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VALPARAISO
Les 5&6 Avril 2018 



Jeudi 05 Avril : 2018 : Valparaiso – jour 1 -

Après des mois passés à sillonner et explorer les grands espaces de la Patagonie et de ses

régions voisines, nous faisons notre grand retour à la ville et au camping.

Nous rejoindrons « Valpo » en bus depuis laguna verde. Il faut compter 30 minutes de bus,

avec une conduite plutôt sportive du chauffeur. Debout dans l’allée centrale, nous sommes

balancés d’un coté de l’autre. Nous débarquons sur la place Sotomayor, face au beau

bâtiment bleu de l’armée chilienne. C’est alors le début d’une belle journée à flâner et à

déambuler entre El plan, et el cerro Alegre et conception, via les ascenseurs historiques de la

ville.





By « Kolor Distinto »





Vendredi 6 Avril : 2018 : Valparaiso – Jour 2 –

Deuxième jour de visite, nous rallions el Cerro Polanco et son ascenseur vertical de 1906,via le trolley, ligne 802. La tour jaune de

l’édifice à 3 étages, me fait penser à un pigeonnier. Il nous mènera sur les hauteurs, au panorama incroyable et coloré sur les

cerros. Un quartier conseillé par un chilien croisé la veille, pour ces nombreuses peintures. Le chemin d’accès au quartier est en

pleine rénovation. Les ouvriers travaillent à la reconstruction de son escalier principal. Puis, nous nous dirigeons vers « el Musée

à ciel ouvert », si réputé et pourtant …. Réputé pour ces nombreuses peintures contemporaines réalisées par les élèves d’école

d’art, mais dont la plupart ont été tagué. Le Quartier est également en rénovation.

Nous terminerons la journée en retournant dans les rues de Cerro Concepcion et au Cerro Artilleria, dominant le port et la baie de

« Valpo »Il est bientôt 19H00, c’est l’heure de rentrer, le bus 520 ne va pas tarder à arriver.









Samedi 7 Avril : un camping à l’image de Valparaiso « insolite et coloré ».

Après ces deux intenses journées à Valpo, nous profitons ce matin du calme du camping : rangement, lessive à la main, école,

organisation des prochains jours, des prochains mois, des prochaines routes …. Ce n’est qu’en fin d’après midi, que nous

partons pour suivre la cote Nord de Valparaiso en direction des stations balnéaires de la commune de Zapallar, à 80 KM. Nous

nous éloignons des villes de Con – con, Vina del Mar ... Et de leurs imposantes raffineries, installées en bord de Pacifique,

dévastant cette coté pacifique. C’est un peu le Fos sur mer local …

Nous nous installerons à Cachagua, à proximité du rocher aux oiseaux, où nous verrons au loin des pinguins et une belle colonie

de pelicans. Le lieu est paisible, face à l’immense plage, avec pour voisinage de superbes demeures, comme dans les

magasines d’archi, dont la plupart sont des résidences secondaires.



Dimanche 8 Avril : journée en bord d’océan, à playa Cachagua.

Comment ne pas résister à la flânerie d’un dimanche en bord de mer….

Journée tranquillou au bord de la belle anse de sable blanc de Cachagua. Jolie ballade, le long de l’océan … où nous

pourrons voir deux belles étoiles de mer et des soleils de mer ( certainement un cousin de l’étoile de mer, mais avec

beaucoup plus de bras).

Fin d’après midi, petite excursion vers Zapallar et Papudo, puis retour à Cachagua pour la nuit. Demain, nous partirons

pour la capitale !




