
ARGENTINE
DE FIAMBALA AU PASO SAN FRANCISCO

RUTA DES SEISMILES

DE CHANARAL A ANTOFAGASTA 
- LE CERRO PARANAL -

Du 30/04/2018 au 05/05/2018 



Lundi 30  Avril : Sur la route des Seismiles de Fiambala à Paso San Francisco. 

La route des « Seismiles » se nomme ainsi en raison des nombreux sommets culminants à plus de 6000 mètres d’altitude jusqu’à la frontière du Chili

longue de 200 kilomètres. Voilà les choses sérieuses débutent. C’est l’occasion de tester le Chausson et de nous acclimater peu à peu aux altitudes élevées

que nous rencontrerons prochainement en Bolivie.

Ayant dormi la veille au tout début de la route, nous débutons la journée par une petite marche dans un canyon sec, histoire de se mettre en jambe.

Puis, nous reprenons la route, pour prendre de l’altitude au fil des kilomètres. Les paysages sont encore très minéraux sur la première portion. La

végétation apparait seulement le long des cours d’eau, là où les quelques ânes et chevaux se regroupent pour s’alimenter.

La route est d’excellente qualité, une asphalte comme on pratique rarement en Argentine. Nous prenons doucement de l’altitude. Les roches deviennent

peu à peu rouges, blanches, grises. Quel spectacle nous offre la nature. Au détour d’un virage, nous arrivons sur un premier plateau où pâturent

paisiblement ânes, chevaux et oies autour d’une lagune. Le sol est jonché de cristaux déposés au fils des années par les eaux extrêmement chargées en

minéraux. Nous découvrons nos premières salines.

Je vais me répéter, mais en même temps, c’est ce que nous n’avons pas arrêté de dire aujourd’hui au fil des kilomètres, les paysages sont époustouflants

comme nous n’avons encore jamais vu. Nous fleurtons avec les 3000 mètres d’altitude. Nous voilà sur de hauts plateaux, de steppes, aux couleurs jaunes,

grises et bleu des salines. Les vigognes pâturent au milieu des oies sauvages et de quelques flamants roses encore présents à telle altitude. L’occupation

humaine est casi inexistante sur ce territoire, seules quelques très rares fermes isolées.

Là où nous déjeunons, les influences désertiques sont de plus en plus prégnantes sur la partie Est de la cordillère, des étendues de roches et de poussières

d’un coté de la route. Tandis que de l’autre, les sommets des volcans « Pissis », « Tres cruces » et « San Franciscos » nous font face avec des sommets

culminants entre 5500 m et 6800m. Le volcan Pissis est le plus haut volcan du monde alors que « Ojos de Salados » est le plus haut volcan du monde encore

en activité. Malgré l’altitude, la neige est encore haute, seuls les hauts sommets des volcans sont couverts d’une légère couche de neige.

Le vent souffle, le soleil est agressif. Les massifs montagneux sont beaux par leur couleur et la végétation herbacée jaune vif. Les volcans sont

impressionnants et dominent l’horizon.

Nous roulerons la fin d’après midi pour rallier le passage frontière. Les paysages sont encore et toujours de plus en plus beaux, sauvages et si singuliers ….

Formalités de sortie d’Argentine effectuées nous rejoignons les termes naturels « las gruttas » à 4300 Mètres. Nous voilà maintenant immergés dans un

bassin d’eau chaude au cœur de la Cordillère … seuls avec Chausson, avec pour fond d’écran « un paysage volcanique et ses lagunes ».

Pour le moment, l’altitude est bien supporté par chacun d’entre nous.

Nous tenterons un premier bivouac au « Paso San Franscisco » à 4800 mètres, stationnés à coté du refuge. Le soleil est couché, le vent souffle, il fait déjà

très froid dehors. Pour se réchauffer, nous profitons du refuge pour se faire une flambée et trinquer à cette belle journée. Malheureusement, altitude et

alcool font mauvais ménage, nous voilà pris d’une bonne migraine chacun. Emilie de son coté se plaint de maux de ventre liés non pas à l’alcool mais à

l’altitude. Nous ne passerons pas la nuit ici et décidons de redescendre de quelques mètres pour dormir à proximité de la laguna verde.



