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Mercredi 21 Mars : levée de soleil sur le volcan Osorno

Installés la veille sur le parking n°1, au niveau du point d’informations, route menant au volcan ( W 555), nous nous réveillons face au sommet enneigé de

Osorno, que les premiers rayons de soleil illuminent. De l’autre côté, la vallée de Cochamo et le volcan Cabulco.

Nous rejoignons ensuite le second parking, le plus haut, point de départ de la station de ski. Nous sommes alors au pied du volcan, dans un paysage

presque lunaire, au sol couvert de roches et de cendres volcaniques. Le panorama à 360 ° est superbe, d’un coté, le volcan Osorno, de l’autre la vallée de

Cochamo, le volcan Cabulco et le lac Llanquihue. Le vent souffle fort à ce niveau, nous ne nous attarderons pas et redescendons vers le premier parking.

Mike part faire la grotte de lave, au fond d’un trou de 14 mètres, petite descente en rappel, comme un grand.

L’après midi, nous rejoignons Pétrohué et son lac, où nous partons faire une marche « sentier de la désolation », sur un sentier boisé, au sol couvert de

sable ( en fait ce sont des cendres d’éruption). Pour le trajet retour, nous innovons, en suivant le lit d’une ancienne coulée de lave, dont l’embouchure

donne sur le lac Petrohué. Un axe certainement très peu emprunté par les randonneurs, car non tracé, mais assez sauvage. A nous l’aventure !! Nous

arrivons au Chausson, sous la pluie … Ouf !! Pour finir cette intense journée, nous parcourons 90 km pour rallier Puerto Octay, où nous dormirons.

Volcan Osorno Volcan Cabulco







Jeudi 22 Mars : Encore la pluie …. Ravitaillement à Osorno.

Direction, la grande ville de Osorno, pour remplir les deux bouteilles de gaz vides, depuis 4 jours. Cela devient urgent, notre petit réchaud de camping, ne

nous assure plus une grande autonomie. Pour passer le temps, nous partons faire un tour au centre ville.

Plein d’eau, plein d’essence, plein de Gaz et de légumes, nous partons pour rallier Pucon et son volcan Villarica. Il pleut, il pleut sans discontinu, nous

roulons, nous roulons sur la 2X2 voies de la Ruta 5 ou Panaméricana. Quelques péages viennent rompre la monotonie …

Peu après Loncoche, nous quittons l’autoroute pour rejoindre Pucon, après avoir traversée Villarica. Il est tard, nous cherchons un coin pour dormir.



Vendredi 23 Mars : journée à Pucon – temps gris

Décidément, il va falloir s’habituer à ce temps humide et gris fort régulier. Le sud du Chili peut se comparer au Nord de la France niveau climat, disent les

gens.

Pucon, est une ville touristique, réputée pour ces nombreux départs vers les activités pleine nature. D’ailleurs, le centre ville est remplie d’agences

d’excursion, de boutique Outdoor ou de restaurants. Rien de bien typique, hormis peut être son bord de lac, lorsque celui-ci est accessible.

Nous arpentons les rues du centre ville, à la recherche de précieuses informations sur les sentiers de randonnées aux abords du volcan. Après être passés à

l’office de tourisme, les bureaux de la CONAF et quelques agences d’excursions privées, nous arrivons à obtenir une compilation de données suffisantes.

Il faut dire, que le bureau de la CONAF – en charge de la gestion des parcs nationaux – ne nous a pas fourni les informations attendues.

Comme à notre habitude, nous franchirons les portes du Parc Nat Villarica, après 19H00, pour se stationner à proximité de notre départ de randonnée de

demain ( mirador los cratères ). Nous dormirons au milieu de la foret, au pied du volcan Villarica, sans l’avoir vu, encore et toujours caché derrière une

épaisse couche de nuages.

- « Et si le volcan se réveillait cette nuit ? … ».



Samedi 24 Mars : volcan Villarica, enfin sorti des nuages – randonnée « los cratères »

Bien qu’il soit un des volcans les plus actifs du Chili, Villarica, n’a pas eu d’éruption depuis Avril 2016. En Décembre 2017, les niveaux de lave étaient élevés

et visible à son cratère. Mais depuis la lave est redescendue, les fumerolles de soufre sont continus.

10H15, départ pour la randonnée « los cratères », au pied du volcan Villarica. Une jolie randonnée, dans une foret dense, nous conduit au bout de 4 km au

premier mirador. Un beau point de vue, à 360° sur la vallée et le volcan, toujours emmitouflé dans son cocon de nuages. Nous attendrons, que les nuages

remontent pour laisser la place au ciel bleu. Nous finirons la ballade dans la zone des cratères, d’anciennes coulées de lave figée, ayant formé des tunnels de

lave. Des petites cheminées sont également visibles. Puis, nous reprenons le chemin retour, par le même chemin.

De retour vers 15 H00, nous prenons le pic nique au camping car avant de retourner à Pucon. Mike a pris la décision de se lancer dans l’ascension – en

solitaire – du volcan, enfin en suivant les nombreuses cordées de touristes accompagnées d’un guide. Direction la boutique « Aguaventura », gérées par des

français pour louer l’équipement ( casque, crapons, piolet, masque). Une grande boutique, fort sympathique, le QG des français en voyage, ils vendent de

nombreuses excursions accompagnées, ainsi que de la location de matériel.

Nous finirons la fin de la journée en compagnie, de la petite famille Challenger, stationnée à notre point de rendez vous, en bord de lac.



