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Un camping pas 

comme les 

autres …



Puente la Mujer

Le Chausson 



Mercredi 10 Janvier : Buenos Aires, nous voilà … 

Nous avons posé le camp dans le quartier de « Puerto Madero » , c’est le quartier d’affaires ( la city ), le plus récent, encore en pleine expansion. C’est aussi le 

poumon vert de la ville, puisque de nombreux parcs bordent ce quartier. Situé à proximité des principaux quartiers, cet emplacement nous permet de se déplacer 

aisément à pied. Nous longeons les allées pietonnes des anciens docks, rénovés en logement, pour se rendre au centre. Les travaux de nouvelles lignes de TRAM 

sont en cours pour désservir le quartier. Les ouvriers ont du courage à travailler sous cette chaleur, sans ombre. 

Aujourd’hui au programme, visite de la ville en Bus touristique pour avoir un panorama de la ville. Le bus fait trois circuits dans toute la ville. Ce sera notre fil rouge 

de la journée. Nous faisons une halte dans le quartier coloré et fort touristique de « Caminito », quartier célèbre pour ces façades colorés, et les danseurs de Tango. 

Halte pique nique sur la place San martin ( personnage historique en Argentine, puisqu il a joué un role majeur pour l’indépendance de l’Argentine, l’Uruguay  à 

l’époque de la colonisation espagnole). 

Nous profitons de la jonction pour le circuit vert, pour aller se rafraichir au MALBA ( Musée des Arts LatinoAméricain de BA ). Fin d’après midi dans les rues 

piétonnes, puis retour au chausson. 

A la mode Portenos, nous sortons notre table et nos chaises sur les pelouses de l’esplanade. A cette heure de la journée, ou il fait un peu moins chaud, les gens 

sortent : 

Les familles vont au parc de jeux pour enfants, cours de roller blade pour d’autres, coureurs, promeneurs de chien …. Des passants nous saluent devant le 

« Chausson », quel star celui la!! 

Ce soir, nous faisons connaissance avec « Javier et Maria ». Ils vont en quelque sorte bouleverser notre programme des jours à venir. Nous nous quittons en se 

donnant RDV demain soir pour une « ASADO PARTY » chez eux. ( Asado = Parillada = Barbecue). 



Caminito

Stade « la bocca junior »



Sculpture réalisée avec des cadres de vélos … 

« Quartier Caminito ». 



Jeudi 11 Janvier : Buenos Aires, la suite … Journée très chaude!!

Notre bivouac n’est pas des plus calme, réveil 6H30. La journée s’annonce très chaude, nous bougeons le CC de quelques rues pour pouvoir déjeuner à l’ombre. Le 

soleil est déjà bien agressif  aujourd’hui. Nous partons à pied rejoindre le quartier de « San Telmo » à la rencontre de Mafalda et ses amis. Nous marchons au ralenti et 

le plus possible à l’ombre. 

Puis, direction « le musée de la Casa Rosada » en quête de fraicheur. Un peu de culture, ne nous fera pas de mal. Le musée retrace la rétrospective de l’ histoire 

politique de l’Argentine, sous forme de petits films d’une quinzaine de minutes.  ( De San Martin, aux différents coups d’état militaire, Les années Péron, en passant 

par les grands mouvements populaires, la guerre des Malouines contre l’Angleterre au président d’aujourd’hui).  C’est bien fait et intéressant. On y est bien, il fait frais. 

La casa Rosada c’est le siège du Président ( équivalent de l’Elysée). 

La chaleur nous accable, nous pic niquons sous les arbres du parc du ministère de la défense. Nous prendrons notre dessert à Mc Do ( pas le courage de chercher un 

marchand de glace plus longtemps). Un sundae chez Mc Do fera l’affaire. 

Nous terminons nos visites « a la Regate militaire el Sacramento ». Un ancien bateau militaire appartenant à l’Uruguay, qui terminera sa carrière en bateau militaire 

école. Il faut dire que l’intérieur a été bien conservé, c’est en excellent état. Margaux a adoré visiter un bateau de Pirates. 

Retour au calme au CC, puis « douches parties » improvisées à la réserve écologique. Ce soir nous devons être présentables, nous sommes invités. 

Javier nous rejoint à Puerto Madero pour nous guider jusqu’à chez lui dans la banlieue Sud de Buenos Aires ( Quartier de Temberley).Toute la famille est là, et un 

couple d’amis pour nous accueillir. Comme dit Javier « ce sont mes amis venus de France pour nous rendre visite ». 

Les enfants jouent … Les filles sont heureuses d’avoir deux copines de même âge …  la télé, en fond sonore, branchée sur la chaine musicale Argentine. De notre 

coté, nous allons visiter le Camping car américain de Javier . C’est notre passion commune qui nous a rapproché. Un camping car qu’il a aménagé lui-même pendant 8 

ans. 

Nous passons une bonne soirée, conviviale qui se terminera à 2H00 du matin. Nous avons prévu de dormir là ce soir. Le Chausson sera stationné dans un grand 

hangar, face à face avec le Camping car américain de Javier. Difficile de trouver le sommeil, il fait chaud, il n’y a pas un souffle d’air dans le hangar … mais nous 

dormirons en sécurité ! 



Quartier San Telmo. 
« Mafalda & Co »



Casa rosada et le musée 



Quartier Puerto Madero. 
Regate el Sacramento 



Vue sur Puerto Madero depuis la réserve 

Écologique.  

« Les Tuches » aux douches … 



Vendredi 12 Janvier : Chez Javier et Maria à Buenos Aires 

Après être passés à la Panaderia et à l’épicier du quartier ( situé à 2 croisements de rue ), nous montons rejoindre Maria et Francesca à l’appartement 

pour prendre le petit déjeuner. Javier et Maria nous reçoivent comme des rois. Javier a choisi un assortiment de viennoiseries Argentine pour faire 

gouter à « ses amis venus de France spécialement ». 

Les hommes ont un programme chargé ce matin : fabriquer une parilla ( grille à BBQ) et visiter l’entreprise de Javier. Javier est négociant en bois, il 

vend des gros lots de planches de mélaminées. 

Quand aux filles, nous restons au frais dans l’appartement climatisé. Je discute avec Maria, des enfants, des écoles, on regarde des photos …. Emilie, 

Margaux et Francesca se sont mises à la peinture. Après le déjeuner, en milieu d’après midi nous quittons nos amis pour se diriger vers Gualeguaychu, 

le Carnaval del Pais nous attend samedi soir. Nous  nous donnons rendez vous en France … 



Le camping car américain à Javier 


