
ARGENTINE 
CAP EN PATAGONIE

RUTA 3 VERS USHUAIA

Du 24/01 au 28/01



Mercredi 24 Janvier – le plateau patagonien interminable -

Les jours filent, nous arrivons bientôt à fin Janvier, nous devons descendre au plus vite maintenant pour pouvoir profiter encore de la belle saison dans les 

Andes. Les filles dorment encore, nous reprenons la route. Les zones de plaines et les paysages vallonnés se succèdent, nous n’en voyons plus la fin. 

Fin de matinée, nous arrivons à Comodoro Rivadavia ( une des plus grande ville de Patagonie, l’activité pétrolière est l’une des principale ressource ). Nous 

faisons un plein d’essence et profitons des douches chaudes de la station YPF . ( Douche payante : 20 pesos, soit moins d’un euro). 

Quelques kilomètres plus loin, nous nous arrêtons dans une belle anse en bord d’océan. Fin d’après midi, nous reprenons la route, après une belle. 
Objectif  : rouler jusqu’à la nuit …. C’est reparti pour 400 KM de steppes. 
Nous sommes encore à « Ushuaia km – 1351 ». ( se lit km moins 1351 ). 



Au niveau de Caleta Oliva, les puits de pétroles font leur 

apparition. La pollution au plastique nous interpèlle. Balayé 

par le vent tout au long de l’année, la décharge à ciel ouvert de 

la ville, située à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau de l’océan 

est une vrai désolation. Malheureusement, ce n’est pas un cas 

isolé, en Argentine. 

De nombreux panneaux de sensibilisation, sont mis pour une 

prise de conscience de la population. C’est un début …



La Ruta 3 est toujours aussi droite, sur des kilomètres et des kilomètres … la steppe à perte de vue, les kilomètres parraissent compter double … 

- « Papa, on est bientôt arrivé à la montagne ? » … Pas de réponse … 

Alors on chante … de tout de rien … Les filles se déguisent … 

La lumière du soleil couchant sur les steppes offre des paysages de cartes postales. 21H00, nous roulons toujours … les filles regardent un dessin 
animé. Il fait encore grand jour. Nous commençons à sentir l’influence de la latitude, en se rapprochant du pole sud. 

Bilan de la journée : 530 KM parcourus.  - RUTA 3 : 2185 KM. 



Sur la RUTA 3 

– Couché de soleil – Groupe de Guanacos –



Jeudi 25 Janvier : 

Après avoir passé la nuit, dans une nouvelle station essence, en bord de Ruta 3, nous reprenons notre chemin …

Petit détour par San Julian … 

120 km plus loin, nous arrivons au « Parque Nacional de Monte Leon », une réserve naturelle. Encore un peu de piste pour aller 

observer les animaux sauvages, dans leur milieu naturel. Au rendez vous, une grande colonie de « Pinguinos Magellanes », 

« des lobos marinos » et « des Cormorans impériaux ». 

Le paysage est exceptionnel … Même si sur la route la steppe semble interminable et uniforme, elle réserve de belles surprises 

lorsque l’on va à sa rencontre. 



Pour aller observer les « Pinguinos Magellanes », l’accès se fait à pied, par un sentier de 2,5 Km. Heureusement, nous 

rencontrons un arbre, le seul, l’unique à des km à la ronde … avec un banc. Mais c’est un mirage !!! 

Sympa cette petite ballade au cœur de la pampa sèche, le Puma nous a épargné. Nous arrivons à la colonie de Pinguinos. Il y en 

a partout. Ils ont envahi la plage paradisiaque en contre bas du mirador, et la zone de nidification couvre l’arrière plage jusqu’au 

sentier, voir même dessous le plancher du mirador. 

Nous profitons du site jusqu’à sa fermeture 20H00, après avoir fini au bord de la plage à ramasser de beaux cailloux roulés par 

la mer. 





Après cette belle journée au grand air, nous dinons de bonnes spaguettis bolognaises ( fait maison, ou fait chausson …) , nous 

voilà plein de courage et de force pour reprendre la route. 

22H20, la nuit commence à tomber. Les lignes droites paraissent moins droite mais les minutes sont des heures. 

1H00 du matin, nous arrivons ENFIN à Rio Gallegos où nous passerons la nuit.



