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Lundi 19 Février : En route vers El Chalten

Tous les pleins effectués, les douches prises et même une petite lessive à la main, nous prenons la route direction El Chalten, à 220 km. Nous retrouvons 

Vincent qui fera la route avec nous. 

Nous traversons de nouveaux de grandes steppes sèches, où se dessinent à l’horizon les massifs andins. A quelques kilomètres avant El Chalten, au loin, nous 

pouvons voir le front du glacier Viedma, alimentant la lagune du même nom. 





Mardi 20 Février : El Chalten – Ballade de la cascade

Après avoir déposé 2 sacs de linge à la laverie … ce sera toujours ça en moins à laver à la

main. (A 5 euros ou 130 pesos, la machine de 13kgs, lavées et séchées autant ne pas s’en

priver. ), on part pour une petite ballade ludique de 2 heures

( Aller – retour), pour aller voir la cascade

« Chorillo del Salto ».

Fin d’après midi, tranquillou dans le chausson,

Margaux se repose, Emilie travaille, elle prépare

un exposé sur le Perito Moreno. Mike est parti en

repérage des sites d’escalade environnants.

En fin de journée, nous ferons un tour à pied, en vélo

pour les filles dans les rues paisibles de El Chalten. A

vrai dire, c’est agréable car la route se finit à

El Chalten, le paradis des treckeurs, des grimpeurs …

des amoureux de pleine nature.



Mercredi 21 Février : El Chalten – début de journée avec la pluie –

Les massifs sont cachés dans les nuages, le temps est changeant, alternance de pluie et de soleil. Nous ne partirons pas en randonnée. Alors, les filles font

école. Margaux apprend les lettres de l’alphabet : « Z comme « zabeilles !!! dit elle toute fière … », I comme « Imilie », R comme « Euh, … Papa » …, il y a

encore du boulot! Le maitre n’a pas craqué. On a bien rigolé!!

Puis, en début d’après midi le temps se dégage, un soleil pale apparait. Allez on sort les cordes et les chaussons, c’est le moment pour les dépoussièrer !

Grimpe en famille, sur un secteur facile, équipé, derrière le village.

Nous passerons la soirée paisible, sur le parking aménagé à l’entrée de El Chalten, comme on dort tous les soirs. A la tombée de la nuit, les tatous sortent.

Les filles s’amusent à les observer et à toucher les plus « friendly ».





Jeudi 22 Février : El Chalten – randonnée « los tres lagos – 18 KM

Réveil matinal pour une belle randonnée, aux panoramas époustouflants sur le massif du mont Fitz Roy. Les filles ont super bien marché. Mike finira

seul la randonnée, du dernier kilomètre, trop physique pour les filles, une Montée de 1 KM, dans des chaos, estimée à 1 heure de marche, pour arriver au

lago. La réputation internationale de El Chalten est indéniable, les français et les américains sont les plus représentés, nous avons pu le vérifier pendant

la randonnée.

D’ailleurs le soir, à notre parking habituel, nous faisons connaissance d’une famille américaine du Minesota ( Chris et Elisa et leur deux garçons) , en

voyage de 1 mois en fourgon aménagé. Nous travaillerons notre « américain » ( So amasing !!)







Vendredi 23 Février : El Chalten – Journée récupération

Après la belle randonnée de la veille, aujourd’hui se sera récupération : grimpe en fin de matinée, puis petite ballade en milieu de journée vers « el mirador las

aguillas », offrant un beau panorama à 360 °C sur El Chalten , les massifs, les glaciers et la pampa à perte de vue ( porte d’entrée Nord).

A 21 H00, nous nous rendons au 3 ème festival de cinéma de montagne, au gymnase de El Chalten. Il y a aura plusieurs projections dont notamment un

reportage, le plus marquant, sur une cordée de trois américains ( dont Chris Johns) dans les années 68 qui partent en expédition pour l’ascension du Fitz Roy.

Quel beau reportage !



Samedi 24 Février : El Chalten – randonnée laguna Torre – 18 KM

Allez hop c’est parti pour la randonnée Laguna Torre. La météo ne sera pas de la partie, les massifs, las Torres, sont dans les nuages. Dommage, mais nous

irons jusqu’au bout. La pluie et le vent nous ne permettront pas de profiter pleinement de la vue et de la lagune à l’arrivée. Les filles jouent avec des blocs de

glace. On leur avait promis une glace à leur arrivée, elles l’ont eu. Par contre, il ne restait que des glaces à l’eau …

Nous terminons la soirée au Gymnase, pour la dernière soirée du festival. Encore une belle soirée, de projections sur l’escalade : une cordée de 3, dont un

francais en fevr 2017, qui se lancent dans l’ascension, en grimpe libre de la Torre Grande a Torres del Paine – 18 jours d’ascension – ou encore des reportages

de grimpeurs de l’extrême, dans l’ascension de voie en solo, sans corde.



