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Lundi 9 Avril 2018 : Capitale nous voilà !!

Fini les plages de sable fin et les pelicans, à nous la capitale !! Après avoir longuement bavardé avec Denise et Dominique, un couple breton en voyage,

nous prenons la ruta 5 vers Santiago. Halte pour les pleins et les vides … de façon a être autonome le plus longtemps possible. Malgré notre anticipation

sur le bivouac, celui-ci se révèle être inaccessible … vite trouvons un plan B. Nous nous dirigeons vers les quartiers d’affaires de la Costanera, au niveau

de Vitacura, à proximité du parc assez récent « el bicentenaire ». Un quartier résidentiel, calme, avec la vue sur la plus haute tour « El Costanera Center » -

61 étages pour 360 Mètres. Finalement, nous reprendrons le Chausson à 23H00, pour chercher ce point de stationnement recommandé par tous les

voyageurs. Après avoir tourné X fois autour, un résident du quartier nous fait signe et nous indique l’accès. Nous voilà bien installés, en compagnie de

deux combis « Péru » et « Ita-Venezuela ».



Mardi 10 Avril : « Santiago Otop ».

Ce matin aux environs de 7H30, la terre a tremblé à Santiago, un tremblement de terre d’une magnitude 6,4. Coté Chausson, pas de dégâts à signaler, les

lustres sont restés en place, les murs ne se sont pas fissurés. Quand aux 4 passagers, ils ne l’ont pas réellement ressenti, encore plongés dans les bras de

Morfées. Il faut savoir que le Chili et le Japon sont les deux pays les plus sismiques de la planète.

Pour notre première sortie dans Santiago, nous choisissons le « Costanera center » ou « mall » ou « méga – géant centre commercial », hypra moderne et

luxueux. Nous envisagions l’ascension au 61ème étage, pour aller décrocher la lune, « pero es muy carro !!! ». Nous ne sommes pas contrariant, nous nous

contenterons des fresques panoramiques pour nos photos souvenirs.

Rdv à 15H00, sur les marches de la bibliothèque nationale pour la visite guidée en Français « Santiago Otop ». Accompagnés de notre « free guide » Marion,

nous voilà parti pour trois heures intenses dans le centre historique de la ville : palais présidentiel de la Moneda, Plaza de Armas, la Cathédrale, le Mercado

Central, Quartiers de Bella Artes, Lastarria, le MAC … Nous aurons un bonjour furtif de monsieur le maire de Santiago, croisant notre petit groupe de

touristes. Voilà, nous connaissons les tourments politico – historique du pays, il est l’heure de se quitter. Retour en métro à notre campement, cette première

journée en ville a été bien intense.



Intérieur de la cathédrale

Palais présidentiel, la Moneda. 

Tribunal de justice

Plaza de Armas 



Mercredi 11 Avril : Les musées.

Aujourd’hui; c’est Mercredi au musée. L’objectif est

d’arriver avant Midi au centre culturel de la Moneda,

car le matin c’est gratuit. Installé en dessous, du

palais présidentiel, cet espace culturel nous surprend

par sa modernité et son architecture intérieure.

Réparti dans trois salles, nous découvrirons la

collection d’art moderne « Latino Américanos ».

Puis, nous sommes interpellés par l’ Atelier broderie

proposé dans l’espace « interactif ». Nous y resterons

2 heures, le temps que les filles terminent leur rond.

Elles se débrouilleront très bien, Margaux réalisera

une jolie fleur.

Pause déjeuner chez Mammut, il nous

faut bien ça … Difficile de repartir, il

est 16H30.

Nous terminerons la journée au

Muséo de Arte Contemporaneo, dans

le quartier Bella Artes, où il y a une

exposition libre de photos, peintures

… Un beau bâtiment, inspiré de

l’architecture du petit palais de Paris,

construit en 1907 pour devenir le

musée des beaux arts.

Rueda y rueda – Consuelo Velazquez (Mexico) - 2006 –

- Vélo en fils métalliques tissés. 



Jeudi 12 Avril : récupération au quartier. 

Belle journée et chaleur. Ca faisait longtemps, mais Margaux a les bronches encombrées, elle a mal dormi. Victime d’un courant d’air ou de la pollution

urbaine … Nous lui laissons la journée pour reprendre son souffle.

En fin d’après midi, nous irons nous balader dans le parc métropolitain, situé à deux pas de notre campement. Ce parc a été crée à l’occasion des 100 ans de

l’indépendance du Chili. C’est le poumon vert de la ville. Les habitants de Santiago l’apprécient beaucoup pour toutes leurs activités sportives de plein air (

Course à pied, VTT – VTT enduro, vélo de course…), ballade en famille ( en particulier les week end). Nous monterons à pied, jusqu’à la maison de la

culture, via le sentier mapuche que nous ne conseillons pas. Nous avons un beau panorama sur la ville. En redescendant, nous traversons différents petits

jardins thématiques, dont l’espace musical. Une belle esplanade pour petits et grands, où l’on trouve de nombreux instruments à percussion géants.

Ce soir nous trinquerons aux 30 ans de Marilou, un anniversaire pas comme les autres, à Santiago, entourées de 16 voyageurs du monde. ( France, Pérou,

Bolivie, Argentine, Vénezuela) .