Dimanche 25 Mars : volcan Villarica, ascension solo de Mike 

Réveil 7h00, direction le Parc National Villarica, point dé départ de l’ascension du Volcan. A l’approche de l’entrée du parc, et des bureaux de la CONAF, nous

apercevons de la lumière, des plots fermes l’accès, un garde est là. Je pars aussitôt me cacher dans la douche, pour ne payer le droit d’entrée d’une seule

personne. La piste en terre qui nous mène vers le point de départ ( station de ski) est assez mauvaise par endroit. L’obscurité du petit matin, dissimule le

relief accidenté de la piste, nous sommes bien secoués.

8H15, tout le monde est réveillé. Mike est équipé, c’est l’heure du départ. Pendant ce temps, avec les filles nous restons au Camping car ( Cahier de voyage,

petit film de « Ratatouille », jeux de société …).

Après avoir longé le sentier qui mène à l’arrivée des télé sièges, il rejoint tous les groupes avec guide pour l’ascension. Il ne sera pas seul aujourd’hui, sous

cette belle journée ensoleillée. En 3 heures, il arrive au cratère. Son avance sur les groupes lui permet de profiter au calme de ce spectacle. La vue est

spectaculaire, sur le cratère fumant, sur la vallée et sur les volcans alentours. Toujours équipés de ses crampons, masque, casque et piolet, il entreprend la

descente, croisant les groupes terminant leur ascension. À 13H15, il est de retour au Chausson, nous mangerons ensemble dehors au soleil.



Lundi 26 Mars : journée autour du Pucon et des cascades

Au programme du jour, les cascades autour de Pucon. Fin de matinée, nous partons direction « Los ojos de Caburga », un site de cascades conseillé par

de nombreux guides. L’entrée est payante ( 1500 pesos/pers), puisque les cascades sont sur une propriété privée, comme à notre habitude, nous cachons

Emilie. Après avoir mangé au parking, nous partons voir les fameuses cascades, situées à 200 mètres. Certes les eaux sont transparentes et limpides, mais

le site est minimaliste et les cascades ridicules … Quand à la laguna Azul, c’st un trou d’eau. En 15 minutes, la visite est terminée.

Pour terminer la journée, nous partons explorer le site d’escalade conseillé. Les Challenger seront de la partie. La piste n’étant pas pratiquable en

camping car, nous nous chaussons ☺. Petite ballade de 3 km qui nous mènera effectivement à un secteur d’escalade, dont l’utilisation des voies est

payante ( 1000 pesos/pers), c’est une propriété privée. Nous poursuivrons la ballade jusqu’aux cascades, qui sont elles aussi en propriété privé, très

gardée. Comme à notre habitude, nous essayons de contourner son poste de garde. Pas facile d’être discret avec 5 enfants, la propriétaire viendra nous

trouver en bord d’eau pour nous faire savoir que l’accès est payant. Nous faisons les naïfs, et lui expliquons que nous nous sommes trompés de chemin.

Blabla blabla … Cette fois ci, nous sommes vaccinés sur les cascades …



Mardi 27 Mars : Caburga entre playa blanca et playa negra – 4 ème mois

Pas d’intense activité aujourd’hui au programme. Il fait beau, nous partons pour une journée farniente au bord du Lago Caburga, aux eaux transparentes.

Un joli lac, entre les montagnes avec de belles plages de sables noirs ou de sables blancs. Nous n’avons que l’embarras du choix. Pendant le repas, le

labrador du parking, me mort le doigt, au moment où je lui donne du pain. Après réfléxion, nous prenons la décision d’aller aux urgences à Pucon, pour

avoir l’avis d’un médecin au sujet des cas de rage dans le pays. Le médecin nous rassure, il nous explique que le risque est extrêmement bas. Je repars

avec un traitement antibio de 4 jours, pour éliminer tout risque d’infection.

Nous repartons à Caburga, au lac, rejoindre les Challenger. Baignade et apéro occuperont la fin de la journée. Nous dormirons sur le grand parking de

sable noir face au lac. Le labrador, veillera toute la nuit sur nous. Parfois un peu trop bavard … 



Mercredi 28 Mars : Termas de los Pozones

Programmés depuis plusieurs jours, aujourd’hui c’est journée aux Termes de los 

Pozonnes, des bassins d’eaux chaudes naturelles, à ciel ouvert. Le temps est grisouille, 

idéal pour faire trempette !!! 

Pour finir cette dure journée de découverte …., nous irons régaler nos papilles de 

spécialités locales au restaurant, en compagnie de Quentin et Johanna que nous avons 

retrouvé. 

Vous noterez la décoration épurée … 



Jeudi 29 Mars : Départ de Pucon – Des volcans vers l’océan … 

En compagnie de la bande « Challenger et Combi », tous stationnées « al parque los Boldos » de Pucon, les

réveils s’échelonnent. Les enfants se retrouvent dehors, pour les derniers ajustements stratégiques du jeu de

société inventé la veille, pendant que les parents s’affairent à leur préparatifs respectifs. De notre coté, c’est le

rangement avant de reprendre la route après ces 5 jours passés à Pucon. Il fait un temps estival, nous pique

niquerons en bord de lac au soleil, avant d’aller chercher la nouvelle série de linge déposée il y a 2 jours ( 12kgs

de linge cette fois ci). Pour les Chiliens, cette fin de semaine est fériée, c’est la semaine Sainte. Ils seront en

week end pour 3 jours.

Allez hop, c’est parti ! Sans transition, nous nous dirigeons vers les cotes sauvages de l’océan Pacifique.

Margaux à la sieste et Emilie en mode révision de français. Les prochaines évaluations de français approchent.

Sur la route, juste à la sortie de Carahue, nous faisons une halte à la gare désaffectée de la ville. De belles

machines attirent notre attention. En fin d’après midi, nous arrivons à Puerto Saaverda, où le couché de soleil

est splendide.




