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Vendredi 9 mars : San Carlos de Bariloche

Ce matin, réveil avec la pluie. Au programme, visite du centre de Bariloche, serein, nous regagnons le centre ville vers le parking que nous avions repéré la

veille, idéalement situé en bord de cote. Malheureusement, le gardien ne nous laissera pas entrer, véhicule hors gabarit … Il nous explique qu’en raison de

l’IRONMAN de ce dimanche, le parking du bas, réservé aux grands véhicules, est réquisitionné. Dans ces moments là, nous aimerions pouvoir

transformer le chausson, en combi. Nous tournerons 45 minutes dans la ville, avant de pouvoir se stationner, à l’opposé du centre historique. La pluie a

cessé, nous marcherons.

Sur la place principale, les bâtiments publics, en bois et en pierre, ont été inspirés de l’architecture Européenne, style chalet de montagne. Un style qui

diffère totalement des constructions sommaires ( tole et bois), que nous avons l’habitude de voir. Nous sommes étonnés et amusés de croiser deux

photographes accompagnés de leur fidèle compagnon « le saint bernard », portant une barrique de bois, ornée de la croix suisse. Oui, oui … le surfait est à

son apogée … Des familles prennent la pose en compagnie de la mascotte.



San Carlos de Bariloche – la rue commercante

Les nombreuses boutiques de chocolat sont toutes aussi

alléchantes les une que les autres. Mais les filles sont attirées

plus particulièrement par celle-ci avec sa belle fontaine à

chocolat …

Personne n’a craqué … de toute façon le meilleur chocolat

est en Suisse et pas en Argentine. Ca se saurait non ?



San Carlos de Bariloche -

Les modestes hôtels - résidences,

qui bordent les berges du lac

Nahuel Huapi, qui s’étend sur 100

KM.

Un petit air de Haute savoie …



Villa la Angostura

De retour, nous reprenons la route pour 60 km, vers Villa Angostura. Une jolie route, bordée d’un coté par le lac et de l’autre des forets d’Epicea. La pluie

a repris, les températures ont bien chuté.

Nous sommes très agréablement surpris lorsque nous arrivons à Villa Angostura. Un joli petit village, huppé, aux chalets en bois et en pierre. Une

architecture typique de la région, que nous retrouverons à Saint Martin de los Andes. Nous passerons la fin de la journée sur l’avenue commerçante, aux

allées centrales plantées de rosiers.



Samedi 10 Mars : Villa Angostura – Parc Nahuel Huapi – Secteur nord - Las Calbagatas ( Ballade à cheval)

Ce matin nous partons marcher vers le Mirador Belvèdère, dans le quartier « Lomas del correntoso », pour s’élever et avoir un point de vue sur les lacs.

En bord de chemin, nous croisons « las Calbagatas de Sergio ». Nous voyons des chevaux, nous entrons. Affaire conclue, le temps d’équiper les 4

chevaux, et nous voila parti pour 3 heures de ballades à cheval.

Un large sentier, en sous bois, nous mènera rapidement et aisément vers le Mirador Belvèdère. Nous demandons à Sergio de prolonger la sortie vers la

Cascade Incayal. Le sentier va devenir rapidement une monotrace, de la largeur des chevaux, nous sommes en fille indienne, dans une foret dense, à la

végétation incroyable. Des arbres centenaires, au fut majestueux, côtoient une strate herbacée composée de buissons d’aubepines et de bambous.

L’accès jusqu’à la cascade se fera à pied, trop escarpé pour les chevaux. Le retour se fera par le même chemin, mais avec un peu plus de tension. Emilie

a chuté, suite à l’énervement de son cheval, qui ne supportait plus marcher en fille indienne, tenu en longe par le guide. Effet en chaine, l’agitation a

énervé mon cheval qui me fera également voltigé dans les bambous. Bon, c’était le moment « action » de la randonnée … nous rentrerons avec de jolis

hématomes en souvenirs. Emilie mènera seule sa monture jusqu’à l’arrivée.



Dimanche 11 Mars : Villa Angostura – secteur le port – péninsule los Arrayanes -

Depuis quelques jours, le temps a changé et les températures ont bien baissé. La pluie deviendrait-elle notre quotidien ? Les habitants

disent que c’est « l’autono ». Nous passerons la matinée emmitouflés dans le Chausson, il pleut. En début d’après midi , nous apercevons

du bleu à travers nos vitres embuées. Nous partons se balader dans le secteur du port de villa Angostura, les filles peuvent faire du vélo.

