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Dimanche 14 Janvier : dernier jour à Gualeguaychu. 

Grasse matinée pour tout le monde.  Aujourd hui, il pleut …C’est un peu embêtant pour la grosse lessive de la veille pas tout à fait sèche … 

Dernier rangement et nettoyage du camping car et nous partons chez Victor et Gabriella pour le déjeuner de midi. Nous sommes invités pour une Asado. 

L’asado se pratique beaucoup en Argentine, c’est un assortiment de viandes grillées à la braise. La viande n’est pas cuite à vif, à la flamme. La braise est faite sur le coté 

avant d’être étalée progressivement dessous la parilla ( grille). C’est une cuisson lente. Servie à point, la viande est découpée en morceau. Nous passons un agréable 

moment. Nous leur posons pleins de questions sur l’Argentine, le Carnaval d’hier soir ( que deviennent les costumes (ils sont recyclés pour en faire nouveaux,) qui sont les 

gens qui défiles ( tous des benévoles, appartenant au club ), les plumes sont vraies ( oui, ce sont des vraies plumes de paon, d’autruches, de faisans. Elles sont très fragiles). 

Victor parle bien français, c’est plus facile pour se comprendre. Nous avons été reçu très chaleureusement, encore un grand merci à tous les deux. 

Fin d’après midi, nous reprenons la route après avoir fait des grosses courses au supermarché « carrefour », ouvert le dimanche toute la journée. La pluie a repris, alors 

autant faire un peu de route. Nous stationnerons pour la nuit, sur une station essence YPF au niveau de Zarate. Il y a toutes les commodités : sanitaires et douches, wifi, 

eau. 



Lundi 15 Janvier : au programme de la route – 515 KM 

Après avoir terminé nos échanges mails, pris nos douches, chez les routiers … nous prenons la route vers les 

11H30, cap vers le SUD. Au programme de la journée beaucoup de kilomètres. 

Nous passons par l’intérieur via la ruta 5 et 65, pour éviter le littoral qui est surpeuplé en cette période de 

l’année par les Portenos, en vacances. La route est droite, ponctuée par quelques panneaux de signalisation, 

dont certains improbables ( attention, traversée de capibara). 

Les kilomètres filent au compteur du chausson …le territoire est de plus en plus désertiques … les lagunes, 

les steps humides, les champs de mais, de tournesol, quelques estancias se succèdent et rythme notre 

parcours. Les filles s’occupent : math pour Emilie, puis sieste, gouter, pause pipi, et films pour passer la fin 

d’après midi. 

Nous nous poserons vers 21h00, à la station service de Guamini, juste pour passer la nuit. 



Mardi 16 Janvier : Tornquist, en quete de vélos d’occasion. 

Il nous reste une centaine de Kilomètres pour rejoindre Tornquist, situé aux portes d’entrée de la Sierra Ventana. Les premiers reliefs apparaissent au loin.  Nous les 

parcourons à l’aube, pendant que les filles dorment. 

Nous prenons notre petit déjeuner,  au grand air, dans un parc. Les filles ont école ce matin. Fin de matinée, nous partons vers l’office de tourisme chercher de la doc. 

Petite halte sur la place de l’église, aux jeux d’enfants et à la marre aux canards. Nous ferons aussi le tour des 4 marchands de « bici », dont les deux vendeurs d’occasion 

sont fermés, il faudra revenir à 16H30. Nous reviendrons après la sieste. 

Malheureusement, nous ne trouvons pas notre bonheur, ils veulent nous les vendre bien cher, pour l’état dans lequel ils sont. Aucune négociation possible.  Nous partons 

vers la sierra Ventana, située à une trentaine de km, pour trouver un bon spot pour passer la nuit. 

Identifié comme un parc naturel, l’accès se fait par un grand portail, ouvert de 8H00 à 16H00, dont l’accès est payant. 

Finalement, nous reprendrons la route dans la soirée, sous des éclairs d’orages illuminant la nuit, direction la ville de Bahia Blanca. Nous passerons une troisième nuit sur le 

parking d’une station essence. ( Valeur sure quand on arrive de nuit). 



Quel beau potager !!

Au détour d’une rue de Tornquist, ce beau portail attire notre attention. Mais qu’y a-t-il derrière ? Un potager ? Eh, oui, fermé par un gros cadenas, comme un 

trésor caché, nous découvrons de gros choux rouges, des plants de tomates … soigneusement ordonné dans des rectangles potager. 

Nous avons croisé peu de potagers jusqu’à présent. 





Mercredi 17 Janvier : les steppes sèches de Patagonie – RUTA 3 vers Viedma. 

Nous quittons Bahia Blanca en direction de Vedmia. A la sortie de Bahia Blanca, première halte au contrôle « zoo phyto sanitario ». Nous savions qu’il y avait ce type de 

contrôle à l’entrée de la Patagonie, mais pas si vite. Rien de bien méchant, l’agent est sympa, il sera de bons conseils. 

- « Qu’avez-vous en produit frais, nous demande t il ? 

- Du beurre, du lait, du yaourt, du pain de mie, des pommes de terres, des carottes, des  pommes, des oranges, de la viande, des oignons, des poivrons. Nous 

sommes hônnetes et jouons la carte de la transparence, on verra bien ce qu’il dira ensuite. 

- Les produits qui ne peuvent pas passer sont « les oranges, les pommes et la viande », vous avez la possibilité de les manger de suite ou sinon de les jeter, nous 

répond il. 