Dimanche 25 Février : El Chalten – départ vers Lago desertio – 37 km

Pendant que les filles jouent, bricolent avec les enfants d’une autre famille en camping car, nous

faisons un coup de propre et de rangement dans le Chausson.

Puis, nous quittons le camp pour se rendre à 37 km plus loin, par la piste, au Lago del Desierto.

Autant vous dire que le ménage fait deux heures avant sera vite réduit à néant …. Grrr, je hais les

pistes !!! La zone est réputée pour la splendeur de ces paysages sauvages, et les nombreux glaciers.

C’est aussi un spot de pêche, bien connu des pêcheurs, réputés pour les truites et les saumons

d’exceptions. D’ailleurs Mike s’échappera en fin de journée pour aller taquiner la truite. Il ramènera

une truite fario.

Ne pouvant pas passer la nuit sur le parking, nous nous installons dans un camping « Estancia del

Desierto ». Il y a des « parillas – BBQ », ce qui nous permettra de cuisiner les truites péchées à El

Calafate.



Lundi 26 Février : El Chalten – Camping del Desierto –

Bien installé dans ce camping, fort minimaliste, nous profitons du site. Mike est parti très tot ce matin (

vers 7H00), pour une partie de pêche ( clandestine). Après s’être renseigné pour le permis de pêche, nous

avons fait le choix de ne pas le prendre compte tenu des tarifs pratiqués pour les étrangers ( 1800 pesos la

semaine – contre 200 pesos pour les argentins). Il reviendra bredouille, avec la ligne arrachée par un gros

saumon. De belles sensations au bout de la canne, mais pas équipé pour ce type de pêche au gros. En

effet, le soir, en repartant, nous avons croisé des pêcheurs ( également clandestin, à la limite du

braconnage), qui avait péché 3 énormes saumons, dont celui que tient Mike sur la photo ci-dessus. Il

devait peser autour des 30 kgs. Un monstre !! Impressionnant, on avait jamais vu de pareil poisson en eau

douce. Pas très beau de près tout de même, un monstre quoi … avec de belles dents et une grosse langue

noire.

Ce midi, nous avons donc pu cuisiner nos 3 poissons au barbecue, en papilotte. Pour l’occasion, nous

avons partagé ce festin avec nos seuls et uniques voisins de camping , une petite famille d’Uruguay, avec

leur petit garçon Léon. D’ailleurs, les enfants ont bien joué ensemble durant ces deux jours.



Mardi 27 Février : Randonnée Lago Electrico – 12 KM –

Après avoir passé la nuit en bord de piste, nous partons pour une petite ballade de 6KM Aller – retour en direction del Lago Electrico. Ballade plutôt facile en

bord de rivière, à travers les bois, mais sans grand intérêt au niveau de la visibilité et des panoramas. Nous mangeons au niveau du refuge « Piedra del Fraile

», passage à partir duquel l’accès devient payant, si l’on souhaite poursuivre.

De retour au Chausson vers 16H00, nous regagnons El Chalten par la piste, pour regagner notre parking. Chacun vaque à ces activités tranquillement installé,

même la table et les chaises sont sorties !



Mercredi 28 Février : « journée 3ème moissiversaires … »

Voilà, notre séjour à El Chalten arrive à sa fin. Ce matin il y a dernière session d’escalade en compagnie de « Didier, Karine et leur 3 enfants », famille

française du Beaujolais, en camping car ( le jumeaux du chausson). Le vent souffle fort dehors, très fort. Les enfants viendront se réfugier au chausson

pour une partie de Uno. Eh, 3 mois de voyage ca se fête, alors grand check up !!! Nous passerons la fin de la journée à notre campement, tranquillou :

sieste, école, lessive, ménage … le Chausson doit être impeccable pour recevoir ce soir, les draps tout propres, de retour de la laverie.

Beaucoup d’entre nous quitterons El Chalten demain matin, pour l’occasion nous passons une dernière soirée conviviale au restaurant. Au menu : pizza,

empanadas et frites, accompagnés d’un vin argentin. Dehors, il vente et il pleut.

Jeudi 1 Mars 2018 : le départ

Après une nuit agitée, par les violentes rafales de vent, secouant le Chausson, après une dernière photo de groupe, les 3 équipages français de El Chalten

reprennent la route vers le Nord. Rendez vous, à Gobernador Gregores, 260 km plus loin.



Mercredi 28 Février 

Trois mois de voyage et 8000 km parcourus 

Nous qui s’imaginions vivre perdu et isolé en plein cœur
de la Patagonie, ( le mite de Florent Pagni, peut être ),
nous enchainons les rencontres de toutes nationalités. La
Patagonie du Sud, terre qui a fasciné les explorateurs et
qui continue à attirer des gens du monde entier. Bande
de terre la plus étroite de l’Amérique du Sud, partagé
entre le Chili et l’Argentine, elle concentre les hommes
autour des villes et des sites touristiques.
Depuis, notre arrivée à Ushuaia le 29 Janvier, nous
croisons, rencontrons beaucoup de français à chacune de
nos étapes. Nombreux sont ceux qui ont fait le même
choix que nous et qui voyage en sac à dos, en bus, en auto
stop, en fourgon aménagé ou encore en vélos pour les plus

entêtés … mais, tous avec des smartphones ☺, connectés
H24 sur l’application mondialement connue « I
overlander »!