Vendredi 13 Avril : Journée culturel au « musée des arts pré-

colombiens ». 

Nous passerons la majeur partie de notre journée au musée. Il faut 

dire que la collection est dense et les informations intenses. 

Les filles vivront l’histoire pré colombienne, à travers « un épisode 

de c’est pas sorcier », visionné sur le téléphone. 

Céramique – Musicien – Adornos corporales – Culture Jama

Coaque -



Samedi 14 Avril : marché populaire « mercado de la Véga ».

Fin de matinée, nous partons à pied au marché de la Véga, dans le centre de Santiago, à environ 5KM. Au bout d’une heure de marche, les

premiers marchants de rue croisent notre chemin, les rues se remplissent peu à peu. Nous entrons au cœur des halles, en se faufilant entre

les nombreux vendeurs à la sauvette « spécialisés » en bananes, salades vertes, ananas …

Sous les halles, les échoppes se succèdent, on déambule difficilement. C’est haut en couleur. On trouve de tout : des fruits et légumes, des

épices en vracs, des pates en vracs, des croquettes pour chien en vrac, du poisson, de la viande … Nous mangerons au cœur du marché, des

empanadas et jus de fruits frais. Question prix, c’est très bon marché pour les courses alimentaires. Sachant que dans quelques jours nous

passerons les douanes Argentine, réputées pour être répressives en matières d’exportations de denrées alimentaires, nous ne faisons pas le

plein.



Dimanche 15 Avril : parque metropolitane « el teleferico »

Repas terminé, nous montons a « el cerro San Cristobal » en téléférique, situé à deux

pas de notre campement. C ’est le point culminant du parc métropolitane, là où a été

installé la statue de la vierge Marie.

Nous faisons le retour à pied, à travers les petits jardins thématiques.

Comme tous les jours la pollution urbaine est importante. Elle crée un brouillard

permanent au dessus de la ville. Le smog de Santiago.



Lundi 16 Avril : Shopping - Aie aie le Budget !!! 

Matinée au Costanera center pour connexion wifi. Nous profitons d’être au Chili pour racheter un disque dur 

externe d’importante capacité. Nos espaces de stockage sont pleins. 

En fin d’après midi , nous partons découvrir le premier « Decathlon du Chili » ouvert depuis une dizaine de jours. 

Le Concept c’est bien exporté, même enseigne, même produits, même panier – charriot bleu, même rayonnage, 

même rapport Qualité – Prix. Seule chose le slogan « D … à fond la forme », nous ne l’avons pas entendu! 

Le panier plein, c’est le moment de passer en caisse. Nous n’avons pas emporté notre carte de fidélité, c’est 

dommage, elle fonctionne ici. Nous sommes cependant déçus, le directeur ne viendra pas nous saluer … ☺

Alors que les retardataires viennent de partir, pour se rendre à Valparaiso, de notre coté nous prolongeons le 

séjour pour retrouver « Benoit et Marie Claire ». Nous les retrouvons ce soir. Cela fait  2 mois que nous les avons 

laissé à El Chalten. 



Mardi 17 Avril : Musée Interactivo Mirador ( le MIM).

Il était prévu de partir ce jour en direction de Mendoza, mais finalement nous repoussons d’un jour.

Nous passons la journée au MIM, un musée interactif basé sur des expériences scientifiques

simplifiées et accessibles aux enfants. Un musée où il est vivement conseillé de tout toucher !! Trop

chouette … Nous vivrons par simulation « en la casa sismica », le tremblement de terre de 2010

d’une magnitude de 8,5, qui a touché la région.

Nous terminons la journée dans l’extension récente du musée « le Tunnel aux étoiles ». Une belle

introduction pour nos prochaines semaines dans le Nord du Chili, région réputée pour les ciels

étoilés et les nombreux observatoires.

Comme c’est assez compliqué de s’y rendre en métro, nous sortons le Chausson pour l’occasion. Le

stationnement sur place est gardé.



Mercredi 18 Avril : De Santiago aux portes du parc de l’Aconcagua

Aujourd’hui, c’est le départ, nous quittons la capitale après 10 jours passés ici. Et pourtant encore tant de choses à voir. Nous ne partirons pas sans

avoir dégusté les empanadas du mini-mercado du quartier. Il parait qu’ils sont excellents. Ce qui c’est vrai. Ils composerons notre « modest »

repas de midi avant de prendre la route. ( Empanadas de pollo, de pino ( farce viande au vin et olive), champignons ou tomates – chèvre).
Huuummm ….

Un aurevoir à Marie Claire et Benoit, que nous retrouverons peut être dans plusieurs jours à Mendoza, mais rien de certain. Sans transition, nous

roulerons l’après midi pour rejoindre les montagnes et le parque provincial de l’Aconcagua. Nous traversons les Andes, sur une belle route de

montagne, en lacets ou en épingles à cheveux. D’un coup, nous nous trouvons au pied d’un mur d’une vingtaine de virages en lacet.

Nous dormirons au poste frontière de l’Argentine, faute de trouver un meilleur emplacement, à environ 2900 mètres d’altitude, au cœur de la

cordillère des Andes, dans la vallée du Rio Mendoza.