D’ailleurs Margaux confirme son apprentissage du vélo sans les pédales, juste un petit coup de main au démarrage. Un joli site, assez

touristique, c’est dimanche, il y a beaucoup d’Argentins venus pour la journée. Un couple vient faire les photos de mariage sur la jetée de

l’embarcadère.

Nous dormirons sur le secteur le soir, en compagnie de la famille « Challenger » que nous avons retrouvé la veille. Petit apéro en bord de

lac, comme à notre habitude, pendant que les enfants jouent au foot. Les jours ont bien raccourci, il est 21H00, l’heure de rentrer au chaud,

façon de parler … pour diner et se coucher.



A la bibliothèque de Angostura  

Rio Correntoso et Lago Correntoso



Lundi 12 mars : Villa Angostura – Départ pour San Martin de los Andes.

Le temps est encore à la pluie. Nous restons la matinée sur « la plaza pioneros », à coté de la bibliothèque. Nous arrivons à avoir une connexion wifi

correcte depuis le Camping car. Petit tour au magasin de tissus – mercerie pour un petit réassort en fils, puis au magasin « bio » dit « naturista ». Un beau

magasin, qui vend beaucoup de matière première en vrac. Avant de partir direction , San Martin de los Andes, nous faisons un détour via la bibliothèque,

où il fait chaud. Les filles disposent d’une salle enfant au premier étage.

Allez hop, c’est le départ, nous prenons la route des 7 lacs avec le mauvais temps. Le paysage est bouché, quel dommage. Cette route de montagne est

pourtant si belle quand le temps est dégagé. Les lacs se succèdent, ils sont immenses, encaissés dans les montagnes, au flanc couvert de forets et aux

cimes rocheuses. Au loin, nous apercevons le Cerro Falcker, au sommet sculpté.

La pluie cesse à l’approche de San Martin de Los Andes où nous passeront la soirée après avoir fait un tour dans le centre. On retrouve de jolies bâtisses,

typiques de la vallée. San Martin de Los Andes, ville huppée et branchée très appréciés des Argentins, c’est aussi une station de sports d’hiver réputée.



Lago Lacar

Lago Escondido Lago Villanova Lago Villanova

Rio correntoso

Cascada Vulinanco



Mardi 13 mars : San Martin de los Andes – aux portes du Parc National Lanin – Route des 7 lacs retour -

Passage obligé « al centro de visitantes » du Parc Lanin, pour obtenir la documentation des sentiers et les prévisions météo des jours à venir qui ne sont

pas encourageantes à rester « pluie et froid ». Du coup, nous écourtons notre passage, et reprenons la route de la veille pour rejoindre ce soir Villa

Angostura.

Pic nique en bord de « Lago Villarino », et halte de deux heures à la cascade « Ininco». Le sentier étroit est bordé de bambous, un joli terrain de jeux

pour les filles qui jouent à cache-cache. Au bout d’une petite heure de marche, sur un sentier facile, nous découvrons une jolie cascade, entourée d’une

végétation luxuriante, nous passons un agréable moment. Nous repartirons pour villa Angostura, où nous stationnerons à notre emplacement habituel

« plaza pioneros », face à la bibliothèque.



Mercredi 14 mars : départ vers le Chili – passage frontière Cardenal Samore -

Encore la pluie et le froid au réveil … Les sommets ont blanchis depuis ces derniers jours.

Nous partons à la bibliothèque, juste à côté du Chausson, pour faire l’école. Ce sera plus confortable et chauffée. Il est midi, l’heure de prendre la route,

toujours sous la pluie. Nous nous enfonçons peu à peu dans la montagne, la route est sinueuse, la végétation de plus en plus dense. Les paysages sont

splendides. Les passages frontières se passent bien, le miel, le beurre, les bananes et nos graines de Chia et quelques légumes, bien cachés, sont entrés

illégalement en terre chilienne.

Coté chilien, il ne pleut pas, mais le ciel est chargé. Quelques kilomètres après le passage frontière, une fois les sommets passés, les paysages changent

radicalement, nous sommes impressionnés par la puissance et la densité de végétation ( une foret de feuillus essentiellement, avec une steppe basse

composée de bambous « liane », de fougères géantes …) Des plantes enchevêtrées les unes aux autres, qui rend les massifs impénétrables. C'est splendide !

L’incidence du climat océanique, explique cela. Nous entrons dans la « Patagonie Verde », la région des lacs et des volcans du Chili. Nous traversons de

jolies plaines pastorales, vallonnées, avec de belles petites fermes typiques de la région.

Ce soir, nous dormirons à Puerto Octay, un joli petit village, en bord du Lago Llanquihue, offrant un beau panorama sur le volcan Osorno.

Ah, le Chili, quel dépaysement.


