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Du 11/02 au 16/02



Parque Nacional Torres del Paine – Chili -

À 112 km au nord de Puerto Natales, le Parque Nacional Torres del Paine couvre plus de 1 800 km2. Classé par l’UNESCO,  il fait parti des merveilles 

incontournables de l’Amérique du Sud. Il est dominé par les spectaculaires tours de granit enneigées culminant à plus de 2 000 m qui lui donnent son nom 

(torres signifie «tours»).  Le plus haut sommet le Cerro Paine Grande, dont la cime atteint 3 050 m. 

Les deux treks les plus réputés et les plus pratiqués par les visiteurs sont le circuit du W ( 4 jours) et le circuit complet du O.



Dimanche 11 Février 2017 : Mirador del losCuernos et Mirador Lago Grey.

Stationné sur le parking Pudeto, nous partons faire la ballade « el mirador de los Cuernos ». Une jolie ballade Aller - retour, facile avec les enfants, offrant un

splendide panorama sur le massif de los Cuernos. Nous entendons, au loin, les grognements des avalanches des glaciers, raisonnant dans la vallée. Les

coulées les plus importantes sont détectables à l’œil nu, par leurs traces de fumée.

De retour, nous reprenons le Chausson pour se rendre sur le secteur Grey. Après 30 km de piste, le croisement d’au moins 8 Bus de tourisme, nous arrivons

sur le parking. Nous partons pour la petite ballade, très ventée, du mirador du glacier Grey. Nous croisons un Iceberg à la dérive, au beau reflet bleuté. Au

loin, nous devinons le front de glace éclairé par le soleil couchant. Le glacier Grey c’est

En rentrant, nous croisons Marie Claire et Benoit pour l’apéro, l’occasion de trinquer à nos entrées clandestines « dans le parc Torres del Paine ».

La nuit sera très agitée. Le Chausson est secoué par de grosses bourrasques de vent. Ca tangue ….



Lundi 12 Février : randonnée Laguna Verde

Le vent est toujours présent aujourd’hui.

Une jolie randonnée, avec de beaux panoramas sur la plaine et les méandres du fleuve XXXXX. Une belle ascension de 2,5 km jusqu’au mirador

del Torro, pour débuter. Ensuite, nous cheminerons sans grosse difficulté à travers les lingua. Pic nic en bord de laguna verde avec vue sur los

torres.

Petit tea time d’après rando, avant d’aller stationner sur le parking Pudeto où Jean François et Colette nous invitent à partager l’apéro dans leur

camping car, avant leur départ.

Sacs de rando et pics nics terminés, c’est l’heure d’aller se coucher. Demain, Mike part son treck de 2 jours dans le W.



Mardi 13 Janvier : départ de Mike, pour un treck de 2 jours, sur le W.

Réveil matinal, le catamaran part à 9H00. L’équipe « filles + chausson » restera les deux jours stationnée sur le parking Zona Pudeto. 

Nous l’accompagnons jusqu’au catamaran, Margaux est encore en pyjama, un manteau chaud par-dessus. Le commandant, nous propose gentiment 

d’accompagner Mike. Nous voilà parti pour une heure de catamaran, nous faisons l’aller – retour, sans descendre du bateau. Margaux prendra le poste de 

conduite.

9H45, nous laissons l’équipe « Mike et sa tente » pour deux jours de treck dans le W. 



Les 2 jours de l’équipe « FILLES + CHAUSSON » les 13 et 14 Février, sur le parking Pudeto. 

De retour au Chausson vers les 11H00, nous prenons un bon petit déjeuner, avant de partir se balader sur le sentier « el mirador de los cuernos », les filles 

aiment bien aller voir la cascade. 

Nous restons un long moment dehors, il fait doux. Après l’école, les filles jouent au bord du lac, pieds nus, quand à moi, je m’affaire à laver quelques 

petites affaires. Puis, tout à  coup, le temps change, le vent devient de plus en plus violent, il est temps de rentrer. Les filles sont toutes contentes, nous 

allons enfin pouvoir faire des perles ! Après le vent, la pluie, il fait de plus en plus mauvais dehors. Nous pensons souvent à Mike parti pour 2 jours, qui 

dormira sous la tente cette nuit. Quel temps fait il la bas ? A-t-il du stopper sa randonnée ? 

Nous passerons la soirée avec Marie Claire et Benoit, autour d’un plat de pates. Dehors, il pleut et vente toujours autant. Demain, ce sera à leur tour de 

partir pour 4 jours et 3 nuits dans le W. Nous les retrouverons très certainement à El Chalten, la semaine prochaine. 

