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Jeudi 19 Avril 2018 : Parc Provincial Aconcagua – Puente del Inca – Alt 2720 Mètres.

Après avoir passé une grande partie de la matinée à chercher une fuite d’eau, provenant de la cassette ou « WC » … fuite au combien sympathique … nous

partons rejoindre le parc Provincial de l’Aconcagua.

L’Aconcagua est le plus haut sommet des Andes, culminant à 6962 M. Son ascension est possible seulement en été de Mi – Janvier à Mi – Février. Il faut

compter entre 3 et 4 jours d’ascension, accompagné d’un guide. Nous nous contenterons de la marche d’approche, de 6 KM, qui offre un beau panorama sur

le massif.

Avant d’aller « au puente del Inca », nous effectuons nos formalités douanières d’entrée en Argentine. Une heure plus tard, nous repartons, un nouveau

tampon sur le passeport valable 90 jours . Nous en sommes à notre 4ème tampons de douane d’entrée en Argentine. A seulement 4 km, après le poste

frontière, se trouve le « puente del Inca ». C’est un pont naturel dont les couleurs sont crées par les sources chaudes et sulfureuses qui coulent sous son

arche. Ancienne source thermale, un hotel de luxe a été construit en 1920, mais détruit 45 ans plus tard par une avalanche. Une stèle est dédiée aux

personnels décédés au petit Cementerio de los Andinistas situés quelques km plus loin. Ils reposent également les corps des personnes ayant perdu la vie en

tentant l’ascension de l’Aconcagua. Pour mémoire, quelques effets personnels dont notamment les chaussures de randonnée sont posées.
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Vendredi 20 Avril : Sur la route ….

Départ plutôt tardif. Nous profitons de la possibilité de recharger en eau pour prendre des douches chaudes. Les températures matinales à l’extérieures sont

plutôt fraiches ( 1°C ). Mais le soleil va vite faire remonter les températures.

Dernières photos souvenirs, en compagnie de « Elsa et Quentin », un couple de Lyonnais, rencontré la veille. Ils sont également partis pour une année et

voyage dans une ancienne ambulance chilienne, qu’ils ont aménagé. Les filles aiment beaucoup !! Elles jouent aux vendeuses.

Il est presque 13H00, c’est l’heure de partir … Nous sommes au cœur de la Cordillère. Les paysages sont splendides, minéraux, aux tons de rouge. Pas un

seul arbre, seule la roche et la steppe sèche éparse.

Nous pique niquons à Upsallata, profitons d’un point wifi pour repartir ensuite. Nous dormirons dans le petit village de Porterillos, en bordure d’un

immense barrage, construit sur le Rio Mendoza pour répondre aux besoins en eau de la troisième plus grosses villes d’Argentine.

Ce soir, ce sera cuisine et ratatouille. Nous avons profité des prix de gros, forts avantageux du marchand de légumes.
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Samedi 21 Avril : Mendoza

Avant de partir, ce sera une nouvelle session cuisine, en compagnie des filles. Ce matin, nous réalisons une compote « pomme – poire », à partir des fruits

achetés la veille. En fin de matinée, nous quittons Porterrillos, pour se rendre à Mendoza. Les températures ont bien remontées, il fait chaud. Depuis notre

séjour à Santiago, nous nous sommes équipés d’un téléphone, avec GPS ( la technologie nous rattrape). Du coup, l’approche des villes devient beaucoup

moins anxiogène. Mon rôle de copilote c’est allégé d’une tache, pour le bonheur de tous et la paix du couple !!!

