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LIAISON EL CHALTEN VERS ESQUEL

PARC NATIONAL LOS ALERCES – EL BOLSON

Du 01/03 au  08/03/2018



Jeudi 1er Mars : Voilà c’est le départ. Dernier passage en ville pour le plein d’eau et récupérer le dernier sac de linge à la laverie. Le vent souffle

extrêmement fort aujourd’hui. Il nous pousse, nous bouscule, la poussière vole.

On reprend la route; direction Gobernador Costa, la prochaine ville, 320 km sur le road book. Après la Ruta 3 qui nous a mené jusqu’à Ushuaia sur 3000

km, nous attaquons la Ruta 40, sa sœur jumelle, mais sur la cote Est Argentine.

De part et d’autre la pampa sèche, il n’y a rien. Les arbres ont complètement disparu, mais nous croisons des Guanacos, des Nandous, des rapaces et

des Cyclistes. Oui de courageux cyclistes, seul ou en binôme, qui se lancent le défi de rallier Ushuaia en vélo, malgré, le vent, les lignes droites

interminables, la pampa et le ripio. En effet, sur cette portion de route nationale, axe principal pour rejoindre le Nord de l’Argentine, une partie de la

route est encore en construction sur 72 KM. La route s’arrête d’un coup pour devenir une piste de terre d’assez mauvaise qualité.

Avec ce fort vent latéral, le chausson est malmené, bousculé … mais tiens la route grâce à ces 4T5 de charge. Sur cette portion de route, les stations 

essences sont rares, comme les villages, comme les arbres, comme les hommes…. Les seules que nous croisons, n’accéptent que « El effectivo » - « el 

Cash » alors nous passons notre chemin. Il n’y a pas urgence, nous avons encore un jerrican de 20 litres dans la soute. Le seul doute plane sur cette 

consommation excessive du Chausson, liée au vent. Fin de journée, aux environs de 17 heures, nous rallions notre étape. Nous passerons la fin de 

journée avec la même équipe que « El Chalten », la petite famille française de Villars sur Jarnioux ( Beaujolais) et Johanna et Quentin en petit combi. 



Vendredi 2 Mars :– Liaison du jour « Gobernador Costa – Perito Moreno ( La ville)

Il est midi, c’est l’heure de repartir. Les enfants ont bien joué, les parents ont bu le café, regardé la mécanique, la poussière du ripio de la veille a

été en parti éliminé des placards principaux. Les véhicules sont prêts pour une nouvelle journée sur la Ruta 40.

Toujours du vent, et encore du vent … Le convoi se suit. De la pampa à perte de vue, nous croisons quelques cyclistes courageux que nous saluons

et encourageons. Nous ferons la route d’un trait, sans s’arrêter pour arriver en fin d’après midi à Perito Moreno. Ce qui nous laissera le temps de

faire un tour dans la ville, essayer les trois distributeurs de banques.



Samedi 3 Mars : Perito Moreno la ville, – le carrefour stratégique -

Tout le monde est parti, chacun dans des directions différentes : Ruta 40 vers Esquel pour les uns, Carretera Austral pour les aventuriers en passant par

Chile Chico. Quand à nous, nous restons un jour de plus à Perito Moreno pour réfléchir sur la suite de notre parcours. La bonne connexion Wifi de la

station YPF, va nous aider à prendre la décision. Nous devons faire un choix. La carretera Austral, en passant coté Chili, via el Rio Puerto Tranquillo, la

grotte de marbre ( Cueva de marmol) nous tentent bien en contournant el Lago Buenos Aires pour arriver 600 km de ripio, plus loin à Chaiten. Plus proche

de la cordillera, les paysages sont réputés être magnifiques et sauvages. Un ferry nous permettrai de rejoindre l’Ile de Chiloé au départ de Chaiten. Au fil

des heures, notre décision s’affine, les départs de ferry sont complets jusqu’à Avril …nous abandonnons l’idée de la Carretera Austral, pour rallier Esquel et

les autres villes du Nord de la Patagonie via la Ruta 40.

Décision prise, nous partons faire le plein de course chez « Anonima ». Nous passerons la nuit au même endroit que la veille. Ce soir, ce sera petite session

cinéma avec les filles. Film à l’affiche « les Visiteurs » !! . Elles sont encore trop jeunes pour comprendre les subtilités.