Jeudi 14 Février : Journée chausson. Il fait grand beau soleil aujourd’hui, avec du vent. On s’affaire à pas faire grand-chose : lecture, jeux au bord de l’eau 

pour les filles … Un tatou vient errer autour des voitures. L’après midi, grosse sieste pour Margaux et école pour Emilie, puis reprise de l’atelier perles. 

Nous guettons de l’intérieur du Chausson, l’arrivée du Catamaran … et l’éventuel retour de Mike. Il arrive , c’est 18H30 … 



Les 2 jours de l’équipe « MIKE – TOILE DE TENTE ». 

J – 1 : circuit vert – le W – départ n°21 vers Glacier Grey. 

Premier jour, débarqué vers les 9H45, il se fait enregistrer au bureau des 

guardaparque avant de partir pour 30 km sur la randonnée du Glacier Grey.  

Les conditions méteo sont difficiles aujourd’hui, le vent est très fort, avec la pluie à 

partir du milieu de l’après midi. Malgré tout, je maintiens le cap pour atteindre 

mon objectif, el mirador del Glacier Grey.  De là, je peux voir une partie du champs 

de glace, du « Hielo sur ». 



Ci-dessus, photo sur le glacier Grey. 

La randonnée pour se rendre jusqu’au glacier est assez chaotique, par des conditions météo très compliquées. Les bourrasques de vent sont violentes,

accompagnées de pluie. Je subis les conditions météo typiques, et tant redoutées de tous, qui font que les deux trecks les plus célèbres d’Amérique du Sud

sont autant réputées. Des treckeurs du monde entier viennent s’y confronter chaque année.

Le soir, de retour au camping, je profite de la salle commune pour tenter de faire sécher mes habits. Malgré mes 30 km de randonnée, sur un sentier – aller

et retour – je profite le plus longtemps possible de la lumière et de la chaleur des espaces communs avant de rejoindre la tente, je sais déjà que la nuit sera

courte et agitée.



Les 2 jours de l’équipe « MIKE – TOILE DE TENTE ». 

J-2 : circuit du W – Départ n°21 vers la vallee des frances -

Deuxième jour, après une nuit fort agitée sous la tente, départ 7H30 pour 

la seconde partie du treck « la vallée de los francès », sous un beau ciel 

bleu. 

Belle journée de randonnée, le long de torrent, de foret de lengua … et de 

jolies panoramas sur les tours de granit. 

Voilà, les deux jours de treck se terminent, il est l’heure de reprendre le 

catamaran pour retrouver les filles. J’ai passé deux belles journées dans 

un milieu naturel d’exception. 



Nous profitons de la fin de la journée, dehors au bord du

lac. Les filles jouent au bord de l’eau, d’autres enfants

viennent les rejoindre.

Nous faisons ainsi connaissance d’une famille

canadienne de Gaspésie en voyage d’une année en

camping car « les trotteux ».

Les filles sont contentes de rencontrer des enfants de

leur âge. Nous en profitons pour échanger sur nos

expériences de voyage … Nous passons un bon moment

à la tombée du soleil, il n’y a pas de vent, autour d’un

petit vin rouge chilien.



Jeudi 15 Février : temps pluvieux 

Ce matin il pleut, ce sera donc école pour les filles. Puis, en milieu d’après midi, la pluie cesse. Nous enfilons nos chaussures de randonnée, pour une 

ultime ballade au « mirador de los cuernos ». Nous ne nous lassons pas de la splendeur « des bigs walls ». Sur le chemin retour, les rafales de vent 

tournoient, dont certaines nous obligent à se rabattre au sol pour mieux résister. C’est assez marrants … et impressionnants ! 

Nous croisons sur notre chemin un tatou, de retour du boulot …, il était plutôt préssé. ☺



Vendredi 16 Février : Chao, hermosas Torres … 

Mike est rétabli de ces deux jours de treck, le voilà apte pour

reprendre la route. Après un bon petit déjeuner avec des

crêpes « made in Chausson » et un cours de français express

avec Emilie, nous partons direction El Calafate et le glacier

Perito Moreno.

Nous ne ferons pas la route seule, puisque au poste frontière

du Chili, nous prenons 3 auto-stoppeurs français, Vincent,

Felicien et Eugenie.

200 KM de route à travers les steppes arides de Patagonie et

de belles lignes droites, le paysage a changé radicalement.

A el Calafate, nous faisons les pleins de tout avant d’aller

stationner en bord de lago Argentino. Nous retrouvons une

famille en fourgon, originaire de republique dominicaine, en

route depuis 18 mois, parti de floride. Les enfants jouent

pendant que les papas font une pêche miraculeuse : 2 beaux

poissons pour Mike.

Ah enfin du poisson, on va se régaler ce soir!


