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Jeudi 8 Février 2018 – Puerto Natales

Arrivée à Puerto Natales, en fin de matinée. Halte comme à notre habitude à l’office de Tourisme. Le temps est changeant ( alternance de soleil, pluie et vent 

…). La vue depuis la Costanera ( bord de mer) est magnifique. Des cygnes à col noir barbottent, au loin des sommets enneigés et des glaciers. 

Ville de 20 000 habitants, dernière halte avant Torres del Paine, ville du bout du monde, baigné par la mer de la Ultima Esperanza et bordé par le fjord 

Obstruccion, la route chilienne se terminera à Torres del Paine. Puerto Natales, implantée sur la partie la plus étroite du Chili, 15 km de large, entre Mer et 

frontière Argentine. Un territoire au littoral dentellé, sur 400 km, alternant les glaciers, des îles inhabitées, des canaux tortueux, des fjords … 

Nous restons pour la fin de la journée à Puerto Natales : visite du centre ville, passage au siège de la CONAF ( Administration équivalente à ONF en France. 

La CONAF gère au Chili de nombreux sites naturels, dont notamment le Parque Nac Torres del Paine). C’est confirmé, l’accès au parc est plus compliqué ces 

derniers jours, car une inondation a endommagé un pont. Ce devrait être rétabli dans les prochains jours … ou pas. 

Nous dormirons à notre place de stationnement, où nous pouvons profiter de la Wifi. Pas forcément le bivouac le plus calme … mais on ne peut pas tout avoir. 



Fresque murale sur les murs du stade

(90mx2m50). Elle raconte la vie des

indiens aonikenks et kaweshkars. La

restauration de l’œuvre a été terminée

en Juillet 2017.

Ci-dessous, sont représentés :

Scène de chasse du Guanaco.

Cérémonies

Domestication des chevaux



Vendredi 9 Février : La grotte du Milodon – Puerto Natales -

Après être passé chez Vertice, pour la réservation camping du treck « W » de Mike, nous voilà parti pour la journée rendre visite au Milodon. En 1895, le

chercheur Hermann Eberhard, explora la grotte et découvrit des morceaux de peaux, recouverts de poils. Après analyse, les scientifiques britanniques

concluent que le Milodon a vecu sur ce territoire, il y a environ 14 500 ans. Cette herbivore mesurait environ 2 mètres, pour un poids d’une tonne.

Nous passons la journée sur le site, à visiter les trois grottes. Ci-dessus, entrée de la première grotte « cueva del Milodon », sur la photo, on devine Mike et

les filles. Ils sont tout petits ! Les filles font le parcours en vélo, elles se sont bien amusées.

Ensuite, nous partons nous installer pour la nuit et le jour suivant à la Laguna Sofia, un bel endroit, sauvage, que nous a conseillé l’office de tourisme de

Puerto Natales.



Ce soir, nous posons le camp relativement tôt, vers 18H00, ce qui me laisse du temps pour mijoter un bon plat, au menu « poulet à l’indienne, 

revisité ». En effet, ce n’est pas une recette très locale, mais nous aimons voyager ! ☺ ( Ci-dessus, vue depuis ma cuisine ). 

Mike et Emilie sont partis en repérage au centre équestre, pour une éventuelle balade à cheval. Les tarifs pratiqués sont prohibitifs ( 30 euros pour 

1 heure ), c’est pas grave, ce n’est que partie remise. 

Le poulet à l’indienne a eu un grand succès, pas de reste !! 



Samedi 10 Janvier : Laguna Sofia, un jour d’été en Patagonie. 

Nous partons en ballade, prendre un peu de hauteur pour admirer de plus haut le paysage. La laguna Sofia, comme son nom l’indique est une lagune et non 

un fjord ou un bras de mer, comme on a l’habitude d’en croiser sur cette zone du territoire chilien. 

Nous avons la chance d’observer un couple de condor, niché dans la falaise, attendant des conditions climatiques optimales pour leur envol. Euh, pas 

vraiment beau un condor vue de près, avec « son petit col Claudine » … vaut mieux le voir en vol tournoyer. 

De retour, au chausson, nous mangeons un bout. En cette belle journée d’été patagonienne, nous déjeunons dehors. Pour l’occasion, nous ouvrons une boite 

de conserve de fraises …. Oui, oui, des fraises au sirop en boite de conserve … Ici, le choix en fruits est tellement restreint ( pomme, orange, banane, poire), 

je ne parle pas des nectarines qui sont hors budget ( compter 6€/kg). Alors, pour varier les plaisirs nous diversifions avec quelques fruits en boite. 



Aujourd’hui, je suis la tête à 
coiffer des filles. ( Il faut 

savoir donner de sa 
personne, comme on dit …)

Margaux, future coiffeuse ?
Quelle douceur !

Randonnée sur les hauteurs 
de la laguna Sofia. 



Depuis que nous sommes arrivés au grand sud de la Patagonie, le ciel bleu est au rendez vous, mais avec un petit vent frais. Quelques 

enfants se baignent dans le lac. 

A la tombée de la nuit, nous reprenons la route vers le Parque Torres del Paine, à environ 110 Km. Malgré la mauvaise qualité des routes, où 

plutôt des pistes, les filles ont trouvé le sommeil rapidement. 

Arrivés et stationnés à 00H30. Ce soir le ciel est dégagé, nous sommes interpellés par la densité d’étoiles et la beauté de la voie lactée. 

Nous avons l’impression de pouvoir caresser les étoiles ! C’est splendide ! 