Route des seismiles –

Première portion 





Mardi 1er mai : de Laguna verde ( 4500 M) à Chanaral en bord d’océan.

La nuit a été quelque peu agitée, les maux d’altitudes se faisant encore ressentir. Il a fait froid cette nuit, le chauffage est resté allumé. Nous nous

réveillons face aux eaux bleus de la Laguna verde. Le paysage est encore une nouvelle fois étourdissant. Quel contraste de couleurs entre ce bleu

gris de la lagune et les environs minéraux des volcans. Peu de signes de vie animal …

Je passerai la matinée paisible avec les filles au chaud dans le camion à mettre à jour les cahiers de voyage. Pendant ce temps, Mike part tester

son souffle en prenant un peu de hauteur vers les volcans.

En bord de lagune, des sources d’eau chaudes et quelques petits bassins en plein air … que nous ne testerons pas.

Après le déjeuner nous reprenons la route pour redescendre coté Chili cette fois ci. Les paysages sont de nouveaux exceptionnels, mais nettement

plus minéral. Des chaines de volcans nous font face, tous plus beaux les uns que les autres. Ce coté là de la Cordillère est désertique. Aucun signe

de vie, pas d’eau … Nous arrivons dans le Nord Chili, un Nord très chaud et désertique, à l’inverse de la Patagonie au Sud.

Il est bientôt 16H00, nous nous arrêtons effectuer nos formalités de douane pour entrer au Chili au « Paso Maricunya ». Nous sommes les seuls,

ce poste frontière est très peu fréquenté. Théo, un autostoppeur allemand fera route avec nous, il attend depuis 2 jours une éventuelle voiture.

Nous avons passé 2 jours incroyables, au cœur des Andes, dans des paysages uniques aux milles couleurs, un de nos plus beaux souvenirs du

voyage.

Passage frontière effectué, la route n’est plus de même qualité. La piste est de retour. Une piste dure constituée d’un mélange de sel et de terre

que nous suivrons sur environ 150 km. La plaine est désertique, nous ne croiserons personne.

Nous roulerons jusqu’à la nuit, et jusqu’à la mer, pour bivouaquer à playa Amarilla , non loin de l’entrée du parc « Pan de Azucar ».



Laguna Verde – 4600 M





Mercredi 2 mai : playa Amarilla – Parque pan de Azucar

Retrouvés la veille par hasard , nous passons la journée au bord de la plage en compagnie de Tien – Ana et leurs deux enfants, petite famille en voyage

depuis bientôt 2 ans à entre Amérique Centrale et Amérique du Sud, partis de république dominicaine. Nous les avions rencontré la première fois à « El

Calafate » ( ville avant le Glacier El Périto Moreno).

Journée bullage, face à l’océan sur une jolie plage dans un décor très minéral. Les enfants jouent et les parents aussi. Nous sortons les boules de

pétanque.

Nous passerons la soirée ensemble autour d’une bonne flambée. Les entrées maritimes sont plutôt froides ce soir. Il faut dire que le temps était

maussade aujourd’hui.



Jeudi 3 mai : départ vers Antofagasta 

Nos réserves alimentaires n’ont jamais été aussi maigre. Entre le passage frontière et le peu de commerces croisés ces derniers jours nos provisions se 

résument à deux paquets de riz et du café.  Il est grand temps de rallier une ville pour faire des courses. Nous passerons une grande partie de la journée 

sur la Panaméricana à traverser des étendues de plaines désertiques. 

Première halte dans la petite ville portuaire de Taltal pour faire quelques courses et déjeuner en bord d’océan. Quelques Pélicans et un Lobos rodent 

autour des bateaux de pêche. Après le déjeuner, nous reprenons la route en direction de Antofagasta jusqu’à la nuit, pour se stationner dans une station 

essence « Copec », fort bruyante, mais offrant de belles douches chaudes payantes. 

Ces étendues désertiques à perte de vue, ne nous offrent pas beaucoup de possibilité pour bivouaquer, trop en vue, trop dans le désert. En dormant sur 

place à Antofagasta, nous gagnons du temps sur la journée de demain. 