Dimanche 4 Mars : sur la route – Perito Moreno – Esquel – 600 KM – via ruta 40

Le choix est fait, le réveil sonne il est 5H30, il fait encore nuit, les filles dorment, nous prenons la route. Nous déjeunerons à Gobernador Costa à 10h00,

nous sommes plus qu’a 200 km de Esquel. Nous traversons des plaines de pampa, seules quelques massifs de peupliers viennent rompre la monotonie du

paysage, signe de la présence humaine. A l’approche de Esquel, le paysage change, les massifs andins se dressent à l’horizon, les paysages sont plus verts,

les sapins tapissent les flancs des massifs. Arrivée à Esquel vers 13H00, où nous nous dirigeons vers l’Office de Tourisme, pour obtenir quelques infos, et

une carte du secteur.

Nous stationnons à proximité de la gare de Esquel, point de départ du « vieux patagonico », liaison touristique entre Esquel et El Maiten. Les départs

réguliers ont lieu le samedi et le mardi. Nous y resterons un bon moment, le temps de manger, prendre les douches et faire un peu d’école aux filles, avant

de retrouver la petite famille « Challenger », avec qui nous passerons la fin de journée. Pour ne pas s’acquitter des droits d’entrée du parc, nous avons

programmée d’entrer de nuit dans le « Parc National de los Alerces ». Nous effectuons en fin de journée les 60 KM qui nous sépare de l’entrée du parc. Le

convoi de camping car s’enfile dans un chemin, à l’écart de la route, pour manger et attendre la nuit noire.



Lundi 5 mars : Parc National Los Alerces

L’intrusion de nuit a bien fonctionné. Le plan fournit par l’office de tourisme à Esquel a été précieux, celui-ci mentionné les zones de campement libre.

Nous avons dormi à l’aire « la Roca », à coté de la laguna Azul. Nous étions les deux seuls camping car.

En fin de matinée, nous partons vers « el centro de visitantes » ( bureau d info), mais en ce Lundi 5 mars, il restera fermé pour grève. Les salariés

dénoncent des conditions de salaires précaires.

Le convoi de camping car se dirige vers Puerto Limonao, une belle anse au bord de la lagune Azul. Nous y passerons la journée, il fait un temps

magnifique, sans un souffle de vent. Baignade, jeux dans le sable, cueillettes de mures pour les enfants. On sort les tables, les chaises pour un pique nique

en commun. Ca fait du bien, de se poser … et de ne rien faire. En fin d’après midi, une équipe partira pour une petite ballade direction les cascades, mais

ils seront vite de retour. Le sentier est très poussiéreux, la végétation a envahi le chemin.

Ne pouvant pas rester sur ce secteur pour passer la nuit, nous reprenons la piste pour rejoindre le camp « playa El francès », situé sur l’autre rive. Comme à

notre habitude avec « la famille Challenger », nous prendrons l’apéro, pendant que les enfants jouent à construire des cabanes.

Belle allée d’Araucaria



Mardi 6 mars : Parc Nat Los Alerces – Ballade en bateau, qui tombe à l’eau – Lago Menendez

Ce matin, il ne faut pas perdre de temps, car nous devons être à 11H00 à l’embarcadère du Lago Menendez, départ de l’excursion d’une journée pour

aller voir « un alerce » ( Epicea) de 2600 ans. N’ayant pu obtenir d’informations la veille en raison de la grève, nous décidons de s’y rendre sans savoir.

Pics niques dans le sac, nous partons. Nous franchirons à toute hâte, les deux kilomètres de sentier, le long de la rivière. Le lieu est splendide, les eaux

sont cristallines. Même pas le temps de prendre des photos. Il fait encore très beau. Malheureusement, malgré notre bonne volonté, nous ne trouverons

personne au port du Lago. Le site est désert. Il faut se rendre à l’évidence, l’excursion tombe à l’eau.

Nous nous installerons un grand moment sur la plage déserte, du Lago. Décidés, les papas et les enfants se lancent dans la fabrication d’un radeau en

bois. Sur la plage les bois flottés sont en nombre, il y a que l’embarras du choix.

De retour au parking, nous négocions le ticket de stationnement auprès du garde. Il faut tout payer ici, c’est incroyable ! Nous reprenons de nouveau le

ripio pour rejoindre notre campement, situé juste avant la sortie du parc, au bord de l’eau.



