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Du 01/02 au  07/02



Jeudi 01 Février 2018 : Sur la route vers Cerro Sombrero – « Spot de douches chaudes »

Beaucoup de route aujourd’hui, nous enchainons les Kilomètres et les passages frontières via « San Sébastian ». Nous entrons au Chili, pour les prochaines 

semaines. 

En milieu d’après midi, nous nous arrêtons à la Colonie de Pinguins Rey de Cameron. Petite réserve naturelle dédiée à la protection de la dernière colonie de 

Pinguins Rey sur Terre de Feu. Effectivement, la colonie n’est pas très importante, elle doit compter une 50 aines d’individus.  Il existe 13 espèces différentes 

Pinguins ou Manchots. Le Pinguins Rey est le plus grand de tous. 

Fin d’après midi, nous arrivons dans le petit village de Cerro Sombrero ( communa Primavera), lieu conseillé par des voyageurs non pas pour son intérêt 

touristique, bien que l’histoire du village soit assez singulière, mais pour son espace sanitaire avec douches chaudes libres. Cela vaut tout l’or du monde, n’est 

ce pas amis voyageurs !!! ☺



Un bébé Pinguin Rey. 

Cette espèce a un cycle de 

reproduction très long. Le bébé 

mettra un an avant d’être 

autonome, et d’avoir son 

plumage définitif. 



Du 01/02 au 03/02 : el pueblo Cerro sombrero - chez « les Enapolos ». 

Nous poserons le camp 3 jours à Cerro Sombrero. Nous y sommes bien, stationnés sur la place centrale entre l’ancien Cinéma et le Gymnase, à coté de 

« Yolanda y Kurt », d’origine Suisse en voyage en Amérique du Sud. Nous sommes au centre de la très tranquille vie villageoise. 

Pour mieux comprendre, je dois faire un bref  historique sur l’origine de cette ville, du Chili. 

Cerro Sombrero a vu le jour dans les années 1945, à l’époque où le pétrole est découvert dans la région. Le gisement situé à 2 km est le premier puits de 

pétrole du pays ( 25 % de la conso du pays).  Pour les besoins de l’exploitation du pétrole, il faut faire venir du monde et les loger. Pour cela, la société ENAP 

( Empresa Nacional de Petroleo), crée une ville : logements, gymnase, piscine, cinéma dernier cri, église, école, épicerie, poste, cantine … Les habitants 

sont alors surnommés « los Enapolos ».

70 ans après, les infrastructures modernes à l’époque, portent les stigmates du temps passés. La piscine et le cinéma sont fermés, inutilisables. Les

travailleurs sont sur le site par roulement de 7 jours, logés et nourris, arrivant en bus de Punta Arena, situées à 200 km sur le continent. C’est que nous a

expliqué Jaime, le gardien des équipements ENAP, avec qui nous avons pu visiter le cinéma.



Tous les soirs, les pick up rouges des Bomberos, nous encerclent, c’est l’heure du foot en salle, jusqu’à 22H00. Nous profitons aussi des infrastructures du

gymnase. Nous passons aussi beaucoup de temps à profiter de la bonne connexion wifi libre, pour se mettre à jour de tout ( carnet de voyage, papiers perso,

RDV Skype, organisation des prochains jours à Torres del Paine …). L’office de tourisme est un peu notre deuxième maison. C’est lumineux, chauffé et en

plus il y a 3 PC à disposition.

Samedi, je profite de l’eau chaude pour me mettre à jour du linge sale, bien sur lessive manuelle, étendue le long du cinéma …  comme à la maison!! ☺ . Ca 

sèche vite c’est venté. 

L’après midi, au gymnase, c’est animation sportive pour tous les ages : Jeux gonflables et parcours pour les enfants, coach de gym pour les adultes … Les 

filles sont de la partie bien sur , c’est Jaime qui nous en a parlé le matin. 

Nous terminerons notre séjour, autour d’un billard avec « Yolanda y Kurt », toujours dans le gymnase ENAP de la ville. 



Dimanche 4 Février : Vers Punta Arena

Aujourd’hui, c’est le départ, on reprend la route, vers Punta Arena, mais pas sans prendre une dernière bonne douche chaude. Jaime vient nous saluer

gentiment en nous portant un beau drapeau, emblème de la province de Magellanes. Un beau cadeau de sa part, pleins de symboles et de souvenir pour

nous.