- d’accord, nous allons les cuisiner et les manger ensuite. Il est bientôt 12H00, nous mangerons ici avant de prendre la route. On va manger tot pour une 

fois. » 

L’agent nous explique qu’il est possible de cuire la viande et de la manger plus tard. Elle ne peut pas passer cru. Alors nous nous lançons dans la cuisine. Les filles à l’atelier 

Salade de fruits, pendant que Mike cuit la viande que nous avions au congèl pour nos prochaines grillades. Quel dommage … 

Encore beaucoup de route aujourd hui, de belles lignes droites et des prairies de plus en plus sèches, les arbres se font de plus en plus rares.  Nous croisons quelques belles 



Jeudi 18 Janvier : Balnéario del Condor, à la falaise aux Perroquets. Via Ruta 1, depuis Viedma. 

Réveil face à la mer, nous sommes enfin seuls. Pas un bruit, seul le bruit de la mer et le chant des Loros « ….. » nichant dans la falaise en dessous. C’est incroyable ce 

paysage, un océan turquoise face à nous, et des steppes sèches et arides de l’autre coté de la route. Nous partons se promener le long de l’océan aux pieds des falaises, pour 

observer « la falaise aux perroquets ». Balnéario del Condor est réputée pour héberger la plus importante colonie de « lobos « . Janvier, nous arrivons un peu tard, les 

petits ont quittés le nid, cela ne nous gène pas pour les observer voltiger au dessus de nos têtes, se laissant porter par les courants d’air. 

Après cette belle promenade, nous poursuivons sur la Ruta 1 découvrir les prochaines plages. La Ruta 1, part de Viedma, dont les 60 premiers kilomètres sont goudronnés, 

pour ensuite se transformer en piste en terre « appelé ici Ripio ».  Le Ripio c’est une piste entretenue, non asphaltée, recouverte d’une couche de tout venant , plus ou moins 

régulière,  et pouvant devenir très très sableuse sur certaine zone. La famille en chausson, version « Paris – Dakar », en Argentine. 

Prochaine halte à « Playa Bermuga », la réserve faunistique et écologique de « Lobos Marinos ». Contrairement, à l’Uruguay, nous avons pu les observer que depuis un 

panorama surplombant leur plage privée. Cette colonie peut compter jusqu’ à 7000 individus. 





Jeudi 18 Janvier : Balnéario del Condor, la falaise aux Perroquets. Via Ruta 1, depuis Viedma. 

Nous poursuivons notre route, ou plutôt la piste, en direction de « Baya Creek ».  Le paysage est stupéfiant … les steppes deviennent au fil des kilomètres toujours plus 

arides, voir semi désertique. Les quelques arbres présents, ont la forme du vent, le tronc est court, les branches poussent le long du sol. Les nandous sont encore bien 

présents, ainsi que quelques troupeaux de vaches et moutons. 

La poussière s’infiltre peu à peu dans le chausson … Nous posons le camp pour la nuit dans le petit village de « Bahia Creek », où nous profitons de la plage. La poussière a 

gagné du terrain au fil des kilomètres, jusqu’ à envahir tous nos placards … ca me rappelle l’époque où Mike faisait de la disqueuse dans la maison … 



Vendredi 19 Janvier : Baya Creek , Ruta 1, KM 130. 

Matinée tranquille passée à la plage, peu à peu les pêcheurs arrivent, avec leur pick up, chargés de cannes à pêche. La marée haute grignote au fil des heures, voir des minutes, 

la plage. La pêche ne sera pas bonne aujourd’hui, fautes aux algues, parait il … 

Le soleil devient de plus en plus chaud et agressif  sur nos peaux, nous plions le camp pour poursuivre notre rallye « chausson » sur les pistes imprevisibles de la Ruta1. La 

portion de piste devient un peu plus sportive, de nombreux bancs de sable, toujours plus longs viennent pimenter notre parcours. Mais le binôme « chausson – pilote » est 

redoutable. Dernière halte à « Caleta de los Loros «, une plage immense, dans une anse … il ne manquait plus que les dauphins !!! Allez arretons, de réver …  la fin de la Ruta

1, nous attend, encore 95 km de Ripio. 

Ouf, enfin nous récupérons la Ruta 3, asphaltée, prochaine halte à une station essence pour se dépoussièrer, nous et l’intérieur du Chausson. Nous dormirons à Sierra 



Samedi 20 Janvier – Puerto Madryn –

On reprend la route pour encore de belles lignes droites. L’éclat au pare brise, d’une projection d’un gravier par un camion la veille, continue de s’ouvrir… Voilà, le 

Chausson, porte aussi ces premières marques de baroudeur, comme un pirate des cicatrices …. Nous relativisons aussi de notre coté, vu les kilomètres que l on va parcourir, 

ce ne sera certainement pas le dernier, cela devait arriver. Puis, on regarde les voitures, les pares brises des camions, ils portent tous des impacts plus ou moins importants. 

Notre chausson s’intègre progressivement.  

250 km, plus loin, nous arrivons à Puerto Madryn. Une ville immense au milieu de nulle part. Nous faisons les pleins avant de partir s’installer à Puertos Pyramides. Fin de 

journée, nous arrivons à la péninsule de Valdès. Nous profitons du coucher de soleil qui est splendide, après avoir discuté longuement avec Sophie et Ahmed, un couple de 

francais. Ils ont effectué la grande traversée ( Europe – Amérique du S) dans le Grande Africa ,en même temps que notre chausson. Il a du monde à Valdès, « el camping es 

lleno ». Ce n’est pas un problème pour nous, nous stationnerons pour la nuit, au milieu d’autres campings car. 



Punta Pyramides – Porte d’entrée de la réserve écologique.  


