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Samedi 17 Février : El Calafate

Partie de pêche matinale en bord del lago Argentino, au rendez vous 2 belles truites, qui, une fois nettoyées, finiront au congélateur pour une prochaine 

grillade. 

Puis, nous partons se balader dans la ville. 



Glaciar Perito Moreno –
Découvert par Francisco Perito,

Il fait parti d’un des nombreux glaciers du



Dimanche 17 Février : El Glaciar Perito Moreno

Aujourd’hui est un grand jour, nous partons à la rencontre du célèbre et réputé Glaciar Perito Moreno, dans le Parque Nacional de los Glaciares. Quelle belle

journée, encore une fois la nature nous surprend. Le site est remarquablement aménagé, par des sentiers de passerelles, qui nous permettent d’évoluer

progressivement vers le front du glacier.



Le front de glace de 70 mètres de hauteur nous fait face, sur 5 km de largeur. Le circuit

de passerelles, nous rapproche toujours plus du front. Paradoxalement, il ne fait pas

très froid.



A l’arrière le champ de glace est immense, il s’etend sur 35

km. Une belle omelette norvégienne …

Le glacier vit … il bouge, il pousse, il se fissure ... On

l’entend.



Puis, tout à coup, le spectacle est incroyable … La chaleur accumulée dans la

journée, accélère et multiplie la chute des blocs de glace, de plus en plus gros.

En compagnie d’une famille française, du sud ouest ( de Monin, à côté de

Pau), nous assistons au glissement d’un pan entier … Pas le temps de sortir

l’appareil photo ... Tout va si vite .. En une fraction de seconde, le morceau de

glace disparait dans un geyser d’eau … dans un fraca indescriptible, les débris

de glace se dispersent , l’onde de choc se propage sur la surface paisible du

lago, les vagues s’écrasent sur les cotés rocheuses …

Progressivement, le calme revient … jusqu’aux prochains craquements,

grondements … qui raisonneront dans le site jusqu’à la tombée de la nuit.

Demain matin, le front du glacier aura encore changé …







Contrairement, à ce que l’on pourrait penser, le glacier n’est pas à haute altitude. Dans sa partie Nord, il est dominé par des pics culminants à 2950

mètres, venant l’alimenter. C’est le glacier le plus au sud du Parque National.

Mais plus au Sud, on retrouve les vastes plaines de steppes de pampa, avec les estancia et la Ville de El Calafate.