Vendredi 26 Janvier : Ruta 3 – Ushuaia « KM – 584 » - Ruta del fin del mundo

Notre traversée interminable de la Patagonie, à travers les espaces infinis des steppes sèches se poursuit. Souvent qualifiées de steppes venteuses, au climat 

extrême, nous la traversons sous des conditions climatiques favorables. Les plaines de Patagonie subissent une sècheresse inhabituelle à pareille latitude, en 

raison des Andes qui interceptent casi toute l’humidité chassée par les vents dominant d’Ouest, créant un trou de précipitations. 

Nous rencontrons à la station, Lydia, une globe trotteuse Toulousaine qui cherche un véhicule pour se rendre à Ushuaia. Elle rejoint pour 24H00, 

l’équipage.Avant d’arriver à la frontière chilienne, nous faisons une halte à la Laguna Azul. Petite ballade autour du lac ou plutôt au fond du cratère, quelques 

oies sauvages barbottent. Le temps est couvert, plus frais, nous sortons les Kways. Comme avant chaque passage de frontière, nous devons terminer les 

produits frais ( légumes et fruits – charcuteries et viandes ). Cette nouvelle frontière se passe aisèment, l’équipage et le chausson obtiennent leur papier pour 

le Chili. 

Malgré le changement de pays, le paysage n’a pas changé … des lignes droites, des steppes sèches et des guanacos, des nandous et des moutons … puis des 

puits de pétrole ! 

Le chausson passe « le BAC » au détroit de Magellan. Epreuve réussie … Encore et toujours de belles lignes droites, les premiers massifs montagnards se 

dessinent au loin … Est-ce notre imagination qui nous joue des tours ? 19H00, arrivée à San Sebastian ( Chili). Nous sommes à 200 Mètres de la zone 

frontalière avec l’argentine. Nous restons pour la nuit au Chili. 



Samedi 27 Janvier : Ruta 3 – « Ushuaia Km – 310 » 

C’est reparti … Passage de frontière, nous déjeunons en Argentine ce matin. Objectif  du jour : atteindre Ushuaia en fin de journée !!

Alors on roule … On roule …. Plein d’essence à Rio Grande … On roule …. On roule. Lydia est à l’arrière avec les filles, elles jouent. Les filles sont 

contentes d’avoir quelqu’un avec elles. 

Les montagnes se rapprochent de plus en plus, non ce n’était pas un mirage. Les températures vont avec. Nous mangeons à Tolwin, au bord del « Lago 

Fagnano ou Khami ». Quelques kilomètres plus loin, nous nous arrêtons pour la nuit à la « laguna Escondida ».  Nous déposons Lydia, qui retrouve son 

groupe de voyageuses. 



Dimanche 28 Janvier : Ruta 3 – «Ushuaia Km – 71 »

Aujourd’hui, c est certain, nous irons à Ushuaia !! Nous profitons la matinée du calme du site, les filles feront école. Mike ne résiste pas à aller se baigner 

dans les eaux froides du lac. 

La route d’accès à Ushuaia est magnifique. Les montagnes nous entourent, nous repérons quelques points de départ de randonnées. 

Ca y est , nous y sommes !! Petite photo de l’équipe à l’entrée de la ville … 

Nous stationnons le Chausson, face au canal Beagle, à coté d’autres camions et camping car. Nous passons la fin de journée dans le centre ville, bien 

emmitouflés. Les Températures ont bien descendu. On va pouvoir ranger les tongs et les maillots de bain … pour sortir les pull et les cols roulés ! Petit tour 

à l’office de tourisme, récupérer quelques infos pratiques. Les passeports obtiennent un nouveau tampon « Ushuaia ». 

Nous rencontrons beaucoup de français et retrouvons le trio de « Camping car Bresilien » que nous suivons depuis Viedma. 



Ca y est , nous y sommes !! 

Waou USHUAIA …. 

Nous stationnons le Chausson, face au 

canal Beagle, à coté d’autres camions et 

campings car. 

Nous passons la fin de journée dans le 

centre ville, bien emmitouflés. Les 

températures ont bien descendu. On va 

pouvoir ranger les tongs et les maillots de 

bain … pour sortir les pull et les cols 

roulés ! 

Petit tour à l’office de tourisme, récupérer 

quelques infos pratiques. Les passeports 

obtiennent un nouveau tampon 

« Ushuaia, ville la plus australe du globe ». 

Nous rencontrons beaucoup de français et 

retrouvons le trio de « Campings car 

Bresiliens » que nous suivons depuis 

Viedma. 



Le Chausson fait aussi de belles rencontres à Ushuaia. 

Vaste parking, face au canal Beagle. 