Fin de matinée, c’est parti, au revoir Cerro Sombrerro … Prochain arrêt au passage du bac du détroit de Magellanes. Il y a un peu d’attente aujourd’hui au

bac, l’occasion de rencontrer « Gerard et Betty » des globettroteurs hollandais.

De retour sur le continent, nous faisons une grande pause « casse croute » et pêche en bord de mer. Mike fait connaissance avec un pecheur local, qui lui

donne ou inflige ( si je peux me permettre) une leçon de pêche … Résultat : Mike 1 / local 12. Bon joueur, il lui remet sa pêche du jour.

Le temps a changé, la pluie est arrivée, elle ne semble pas vouloir s’arrêter . Nous arriverons à Punta Arena sous la pluie. Alors que nous cherchons un

endroit pour passer la soirée, nous retrouvons sur la route « Gerard et Betty, les hollandais, avec qui nous bivouaquerons chez Jaime, qui nous a gentiment

proposé son jardin. Nous y serons fort bien, en extérieure de la ville, sur les hauteurs, avec un beau panorama sur l’océan.



Lundi 5 Février : Punta Arena

Punta Arena, ville du bout du monde, peu connu, de 125 000 habitants, implantée, dans le détroit de Magellan, le port dessert de nombreux départs vers 

l’antarctique. Ville dynamique et colorée, ouverte sur l’océan. De nombreux monuments font référence aux explorateurs, dont Magellan. 

Au programme, c’est visite de la ville.

Le prestigieux Palacio Sara Braun, construit en 1894 par l’architecte français Numa Mayer, décoré par de nombreuses pièces importées d’Europe. Mariée

au portuguais José Nogueira, la famille deviendra le plus grand éléveur bovin de la Patagonie chilienne. Aujourd’hui le palais est ouvert au public, l’autre

partie est un hotel 4 étoiles de 23 chambres. La décoration intérieur est en parfait état, à l’image de la salle de billard ( billard français), de la verrière et des

plafonds à la française ( peints et décorés de nombreuses moulures).



Les églises et son célébre cimetière, donation de la famille Braun, où on été entérrés Sara Braun et

son mari.

Les nombreuses boutiques « outdoor » des rues commercantes.

Entre temps, nous retrouvons Benoit et Marie Claire, un couple de francais, avec qui nous avons

sympathisé. Nos chemins se croisent régulièrement. Cette fois ci, nous partageons un moment

autour d’empanadas au chaud dans un snack.

Nous terminons notre journée chez Unimarc, pour faire un bon plein de courses, en prévision des

prochains jours au Parque Nacional de Torres del Paine.

Ce soir ce sera Bivouac, sur le parking des Carabineros, vue sur le détroit de Magellan.

Sanctuario Maria Auxiliadora –
construit en 1912 dans le style du 

Sanctuaire de Fourvière en France. 



Punta Arena

Vue depuis le Mirador de la ville, vue débouchant sur le détroit de Magellan.



Mardi 6 Février : Punta Arena, vers Puerto Hambre et el phare San Isidro

Petite marche matinale de long de l’océan. Une belle baie sauvage, où nous aurons la surprise d’observer des dauphins. Encore un beau spectacle.

De retour de la ballade, on se dirige vers Puerto Humbres, la pointe la plus au Sud du Continent. Sandwichs terminés, nous partons en ballade vers « el phare

San Isidro », petite ballade de 4 km, sur la plage au bord de l’estrecho de Magellan. De beaux paysages sauvages du bout du monde …, quelques dauphins au

loin. Le site est exceptionnel, d’un coté une foret luxuriante, dense, ou l’on voit des pérruches et de l’autre coté, l’océan, bordé par les massifs montagneux au

sommet enneigé, des nombreuses iles. Certains arbres sont sculptés, témoins de la force des vents.

Nous nous trouvons dans le détroit de Magellan, en face « Tierra del Fuego » au niveau de Porvenir et les sommets de Isla Dawson.





Mercredi 7 Février : départ de Punta Arena vers Puerto Natales

Après une dernière halte à la Zone Franche, nous quittons en fin de journée Punta Arena. Voilà maintenant le Chausson équipé pour affronter le froid des

massifs de la Cordillère des Andes, nous avons acheté de beaux tapis colorés.

Le vent du Nord souffle fort, même à l’arrêt, les secousses sont telles que l’on se croirait en mer … Compte tenu de la force du vent et de la consommation du

Chausson, dont la vitesse de pointe est de 70 km/h, nous revoyons nos prévisions et choisissons de passer la nuit à Villa Telhueche. Nous aurons roulé 80 km.