Vendredi 4 mai : Journée à Antofagasta pour Chausson.

Après avoir profité des bonnes douches chaudes de la station « Copec », nous

nous dirigeons vers la grande ville de Antofagasta. Au programme, trouver de

nouveaux pneus à Chausson et faire un gros plein de courses. L’opération

pneus sera plus rapide que prévue. Pas besoin de faire le tour de tous les

concessionnaires … Chausson trouvera chaussures à son pied dès le premier

« Neumatico ». Une heure trente plus tard, le voilà reparti équipé de 4 beaux

pneus « all terrain ». Un équipement qui sera fort apprécié pour les milliers de

kilomètres et des poussières à parcourir à travers le désert d’Atacama, la Bolivie

… Waou, il a de l’allure notre Chausson maintenant !!! Un vrai aventurier.

Nous nous posons un très long moment au snack de la station Copec,

proposant une excellente connexion wifi. Pendant ce temps Margaux se repose

dans le camion et Emilie a sympathisé avec une fille de son âge. Faute de parler

la même langue, elles s’occuperont à faire de l’origami.

Avant de repartir en direction de Paranal, nous poussons quelques kilomètres

plus loin jusqu’à « La portada », une arche naturelle, non loin des falaises de

l’océan.

Contraire à nos principes, exceptionnellement, ce soir nous rebroussons

chemin et retournons à Paranal, 120 km plus loin, pour se positionner à

proximité de l’entrée de l’observatoire astronomique « ESO » en raison de notre

visite matinale de demain. Nous dormirons, à moins d’un kilomètre de l’entrée

du site, à 2000 m d’altitude, les stations d’observation nous faisant face, sur le

Cerro Paranal. Arrivés de nuit, afin d’être le plus discret possible, nous roulons

feux éteints, en se dirigeant avec les seuls marqueurs lumineux positionnés sur

la route, un peu comme les avions sur les pistes d’atterrissage. A l’écart de la

pollution lumineuse générée par les villes, nous profitons d’un ciel étoilé

exceptionnel.

Monument « la Portada » - Antofagasta 



Samedi 5 mai : visite des installations de l’observatoire ESO – à Paranal.

Pour l’occasion, nous nous sommes mis sur notre « 31 », nous voilà fin prêt pour cette visite de 10 h00

au Paranal. Ayant effectué une pré demande de visite en milieu de semaine, via le formulaire en

ligne, nous sommes ravis d’avoir été retenu pour cette session.

ESO est un observatoire Européen financé par plus 15 pays. Il est le premier observatoire mondial,

utilisant des Télescopes dernière génération.

La visite est extrêmement intéressante, du jamais vu. Nous entrerons dans un des 4 bâtiments

abritant les télescopes, l’ensemble composant la plateforme EVLT. Nous pourrons aussi entrer dans

les 4 « open space » salles de traitement des données par les astronomes. 2h30 plus tard, la visite est

terminée.

Nous prenons la route en direction de San Pedro de Atacama. Nous avons une belle liaison d’environ

300 km, que nous ferons d’un seul morceau. Nous traversons les immenses plaines désertiques du

nord Chili exploitées pour leurs ressources naturelles depuis de nombreuses années. Des paysages

dévastés par l’exploitation du Salpêtre, qui a laissé des villages en ruine, comme bombardés, ce sont

les vestiges de l’âge d’or de l’exploitation du salpêtre, plus communément connu sous son nom

artificiel « nitrate ».

Aujourd’hui, le Chili est le premier producteur mondial de cuivre. Nous sommes au cœur de la région

des mines à ciel ouvert. L’activité bat son plein dans la capitale de Calama. Dans ces plaines

désertiques, l’exploitation minière est omniprésente, des terrils comme seul relief.

Nous roulerons toute l’après midi, non stop pour arriver au coucher du soleil vers 19H00 à San Pedro 

de Atacama. 



Observatoire ESO – Cerro Paranal

Vue sur plateforme EVLT ( Européan Very Large 

Telescope ) 

Plateforme EVLT, composée de 4 télescopes.  

Plateforme EVLT, vue des 4 télescopes.  



A l’intérieur d’un des télescopes



La Mano del desierto


