
ARGENTINE 
QUEL ACCUEIL !!

Du 07/01 au 09/01



Dimanche 7 Janvier : Départ matinal. 

Ce matin, on perd pas de temps. 9H00, on lève le camp pour aller visiter à la fraiche Conception del Uruguay. Sur la route, « Policia Entre Rios » en a décidé autrement. Un 

coup de sifflé, nous voilà arrétés sur le bas coté. « Monsieur, en Argentine, la loi impose l’allumage de phares en continus de jour comme de nuit , suivez moi dans le 

bureau ». Nous sommes délèstés de 170 Dollars, en cash... Ils plaisantent pas ici … Pas le droit à l’erreur, ni notion de prévention. L’agent nous a vu arriver dans notre 

motor home, nous étions sa proie du jour. 

Nous repartons, nos phares allumés …, on a bien compris l’espagnol cette fois ci! Nous allons nous détendre en bord de Rio Uruguay, à Conception del Uruguay, l’accès 

aux berges est payant, nous ne déclarons pas les filles, cachées sous la table. Les berges sont encore calmes à cette heure ci, les hommes sont occupés à alimenter les 

barbecues pour les grillades du midi. Pour nous, ce sera château de sable et baignade. 

Après un passage rapide dans le centre de  Conception del Uruguay, nous poursuivons notre chemin vers Gualeguaychù, un joli village animé, en bord de Rio del Plata. Ici, 

c’est la fête de la « pêche et du vin », sur la grand place l’heure est aux répétitions. Il y aura beaucoup de monde ce soir au concert. Pour plus de tranquillité, nous partons 

nous stationner sur la rive en face. 





Lundi 8 Janvier : Gualeguaychù, c’est pas facile à dire, ni à écrire et ni à lire …. Et pour vous ? 

Matinée tranquille autour du Camping car. (atelier carnet de voyage, pêche …). On lève le camp pour se rendre vers les plages du Rio Uruguay, à la playa de 

Nandubaysal.

L’accès est payant, comme beaucoup de plages du Rio Uruguay en Argentine. Le site est à la fois un camping et l’accès aux plages, sous une pinède ombragée avec des 

BBQ. Nous profiterons des commodités du camping pour refaire les pleins et les vides. Nous passons la fin d’après midi à la plage. 

Puis, retour dans le centre de Gualeguaychù, pour aller réserver nos places au Carnaval du Samedi 13/01/2018. En effet, cette ville est réputée pour organiser un des 

plus beau Carnaval du pays. En attendant, nous partons pour 5 jours découvrir la capitale « BUENOS AIRES » et la petite ville de Tigre, situé dans le delta du Parana. 

Nous reviendrons à Gualeguaychù Vendredi prochain, c’est à seulement 200 km de Buenos aires. 



GUALEGUAYCHU

Distributeur d’eau chaude gratuite pour 

les thermos de Maté. 



GUALEGUAYCHU

Pont pour sortir du Parc Unzue. 
Le chausson passera t il ?

Ouf  !! il est passé, ça c’est joué à quelques 
centimètres, le pont est intact … 



Mardi 9 Janvier : DEPART POUR LA CAPITALE MEGAPOLE 

Top départ à 5H00 du matin, direction Tigre, petite Venise, dans le delta du Parana, situé à 30 km de Buenos Aires. L’objectif  est d’arriver tôt pour échapper aux bouchons 

d’entrée de ville. C’est raté, 8H30, nous sommes à 30 KM de Buenos Aires, premiers ralentissements et bouchon. Voilà le chausson et son équipage dans les bouchons au 

milieu des bus, des camions, au milieu des odeurs des gas d’échappement ….  Un grand moment de plaisir!!! L’accès jusqu’à Tigre ne sera pas facile, les indications de 

circulation pas clair … Mais nous gagnons sur nos nerfs, tenons le coup et finissons par arriver à Tigre, au bord du canal principal. Nous trouvons un joli emplacement pour 

le chausson, sous les platanes, à coté du musée du Maté. 

Tigre, est une ville qui se trouve dans le delta du Parana, dont une partie de la ville ( des habitations ) sont situés dans des lagunes. Nous embarquons « en lancha » pour une 

boucle d’une heure environ dans les lagunes. Dans la gare fluviale, nous rencontrons des français, dont deux filles venant de Bayonne. Au retour, nous nous arrêtons manger, 

deux pizzas, puis petit repos au chausson. En fin d’après midi, on part direction « mercado del puerto », un grand marché aux fruits et aux légumes. Malheureusement les 

échoppes sont déjà fermées. ( voir photos page suivante). 

Retour à la nuit au CC. Douche pour tous après cette chaude journée et repas « petit déjeuner » pour les filles avant de prendre la route vers Buenos Aires (BA). Nous 

entrerons facilement dans BA, la circulation est fluide. 23H30 : nous sommes stationnés à Puerto Madera, comme nous l’avions repéré.( Zone de stationnement conseillée 

par de nombreux sites pour camping car). 



Mercado del puerto
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