Mercredi 7 mars : Parc National Los Alerces – dernier jour -

Avec une aire de stationnement aussi belle, en bord de lago, nous décidons de rester un jour de plus. Au petit matin, Mike en profite pour faire quelques

lancées de canne à pêche, une jolie truite arc en ciel mord rapidement. Les enfants sont occupés à faire la tyrolienne avec Mike. Quand à moi, je ressors

les fils à bracelets brésilien, je me suis installée face au lac, au soleil, sans un bruit, seul le bruit des truites qui mouchent ... Je me surprend à les

observer, tant elles sont nombreuses et actives.

Nous prendrons un dernier déjeuner avec la famille « Challenger » qui part cet après midi en direction de « El Bolson ». Nous les retrouverons dans

quelques jours. Nous passerons la fin de journée paisible au campement. Un peu d’école pour Emilie, une tentative de sieste échouée pour Margaux,

lessive de pulls pour ma part, et pêche pour Mike qui ramènera une seconde petite truite.

Hum, on va se régaler ce soir … reste plus qu’à tirer les filets. Le squellette sera jeté à nos amis les faucons, qui s’en feront un festin.





Caracara chimango
Petit faucon très répandu en Argentine. 



Jeudi 8 mars : Parc National Los Alerces – Départ vers El Bolson

Aujourd’hui, nous quittons le parc pour se rendre à El Bolson, situé à 80 km. La route est belle, les paysages à la sortie Nord du parc changent

radicalement. D’ailleurs, nous changeons de région, nous quittons « le Chubut » pour entrer dans la région « El Rio Negro ». Nous traversons de jolis

petits villages, les lumières sont belles, le soleil traverse les nuages. La pampa sèche et aride s’estompe peu à peu , pour laisser place à des forêts de pins,

type « Epicea ». Nous nous rapprochons des massifs. Nous arrivons rapidement à El Bolson, malgré le monde, nous stationnons aisément le chausson,

dans les rues non loin de l’office de tourisme et des services municipaux, que nous sollicitons avant de partir pour faire le plein d’eau du chausson.

L’agent fort aimable, passera un coup de jet d’eau pour dépoussiérer l’arrière du Camping car. Le Jeudi c’est jour de Feria artesanal ( Marché artisanal),

dans les rues. Les producteurs locaux et les artisans viennent vendre leur produit. L’occasion d’acheter 1 kg de miel et des fils de nylon pour macramé. (

30 pesos la grosse bobine, c’est une affaire! ) Reste à apprendre la technique du Macramé, mais je devrais y arriver … A venir les photos de mes futures

créations !

De l’autre coté du boulevard principal se trouve « la Feria Franca », petit marché de fruits et légumes de producteurs locaux. Nous trouverons notre

bonheur, en repartant avec un sac garni de bons produits frais et de la confiture de framboises. Le producteur m’a donné des graines de courges ( mi

citrouilles, mi potirons) pour essayer en France à notre retour. J’espère qu’elles passeront les nombreux postes frontières à venir … Greg promis, je t en

met de coté! A proximité du petit marché, deux restos éveillent notre odorat et agitent nos papilles par les effluves qui s’en échappent. Dans un cadre

simple, sans prétention, sans salle intérieure, ils proposent une cuisine locale « cocina con vida - 0 KM - comida local ». Nous ne pourrons nous

empêcher de s’asseoir et de croquer dans quelques empanadas ( carne ou vegan) accompagnés d’un verre « agua enzimatica ».

Le temps était menaçant depuis ce matin, avec un vent chaud annonçant la pluie, qui finira par arriver en fin d’après midi. Peu emballés par la ville et

son environnement ( où les principaux sites naturels comme les cascades, El Lago puelo ont des entrées payantes), nous décidons de reprendre la route

direction « San Carlos de Bariloche », principale ville de la région el Rio Negro, situé à 160 km, en plein centre du Parc Naturel Nahuel Huapi.

Après deux heures de route, nous arrivons à la Ville. Une ville aux deux facettes : Le Bariloche populaire, de la vie quotidienne, et le Bariloche

« touristique » : des beaux hôtels à l’architecture typique des chalets suisses tournés face au lago Nahuel Huapi, aux nombreuses boutiques de

souvenirs, d’articles de sport et de pêche, de chocolat …

Il nous sera impossible de dormir en bord de lac , ou vue sur le lac, les berges du lac sont privatisées. Nous dormirons , en retrait de la route, dans un

chemin, sur le parking arrière d’une station essence Petrobras.




