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UPSALLATA – EL CERRO ALCAZAR –
SAN AGUSTINE DE VALLEE FERTIL
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Du 24/04/2018 au 29/04/2018 



Mardi 24 Avril : Les observatoires du Parc National Leoncito

La journée débute par une petite visite culturelle « Las Bovedas de Upsallata », ancien site où étaient transformées les extractions des mines de

la vallée en métaux ou pierres précieuses. Le site en lui-même n’est pas remarquable, vestige du passé de la vallée. Les cheminées sont bien conservées.

Nous nous dirigeons ensuite vers les observatoires. Quand la route est asphaltée c’est un vrai plaisir de rouler. Les 36 KMS de ripio intermédiaires laissent

des traces à l’intérieur. La poussière est de retour !!

Nous envisagions de profiter de l’après midi pour randonner dans le parc Leoncito, jusqu’au moment où notre chemin croisa celui du guardaparque. Celui-

ci nous indique que le parc est fermé au public, en raison de la présence del « POUMA » ( Comme ils disent). Il faut savoir que le Puma est certes un

animal dangereux, mais qu’il est tout aussi répandu que l’Ours Gris des Pyrénées – le Desman ( rare mais inoffensif ) ou le Loup et le chaperon rouge dans

les Alpes. Avec sérieux, nous acquiesçons et respectons la consigne. Du coup pas de randonnées, dommage, nous aimerions tellement pouvoir faire une

photo avec le « POUMA » . Nous prendrons place sur le parking de l’observatoire astronomique du Docteur Cesco pour la visite de 16H00. Les étoiles

n’étant pas encore en place à cette heure de la journée ( on s’en doutait), nous nous contenterons de la visite des locaux. Ce fut rapide, pas très ludique,

surtout en espagnol. Nous verrons un gros téléscope double et apprenons quelques scoups sur les Asteroides. Notre journaliste d’investigation a pu faire

quelques photos ( voir page suivante) Nous vous divulguons l’ info en avant première.

Après réflexion, nous n’attendrons pas la visite nocturne de 20H30. Nous aurons d’autres occasions aux observatoires des environs de San Pedro de

Atacama.





Mercredi 25 Avril : Liaison Barréal – Vallecito – San Agustin de valle Fertil – Via Ruta 150  

Réveil matinal, ce qui nous laisse du temps pour profiter de ce joli site « el cerro Alcazar ». Arrivée de nuit, la veille, nous découvrons le

paysage en ouvrant « les volets ». Nous sommes au cœur d’un cirque naturel, aux falaises sculptées par l’érosion. Nous partons en exploration, prenons

un peu de hauteur pour un meilleur panorama. C’est superbe !! Les filles jouent avec les enfants d’une nouvelle famille française rencontrée la veille.

Nous avons un road book chargé aujourd’hui, cette liaison doit nous emmener jusqu’à San Agustin de Valle Fertil, aux portes du parque National

Triasico de Ischigualasto, plus communément appelé « Vallée de la lune ». Plusieurs itinéraires sont possibles, nous optons pour l’itinéraire via San

Juan – Vallecito pour faire une halte au sanctuaire « Difunda Correa » via la Ruta 150 et rejoindre ensuite San Agustin, soit 500 KM. Les routes sont

correctes et asphaltées sur leur totalité. Quelques petites déviations en ripio pour la forme, le temps des travaux …

Les habitations sont basses, construites en brique de terre et de pailles ( ou herbes sèches). Les premières maisons en adobe font leur apparition.

Nous nous sommes éloignés des massifs de la cordillère, nous traversons des paysages invraisemblables, minéraux et arides. Les hommes et les

animaux sont de moins en moins présents, pas de traces de vie sur des kilomètres et des kilomètres. De part et d’autre de la route, la ligne électrique et

les clôtures, comme fil d’ariane. L’habitat est sommaire. Quelques groupements de maisons basses, rudimentaires, construites avec des briques de

terre. Autour quelques animaux, cheval ou mule, poules ou chèvres. Même les chiens se font rares. La vie doit y être rude, pour ces hommes et ces

femmes, certainement les dernières générations à y vivre.

Au fil des kilomètres, la pensée s’évade … « Incroyable Argentine ! Quelle disparité entre ses territoires, chacun si singulier … Je retrace le film de nos

grandes étapes Buenos Aires la mégapole, aux influences mondiales, Péninsule de Valdès, Ushuaia, El Chalten, Perito Moreno,

Bariloche…prochainement Salta. A la veille de nos 5 mois de voyage nous nous apprêtons à découvrir le Nord et les déserts, pour ensuite glisser vers la

Bolivie. Nous avons l’impression que la transition géographique est déjà en cours … et pourtant nous nous trouvons à plus de 2000 km ».

Les jours ont bien raccourci, il est 19H30, le crépuscule est là. Nous arriverons à San Agustin à la nuit et stationnons à la station YPF.