Grace à ce nouvel appareil de navigation, équipé de l’application libre « Maps me » ( que nous recommandons vivement à tous), fonctionnant hors

connexion, nous sommes les rois des routes tout devient accessible. Nous rejoignons aisément Mendoza, son centre et son parque urbain où nous sommes

stationnés. La ballade en ville sera rapide, peu d’attraits touristiques, ni historiques. C’est une ville dont les édifices ont subi de nombreux tremblements de

terre. A vrai dire, la ballade n’est pas désagréable, la ville est calme, voir endormie. La ville s’anime qu’à partir de 17H00 – 17H30, heure d’ouverture des

commerces. C’est un rythme de vie. Les avenues sont larges et très ombragées, bordées de part et d’autres par des arbres imposants. L’ombre et la fraicheur

sont primordiales ici en été, ou la chaleur est écrasante. Nous verrons la plaza del Independencia, el paseo S, puis la plaza espana et Italia, célèbrent pour les

azuleros. Il nous aura fallu 1H30 pour faire le tour, tout en s’arrêtant manger une glace.

Répérée sur Overlander, nous partons direction Maipu, au domaine Cavières, une auberge qui dispose de quelques emplacements ( payants : 350 pesos

/nuit) pour les voyageurs comme nous. Le lieu est mignon, au calme, nous sommes accueillis par les propriétaires belges qui parlent français. Pour

l’occasion, nous dinerons au restaurant ce soir. Nous passerons une agréable soirée.





Dimanche 22 Avril : Maipu au domaine Cavieres.

Rien de prévu aujourd’hui. Nous marquons un jour

d’arrêt, le bivouac est fort agréable. Petit déjeuner dehors,

au soleil, les pieds dans l’herbe, et non dans la poussière

comme d’habitude … Pour l’occasion, la grande table est

sortie. Mise à jour des cahiers de voyage, pendant que

Mike coupe les légumes de la ratatouille … En fin d’après

midi, les filles iront prendre un bain à la piscine fraiche,

avant un bon décrassage à la douche chaude, mise à

disposition.





Lundi  23 Avril : De Mendoza

Avant de partir, nous prenons le petit déjeuner à l’Auberge, sous forme d’un buffet avec de bonnes confitures maison. Nous faisons un nouveau

plein de gaz « chez DIC – Mendoza », car il s’avère que la seconde bouteilles est déjà vide. Deux hypothèses, le frigo a un problème et

consomme plus de gaz que d’habitude. Seconde hypothèse plus probable, la recharge précédente des deux bouteilles à Osorno n’a pas été faite

correctement. Nous profitons aussi de faire le tour de quelques « Gomeria », les pneus avant ont besoin d’être changé. Trop cher, nous

attendrons de repasser au Chili, c’est meilleur marché. Il parait qu’il y a une zone franche à Iquique, qui vaut le coup.

Puis, nous nous dirigeons vers l’aéroport de Mendoza, pour récupérer un colis de livres.



Lundi  23 Avril : Mendoza – El parque San Martin 

Il est bientôt 16h00, l’heure du déjeuner de midi …

Nous mangeons un sandwich rapide dans l’immense parque San Martin de

Mendoza. Avant de quitter la ville, nous faisons un détour via El Cerro de la Gloria,

pour aller voir la statue de la libération de los Andes « el Ejercito Libertador ». Une

sculpture en bronze de 14 t en mémoire de la libération du Chili par le général San

Martin en 1817. C’est un des édifices les plus populaires dans le pays.

Le Parque San Martin est le poumon vert de la ville, il s’étend sur plus de 420

hectares. . Très arboré, il est très fréquenté par les Mendosinos. Il possède un stade

de football, construit pour la coupe du monde de 1978 et un lac artificiel avec son

yacht club.

Il y a également un Jardin zoologique, en cours de rénovation pour devenir « un

éco - parc » au printemps prochain. (Très certainement un terme bien à la mode,

pour une fonction très similaire.)

Puis, nous reprenons la route en sens inverse, pour retourner à Upsalata, où nous

sommes passés rapidement deux jours avant. Nous dormirons au milieu de la

pampa, seul. Quel calme !!

Statue de la libération de los Andes 

– Cerro de la Gloria – Parque San Martin -



El puente del Inca 

Bivouac de Upsallata