Niveau alimentation, nous tenons le coup, bien que il
soit difficile de la diversifier entre la contrainte de notre
cuisine équipée basique ( cuisine à gaz seulement) et le
choix limité des aliments. Heureusement, nous pouvons
alterner les pâtes, spaguettis, penne, papillon, coquillette
…. Je suis devenue la spécialiste de la Bolognaise. Puis de
temps à autres, nous nous cuisinons des fajitas
accompagnés d’un bon vin argentin ou Chilien.
Au niveau viande, par contre pas de souci de ce coté là.
On alterne aisément entre Picada ( Viande hachée),
Milanesa ( poulet ou vaca). Pour le poisson, c’est suivant

les humeurs et la chance du chef! ☺

En bon français, nous trouvons aisément du pain, mais
pas de qualité française, ils le nomment « Pan francès ».
Il ressemble au pain « bas de gamme » que nous achetons
dans nos supermarchés.
Ce qui nous manque le plus, enfin pour ma part c’est le

bon fromage français qui pue et qui reste en bouche !!



En compensation ici pas grand-chose, si peut être « el azul » un
équivalent au roquefort. En fait, le choix en produits laitiers est
restreint. Les yaourts sont vendus à l’unité ( 25 pesos – 1 €),
ou sinon au litre type yaourt à boire. Les vaches sont des races
à viande et peu productrice de lait.
Pour compenser, je fais des desserts maison du type « danette
au chocolat » et prochainement nous ferons des crèmes
catalanes.
Je n’ose même pas aborder le sujet des produits « organics –
bio », inexistants sur cette partie du territoire. Les personnes
disent que nous en trouverons davantage dans le nord, aux
environs de Mendoza ( grand bassin producteur de fruits et
légumes).

Niveau climat, la Patagonie est nettement plus fraiche que le
Nord de l’Argentine, mais cela reste raisonnable. Seule
Ushuaia, nous a le plus refroidi …d’ailleurs ça a été les rares
fois où les filles ont réclamé une bouillote pour s’endormir et où
nous avons allumé le chauffage le matin. Les journées sont
pour la plupart ensoleillées, seules quelques matinées de pluie.

La prise de conscience de la préservation de l’environnement en
est à ces balbutiements. De nombreux panneaux de
sensibilisation, invitation au tri sélectif ...
Les parcs nationaux communiquent beaucoup dans ce sens.
Les habitants évoquent les premiers signes du dérèglement
climatique, du bouleversement des saisons. Les nombreux
glaciers reculent chaque année un peu plus. La plupart ont
perdu leur équilibre vitale. Le niveau des lago et des rivières est
haut, affleurt des routes. Seul le Perito Moreno a une évolution
stable, il ne régresse pas.



3 mois riches en découvertes, 3 mois en immersion sur ce nouveau territoire. 

Interview réalisé sans concertation. 

D ’après Marion « Si je devais résumer, synthétiser mes moments forts de ces trois premiers mois : l’arrivée à
Rio de Janeiro, symbolique, mythique et singulière. La belle découverte « coup de cœur » de l’Uruguay, naturel
et sauvage, si petit pays de 3 millions d’habitants. L’immensité, les couleurs, des plaines de Pampa sèches et
hostiles de la Patagonie, balayées par les vents puissants, façonnant les arbres.
Mon paysage carte postale marquant est celui de « Torres del paine ».

D’après Emilie « J’ai aimé voir les orques à
la péninsule de Valdès. J’ai été
impressionné par le gros morceau de glace
qui s’est décroché du Glacier Perito
Moreno. J’ai enfin pu m’approcher et
même toucher des Tatou ( Armadillo).
Mon coup de cœur c’est le Perito Moreno. »

D’après Margaux « J’ai adoré les
« payssagches », comme la pampa parce qu’il y
a pleins de fleurs et de montagnes comme ca.
La ville de Rio, où il y avait la plage. Et aussi
le carnaval, avec les filles qui défilaient avec
les plumes de toutes les couleurs ».

D’après Mickael « Quand je pense à ces trois mois, les images se bousculent dans mon esprit. L’ arrivée à Rio
de Janeiro, cette mégalopole si contrastée, la vue du Camping car sur les quais du port de Montevideo, la
peninsule de Valdès, l’arrivée à Ushuaia et la découverte des Andes avec Torres del Paine et El chalten. Si dois
choisir un coup de cœur parmi ces lieux , le choix est difficile, chaque site est singulier. Les deux moments
forts, coup de cœur sont la découverte du site du Glacier Perito Moreno, ainsi que l’arrivée des orques dans la
peninsule de Valdès. Je pense que le plus enrichissant sur ce début de voyage ont été les rencontres. ».