L’histoire raconte « En 1841, pendant les guerres civiles, Deolinda Correa, soucieuse de la santé de son mari,

C. Bustos, recruté de force, décide de le suivre dans le désert de San Juan, dans l’objectif de rallier la Rioja à pied

avec son bébé. Mais à cours d’eau et de provisions, elle est retrouvée morte dans le désert, son petit garçon vivant,

se nourrissant encore au sein.

Bien des années plus tard, à la fin du 19 ème siècle des gardiens de bétail tombent par hasard sur la tombe de

Déolinda alors qu’ils cherchent leur troupeau égaré. Ils prient pour que la Sainte vierge leur prête assistance et les

aide à retrouver leur bêtes. Le lendemain matin, les bêtes sont regroupées au sommet de la colline toute proche.

En signe de gratitude, ils édifient une chapelle rudimentaire à coté de la tombe de Deolinda. La nouvelle s’ébruite

peu à peu, attirant des pélerins pleins d’espoir. Ainsi est né ce sanctuaire, dédié à Deolinda, à laquelle des

miracles sont régulièrement attribués. A Pâques et à Noel quelques 200 000 pèlerins affluent au sanctuaire de

Vallecito. En remerciement les visiteurs déposent un objet symbolique ou font une offrande ( maquette de maisons,

plaque de voiture, bougies, bouteilles d’eau ….)



Jeudi 26 Avril : Excursion sur la lune.

Après avoir terminé tous les pleins d’eau et d’essence, indispensable pour tenir quelques jours en autarcie dans la vallée de la Lune, nous partons faire un

tour à pied dans San Agustin. Une des dernières bourgades animées (Comme on dit dans les Pyrénées) de cette vallée aride.

Conseillée par l’office de tourisme, nous mangerons en bordure du lago ou « dique » ( comme on dit ici à S. Agustin). Plutôt paisible, les filles apprivoisent

les poules d’eau avec du pain et de la salade verte, pendant que les pommes de terre dorent … Ce lago artificiel est bordé de collines sur lesquelles se

dressent de nombreux cactus « cardon », pluri centenaires. Nous reprenons la route, pour se diriger au parque Ischigualasto, situé à 80 KM. Nous arriverons

juste dans les temps pour intégrer la dernière visite de la journée, dont le convoi part à 16H00. Pour les photos, ce sera au top, avec le couché du soleil. Dans

ce parc, les visites se font en voiture uniquement accompagné d’un guardaparque. Des départs réguliers ont lieu tout au long de la journée. Le tour fait

environ une trentaine de kilomètres pour une durée de 3H00.

Sur une piste de terre en parfaite état, nous circulons au milieu de paysages incroyables datant de l’ère du Trias. Sculptés, érodés, par les vents, l’argile

blanche prend des formes invraisemblables. Le peu de végétation présente à su s’adapter au climat sec et aux variations de températures ( 50° en été jusqu’à

-15° en hiver).





Vendredi 27 Avril : Sur les traces des Dinosaures -

Nous terminons la visite du parc, par le musée.

Puis nous nous rendons au parc Talampaya, situé à un peu moins de 80 KM, en quête

d’informations. Talampaya est un parque national, de la même période que le Parc

Ischigualasto, mais dans les tonalités rouges. 3 circuits différents, chacun payant en visite

guidée obligatoire.

Nous décidons de ne pas faire ce parc, nous jugeons les prix pratiqués abusifs. Nous ne

sommes pas dans les Grands Canyons aux Etats Unis. Nous nous contenterons des deux

petits boucles ludiques situés de part et d’autre du parking. Il faut extrêmement chaud

aujourd’hui, nous ne devons pas être loin des 35°. Pour l’occasion, nous ressortons

chapeaux et lunettes de soleil pour tous. Vers 16H00, nous poursuivons notre chemin en

direction de Chilecito. Nous n’avons pas grande ambition aujourd’hui, nous rallierons

notre bivouac situé à Los Palacios, à coté d’un petit canyon encore en eau.

Au même moment que nous nous stationnons, une jeune dame avec son petit garçon

Santiago arrivent. La conversation s’engage, et elle nous propose très gentiment de se

stationner pour la nuit à proximité de l’habitation de sa maman, située non loin de là.

« Nous y serons plus allaise dit-elle, il y a la lumière du candélabre ». Après un tour rapide

du Canyon « Agua dita » qu’elle nous fait découvrir, nous rejoignons tous ensemble dans le

Chausson notre nouveau campement de la nuit. Les filles sont heureuses, il y a des poules,

des canards, et trois chiots tout mignon ... Elles passeront un bon moment dehors dans la

cours.

