
plus particulièrement les gros bateaux surmotorisés qui 
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mènent les visiteurs plus aventureux au pied de la grande 
chute de San Martín. Au retour, nous prenons plusieurs 
minutes à observer des familles de petits singes. 

Nous sommes de retour à l’hôtel vers 17h. Nous prenons 
une douche et attendons notre vol de retour de 22h. Nous 
rentrons à l’Hotel Prince dépassé minuit.

6 mars 2020

Ce matin il faut beaucoup plus frais. Comme nous sommes 
rentrés très tard, nous ne nous levons pas aussi tôt que 
d’habitude aujourd’hui. Même si nous nous présentons à 
10h30, presque à la fin du service du petit déjeuner, nous 
constatons que la petite salle est tout à fait remplie, ce qui 
confirme que les Argentins n’ont pas l"habitude de se lever 
tôt. Nous passons chez Claro faire vérifier le téléphone. Puis 
nous bouquinons chez Zivals, où nous achetons deux 
disques de tango, un livre sur le corsaire Hipólito Bouchard 
et un livre d’enfants sur "Les vêtements d’Anouk" (pour 
notre petite-fille Anouk). En continuant sur la rue Corrientes,
Louise tombe pour une robe rouge en vitrine, et une blouse 
blanche. Nous dînons à la Pizzería Güerrin, un haut-lieu gas-
tronomique de la ville. Nous continuons sur Corrientes, puis 
Florida, pour aboutir au parc San Martín où nous écoutons 
un groupe de jeunes qui combinent musique et arts du 
cirque. Nous soupons au restaurant El Club de la Milanesa 
où nous dégustons une des nombreuses variations d’esca-
lopes milanaises au menu. 

7 mars 2020

Je me propose de faire découvrir le delta du Paraná à 
Louise. C’est une large zone où les limites entre l’eau et la 
terre sont mal définies. Le delta est largement habité et 
c’est une destination de choix pour les habitants de Buenos 
Aires à la recherche de détente et de nature. 

Nous prenons le train de banlieue vers Tigre où nous arri-
vons en moins d’une heure. Nous prenons aussitôt un 
bateau de transport collectif qui nous mène par le Río Sar-
miento jusqu’au lieu-dit de Tres Bocas. 

J’ai l’intention de mener Louise par un sentier qui fait le tour
d’une des îles. C’est un sentier que je connais bien, pour 
l’avoir déjà fait 4 ou 5 fois. Nous remontons l’Arroyo Santa 
Rosa et détaillons les particularités des maisons que nous 
croisons. Toutes sont construites sur pilotis, afin de parer 
aux inondations. Et il y a de nombreux occupants qui 
semblent vivre agréablement dans l’isolement relatif du 
delta. Dépassée la dernière maison, le sentier n’est pas très 
utilisé. Il semble même s’écarter de l’arroyo et des terres les
plus humides. Nous franchissons un petit pont en très mau-
vais état, puis nous nous retrouvons dans un sentier en train
de se refermer. Il faut franchir de nombreuses mares de 
boue. Nous prenons donc la décision de retourner. Puis, au 
passage d’une mare de boue j’essaie un itinéraire différent. 
Résultat : je m’enfonce dans une belle boue épaisse. J’en ai 
pour 500 mètres à laisser de grosses marques de boue. 
Louise, elle, s’en tire sans rien du tout. 

Nous revenons de l’autre côté du même arroyo. Puis je 
cherche un escalier de quai qui me permette de me tremper 
les chaussures pour essayer de diluer l’épaisse cape de boue
que je trimbale. J’y parviens, mais les chaussures sont 
entièrement trempées.

Nous prenons l’Arroyo Abra Vieja, dont le sentier est plus 
accueillant. Nous nous rendons au bout de sentier, en lon-
geant des propriétés de toutes sortes, riches et pauvres. 
Nous revenons sur nos pas et dînons au Parador El Hornero. 
Après le repas, nous explorons les îles environnantes. Une 
fois notre marche terminée nous revenons au Río Sarmiento
puis nous signalons un bateau collectif qui nous embarque. 
Nous sommes chanceux car, faute de place, le capitaine ne 
prendra plus aucun passager après cet arrêt, filant au nez 
de tous ceux qui attendaient sur un quai et le signalaient.

De retour à l’hôtel, nous nous préparons pour assister à un 
spectacle professionnel de tango. Nous nous habillons chic 
pour l’occasion. Louise s’habille de sa nouvelle robe rouge et
elle porte ses chaussures de tango à hauts talons. Ma pré-
sence à ses côtés devient essentielle pour faciliter ses pas. 
Nous prenons un souper simple et rapide chez Il Gatto de la 
rue Corrientes. Le spectacle s’appelle Tango Porteño et il a 
lieu dans un magnifique ancien cinéma situé sur l’Avenida 
Nueve de Julio juste à côté du Teatro Colón. Le spectacle est
absolument magnifique. Une mention spéciale pour deux 
jeunes hommes qui dansaient avec les boleadoras, ces 
boules lacées qui frappent le plancher en cadence. Nous 
revenons en taxi. 

