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Lundi 29 Janvier – 1 mois en Chausson –

Aujourd’hui, jour pour jour, nous fêtons notre premier mois en Chausson en Amérique du Sud, et 6000 kms parcourus.  Pour le coup, l’apéro de ce soir se 

justifie. C’est tout de même étrange de se dire que nous sommes à USHUAIA, Waou !! Cette terre mythique, du bout du monde, porte d’entrée vers 

l’antarctique et le pole Sud, qui fascina tant d’ aventuriers et d’explorateurs. 

Fini la plage, les steppes arides et les Guanacos … aujourd’hui, ascension du Glacier Martial. ( Alt 837 mètres), on commence en douceur … Une jolie 

ballade, offrant de beaux points de vues :  d’un coté un paysage montagnard avec le glacier et de l’autre coté, la vue sur le Canal de Beagle - Ushuaia et les 

sommets des nombreuses iles. Malheureusement, nous ne sommes pas assez haut pour voir le bout du monde …. 

De retour au camping car, en milieu d’après midi, p’tit pic-nic, avant d’aller s’installer pour la soirée au bord de  rivière. Mike et Emilie s’affèrent au feu 

pour notre Asado du soir. Enfin, un Asado façon française, se résumant à 5 milanaises de bœuf, il aura d’Argentine, le fait que le barbecue aura été allumé 

à 18H00 pour une cuisson à 21H00. 



Arrivée au Glacier Martial 

La neige est au rendez vous. Un sommet très minéral.  



Mardi 30 Janvier – journée ventée à Ushuaia 

Il fait très froid aujourd’hui. Ce matin, Jean François, un voisin « camping cariste du 04 » nous dit que le thermomètre indiquait 4 °C. Nous passons la 

journée dans Ushuaia, bien couvert ( gants, bonnets, manteaux d’hiver, col roulé …). Le vent souffle fort, il fait très froid. 

Quelle saison sommes nous ? Ah, oui c’est l’été … Le thermomètre n’a pas du dépasser les 10°C cet après midi, avec un temps très changeant ( vent, soleil, 

pluie …). A l’heure du déjeuner, une averse éclate, nous sommes tout heureux d’être dans notre Chausson en mode chalet. 

En fin d’après midi, nous nous rendons au musée « de la fin du monde », relatant l’histoire de Terre de Feu. Nous passons un bon moment. Nous 

retournons dormir en bord de rivière, au même endroit que la veille. 



Ushuaia,

grande ville de 60 000

habitants, un aéroport, pour

accueillir les nombreux

touristes venant du monde

entier, et son célèbre canal

Beagle, ces maisons colorées(
enfin pas toutes ), construites

en tôles, ces fjords, et les

nombreuses îles

montagneuses. Son port avec

de nombreux départs pour les

croisières d’une journée, le

train de la fin du monde, el

parque nacional Tierra del

Fuego, sa prison ou bagne.



Un peu d’histoire …

Les premiers prisonniers arrivent sur Terre de Feu en 1884, ils vivent dans des baraquements de

tôles et de bois. C’est à partir de 1900 que la prison commence vraiment à fonctionner en tant

que telle. Le directeur fait construite les bâtiments en plus solides, ainsi que les édifices officiels

de la ville. Son batiment fait penser à une pieuvre à cinq bras qui contenait 380 cellules. Il

recevait les prisonniers récidivistes de toute l’argentine, puis les prisonniers militaires. Il arriva à

recevoir jusqu’à 800 prisonniers. Il fut fermé en 1947. Aujourd’hui, le bâtiment abrite le musée

maritimes de la ville.

Les constructions se composent essentiellement de bois, que les bagnards vont chercher dans

les forets en périphérie de la ville. Les besoins en bois s’intensifient, une voie définitive de

chemin de fer est installée, permettant de pénétrer profondément dans la foret, jusqu’au site de

l’actuel Parque Tierra del Fuego. ( voie de type Decauville, avec des rails en métal, de 60 cm de

large).

En 1949, un violent tremblement de terre secoue la terre de feu. Les gares er les voies sont

détruites. Malgré les efforts de reconstruction, « le train des prisonniers » est définitivement

abandonné en 1952.

40 ans plus tard, dans le cadre du développement touristique internationale de Ushuaia, le projet

de rénover la ligne historique enthousiasme la ville. Les rails, les locomotives arrivent de l’autre

bout de l’Argentine, par bateau. Le train du bout du monde est inauguré en Octobre 1994.

Ancienne résidence Blanco construite par les Bagnards, comme 
résidence du comptable de la prison. Rebaptisée Villa Julia, la 

maison a été déplacée de quelques mètres pour devenir le siège 
du collège des architectes. 



El tren del fin del mundo –Ferrocaril austral Fueguino



Mercredi 31 Janvier – Laguna Esmeralda – secteur Vallée Tierra Mayor -

Nouvelle randonnée en perspective en direction de la Laguna Esmeralda. Belle

randonnée ( alt 417 M), on va pas trop forcer … On part à l’observation des castors.

Chuuuut silence …

Nous pouvons observer de jolis barrages construits par les castors, mais nous ne

croiserons pas un seul de ces habitants. Pourtant, tout le monde dit que c’est un

véritable fléaux, il fait d’importants dégats au niveau des rivières et des forets. Depuis

l’introduction d’une vingtaine d’individus dans l’ile au début du siècle, sa population

est estimée à 10 000 . N’ayant pas de prédateurs, sa croissance est exponentielle.



Mercredi 31 Janvier – Laguna Esmeralda – secteur Vallée Tierra Mayor 

On traverse une foret composée de hêtres « Lenga », plus connu sous son nom scientifique « Nothofagus pumilio » ou Hêtre blanc, ou merisier 

d’Amérique du Sud , puis une zone de tourbière avant d’arriver à la Lagune. Les zones de tourbières sont nombreuses à proximité de Ushuaia, formées il y 

a plus de 10 millions d’années de l’accumulation d’algues en décomposition. La végétation présente sur cette zone donne cette couleur orangée dans le 

paysage. 

De retour de randonnée aux environs de 18H00, nous prenons la route. Nous dormirons à Tolhuin, en bord de Laguna Fagnano. Nous quittons Ushuaia 

pour se diriger vers le Parque Nacional Torres del Paine au Chili. 



La météo de la fin du Monde …

Vue sur la baie de Ushuaia.  