Situé au lieu dit « El Siciliano », l’habitation fait aussi « épicerie – restaurant » de bord de

route 40. Nous en profiterons pour faire quelques emplettes de bons produits ( œufs

fermiers, pain cuit au four, bière, verveine feuille …) et à bon marché. Nous

commanderons des empanadas pour le repas de demain midi.





Samedi 28 Avril : rencontre avec le monde rural

Situé à 7 km de piste de la Ruta 40 nous rallions le petit village de Aicuna. Le paysage

est splendide, d’imposants massifs verdoyants, aux sommets encore emmitouflés dans

les nuages nous font face. Nous nous baladons sur les chemins de cette agréable

village reculé. Les cris des « Laja », perroquets que nous avions pu observer au début

du voyage aux falaises de Viedma, raisonnent dans la vallée. Au retour, petite baignade

dans les bassines « Rio aguadita » avant de retourner déjeuner au petit restaurant de

notre bivouac.

Nous partagerons quelques petits moments avec eux, dont notamment la fournée de

pain au four à bois. L’heure du départ approche, nous devons reprendre la route en

direction de Chilecito pour une étape « histoire » avec la visite du Cable Carril.





Samedi 28 Avril : Visite de la mine « la

Mejicana » et le Cable Carril de Chilecito.

Construit en 1905 par une firme anglaise, le

Cable Carril permettait d’aller exploiter une

mine de cuivre, or et argent située à 35 KM,

dans les montagnes à 4600 mètres

d’altitude. Le chantier de construction des

neufs stations a duré 1 an et demi avec la

seule force animale et humaine. Puis,

l’exploitation sera nationalisée jusqu’en

1922, année où elle fermera définitivement.

L’ensemble des minerais extraits étaient

ensuite envoyés par bateau en Angleterre.

Aujourd’hui la mine « la Mejicana » ne

fonctionne plus, les installations sont

toujours existantes. Les stations 1 et 2 sont

des musées ouverts aux publics.

Chaudière à vapeur alimentée au charbon, 

nécessaire au fonctionnement du moteur du 

« Cable Carril ».  



Cable carril Chilecito - la construction en 1905 des 9 stations –
Point le plus haut : 4600 mètres – Distance : 35 km à travers les montagnes  





Dimanche 29  Avril : De Famatina à Fiambala, sur les traces du Dakar

Petite ballade matinale dans le canyon « el encantado », conseillé par l’office de tourisme la veille.

Puis départ pour Fiambala, sur les traces du Dakar. On traverse de petits villages ruraux, où quelques maisons, les plus anciennes sont en adobe. Un

habitat typique de la région, construit en terre. Les paysages sont de plus en plus désertiques. Les terres de part et d’autres de la route ne sont même

plus clôturées, comme si personne n’en voulait.

Notre « spéciale du jour » fera donc étape à Fiambala, sur les traces du Dakar. Fiambala est une ville étape du célèbre rallye « Paris – Dakar » depuis

quelques années. Quand on voit le paysage désertique et les étendues de sable, on imagine presque les coureurs du Dakar au milieu. Un beau terrain de

jeux.

Comme de nombreux villages en Argentine, nous serons accueilli par le contrôle de police d’entrée de village. « Hola Senor, como estas ? Licencia de

conducir por favor ? … ».

Comme à notre habitude, nous nous rendons directement à l’office de tourisme, histoire d’avoir un compléments d’infos. C’est amusant depuis quelques

villages déjà nous nous apercevons que les accents sont plus marqués. Les « R » sont prononcés ici « ch ». Ca va être sympa la compréhension …

décidement ils aiment bien le son « ch », puisque le « ll » et « y » sont déjà prononcés « ch » … Quelques exemples « Ripio = Chipio » - « Derecha =

dechecha » - « el rio = el chio » ….

Dans un premier temps, nous nous dirigeons vers les dunes de « Caujil » réputées pour une activité fort originale et typique le « Sunboard ». Il s’agit de

descendre les dunes de sable avec une planche de surf. Il fait chaud, très chaud encore aujourd’hui. Nous allons vivre un grand moment de fou rire, au

moment où Mike s’élance dans la pente de cette fameuse dune, avec pour sommaire équipement le couvercle d’une boite de rangement en guise de

planche de Sunboard.

Histoire de se décontracter … nous passerons la fin de journée aux termes de Fiambala, nichés au milieu des montagnes à presque 2000 mètres. C’est

dimanche, il est bientôt 18H00 et le site est bondé!! Petite déception, nous qui pensions pouvoir profiter pleinement de cet espace de détente. Nous

trouverons notre bonheur, en montant vers les bassins les plus chauds, mais aussi les plus hauts et donc les plus propres. Nous passerons un moment

agréable, malgré le monde.

Nous dormirons en bord de route, à l’extérieur de Fiambala sur la route des « Seismiles », notre prochaine destination.



Eglise en adobe.

Dunes de Caujil



Mike façon « Sunboard ».

Sujet épineux pour Margaux – El Cardon -