8 mars 2020

Nous partons pour la feria de Mataderos, aux anciens abat-
toirs de la ville, située aux limites de la capitale, à plus d’une
heure de transport. Cette feria est une célébration des arts 
traditionnels, en particuliers les danses gauchesques, et elle 
n’attire à peu près pas de touristes. Nous constatons très 
vite qu’il n’y a ce jour là que des stands de marché aux 
puces. C’est que l’événement fait relâche pendant l’été, et 
nous l’ignorions. Nous revenons bredouilles. Mais, comme 
c’est dimanche, nous retournons à San Telmo, juste à temps
pour revoir le spectacle de El Indio une seconde fois. Nous 
cherchons à acheter une figurine de Mafalda, que nous 
aimons bien tous les deux. Nous dînons dans un pub anglais
(The Gibraltar) bien authentique, où est même diffusé un 
match Manchester City contre Manchester United à la télévi-
sion. C’est amusant de suivre un peu ce match, puisque 
nous devons justement voyager à Manchester dans quelques
semaines avec notre petit-fils Léonard, pour un match de 
Manchester United.

Nous revenons à l’hôtel pour nous préparer à une soirée de 
tango à la milonga Lo de Celia, que nous connaissons pour y
avoir déjà dansé. L’endroit attire des danseurs assez âgés et
nous soupons d’une grande picada de la maison. En fin de 
soirée, le gérant nous fait faire une première expérience des
services de Uber pour le retour.
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9 mars 2020

Nous partons le long de la rue Santa Fe, pour fouiner un 
peu. Nous allons jusqu’à Plaza Italia. De là, nous prenons le 
bus vers une petite parrillada du quartier Balvanera, El Lito-
ral, où nous nous régalons. Ensuite nous retournons à San 
Telmo     vérifier le magnifiques chaussures aperçues précé-
demment au magasin Tacones Lejanos. Les modèles et les 
couleurs sont fantastiques, mais les prix trop élevés pour 
nous.

En soirée, nous allons danser au Club Gricel. Il est difficile 
de nous y rendre car des manifestations pacifiques du "Jour 
de la femme" bloquent plusieurs avenues du centre. Nous y 
soupons d’une picada plus sophistiquée que la veille. Les 
danseurs sont plus jeunes, et l’atmosphère très bonne. Il y a
une démonstration de tango avec 2 couples, dont le second 
couple qui danse avec El Indio à la Plaza Dorrego.

10 mars 2020

Nous allons à Recoleta pour visiter un agréable musée scien-
tifique, le musée Prohibido no tocar (Interdit de ne pas tou-
cher), qui nous tient occupés quelques heures. Nous aurions
bien aimé y amener son petits-enfants. Puis nous allons 
dîner dans un buffet pas cher, repas que nous complétons 
avec une crème glacée de chez Freddo. 

Nous soupons au restaurant Rigoletto juste avant d’aller 
danser à une milonga qui s’appelle La Yuyu, une bien petite 
salle avec beaucoup de monde. En fin de soirée, la patronne
annonce que les organisateurs de milongas de Buenos Aires 
sont convoqués le lendemain à une réunion où la question 
de l’épidémie du coronavirus sera abordée.

11 mars 2020

Il pleut très fort à notre lever. Ça continuera toute la jour-
née. Nous n’irons pas très loin aujourd’hui. Dîner chez 
Cumaná. Puis nous nous préparons pour aller danser à 17 
heures au Salón Canning, à la milonga Canal Rojo Tango. 
Juste avant de partir, je téléphone à l’organisatrice, qui me 
confirme que toutes les milongas de Buenos Aires sont 
maintenant annulées. Nous soupons au Rigoletto, qui a le 
mérite d’être tout proche.

12 mars 2020

Nous commençons le long voyage de retour en prenant un 
taxi dès midi. L’enregistrement se fait normalement. On 
n’aperçoit que quelques personnes qui portent des masques.
Je tente de changer les pesos qui nous restent. La banque 
refuse de le faire, car ce serait illégal (disent-ils). Ça me 
rend furieux, et je réalise alors que peux très bien jurer en 
espagnol maintenant, lorsque la situation l’exige. La pre-
mière étape du retour, vers Santiago, nous offre une vue 
absolument spectaculaire sur l’Aconcagua. 

À l’arrivée à Santiago, nous ne pouvons pas utiliser les pas-
serelles couvertes pour passer au terminal. Les services 
sanitaires nous obligent à descendre sur le tarmac, à 

prendre un autobus qui nous amène dans une grande salle 
où la température de chacun est prise, plutôt deux fois 
qu’une, par une troupe de préposés et d’infirmières. Nous 
pouvons éventuellement remonter à bord. Le coronavirus 
est déjà pris au sérieux au Chili. Le reste du vol s’effectue 
normalement.

13 mars 2020

L’arrivée à Toronto se fait aussi normalement. Aucun 
contrôle sanitaire particulier. Notre vol vers Québec, lui, 
connaît des poches d’air et un vol autour de l’aéroport de 
Québec pendant une dizaine de minutes, le temps que se 
déglace pleinement la piste. 

Fanny vient nous chercher à l’aéroport. En raison de la pan-
démie, nous minimisons les contacts directs. Fanny nous 
informe que l’école de ses enfants a décrété 2 ou 3 jours de 
congé durant la semaine qui s’achève.

Nous arrivons à la maison. Nous découvrons que Marc-
Antoine a bien rempli le frigo et le congélo pour que nous 
puissions respecter le confinement exigé des voyageurs. 
Puis nous apprenons que les gouvernements viennent tout 
juste de fermer les écoles et de généraliser le confinement. 
C’est notre arrivée dans ce nouveau monde irréel de la 
COVID-19 !
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