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Jeudi 15 Mars : de Puerto Octay via Frutillar à Ancud sur l’ Ile de Chiloé

Ce matin en se levant, nous n’imaginions pas dormir ce soir sur l’ile de Chiloé, à Puerto Octay, vue sur le volcon Osorno. Nous débutons la journée par la

visite de Frutillar, secteur touristique en bord de lac. Comme à Puerto Octay, nous retrouvons de vieilles maisons à l’architecture allemande datant des

années 1870– 1880. Pour mieux comprendre, l’origine de ces constructions, fortement implantées dans cette région, nous allons visiter le musée allemand

crée en 1984. De nombreuses familles ont quitté l’Allemagne dans les années 1830, fuyant le retour d’une monarchie absolue. Cherchant, un futur meilleur,

plus de 30 000 allemands vinrent s’installer au Chili, dont 6000 en Patagonie Verde. Ce musée à ciel ouvert présente 4 habitations reconstituées, dans un joli

parc soigné, arboré et fleuri. Quel plaisir de voir de belles fleurs ( Hortensia, Fuschia, des massifs de Dalhia …);

Puis, nous reprenons la route, tout en suivant le lac Llanquihue en direction du sud. La route est magnifique, vallonnée, pastorale, des airs d’Irlande ou

d’Ecosse. Nous passerons sans s’arrêter les villes de Puerto Varas et Puerto Montt, pour se retrouver à Pargua, ville d’embarcation du ferry pour se rendre

sur l’Ile de Chiloé. Il est bientôt 19H00, la zone d’embarcation est plutôt calme, voir déserte. Nous ferrons les 20 min de traversée avec la compagnie

« Transmarchilay ». Un beau ferry, assez récent, avec une salle intérieure de standing, canapés en simili cuir gris, de larges baies offrent une vue

panoramique … Tout parait idyllique, jusqu’au moment où nous nous rendons compte que l’agent « caissier » a profité de notre naïveté d’étranger. Il est

trop tard pour aller négocier quoique ce soit, nous sommes à quelques minutes du débarquement. Cela nous servira de leçon …







Vendredi 16 Mars : Ile de Chiloé – Secteur Nord – Ancud et Punihuil -

Arrivée de nuit et sous la pluie la veille, nous découvrons ce matin au réveil le paysage de notre

bivouac, surplombant l’océan pacifique. Il y a 4 vaches égarées qui errent à proximité du Chausson.

C’est l’animation, encore mieux que des dessins animés.

Puis, nous partons en ballade à travers les collines vertes de Punihuil, sur la cote Océanique de l’ile de 

Chiloé. Le temps est gris, mais nous n’avons pas de pluie. Nous irons jusqu’à la Pinguinera, en bord 

de plage. 

Après le pic nique, c’est le départ pour la route des églises. En effet, l’ile de Chiloé est réputée pour 

ces maisons colorées, construites en bois, sur pilotis et pour ces églises, dont 15 ont été classés en 

2000 au patrimoine mondial de l’UNESCO. 



Il y a très longtemps, Chiloé était rattachée au continent, il n’y avait pas d iles
entre la cordillère et l’océan. Mais la légende raconte que : « Coicoi-vilu, le serpent des
mers, déesse des eaux océaniques, arriva par ici et décida de tout détruire. Elle commanda
aux eaux de s ’élever pour noyer le pays et ses habitants. Les eaux s’élevaient toujours
plus haut et menaçaient d’anéantir le monde entier lorsqu’apparut Tenten–Vilu , le serpent
des terres, déesse des plaines et des montagnes. Les Deux déesses luttèrent violement
pendant des jours et des nuits et petit à petit , Tenten vilu commença a prendre le dessus.
Alors Coicoi–vilu se retira. Mais les choses n’étaient plus comme avant. Les eaux avaient
beaucoup baissé mais la terre était encore recouverte d’eau en beaucoup d’endroits. C’est
ainsi que naquirent Chiloé et toutes les îles du Sud du Chili.

Extrait guide « les peuples du bout du monde »



Les églises de Chiloé 

Ces églises aux constructions particulières sont représentatives d’une tradition architecturale

initiée par les jésuites au XVII et XVIII siècles et poursuivies par les franciscains au XIX siècle.

Chacune est unique, construite en bois d’ Alerces. Les techniques de constructions en bois

dont les pièces tiennent par mortaises plutôt que par des clous.

L’origine de cette grande quantité d’églises sur un si petit territoire remonte à l’évangélisation

de l’île par les jésuites. Les missionnaires restaient quelques jours dans chaque village et

avaient besoin d’une résidence. Puis les villageois se mirent à construire de petites chapelles

près desquelles ils finiront par édifier de véritables églises. L’ile en comptait plus de 100 au

19ème siècle. L’architecture religieuse chilote se caractérise par de grandes esplanades devant,

un volume horizontale important, une tour – clocher en prolongement de la façade, un toit à

deux pentes , des voutes et des arches. Dans presque toutes les églises, la nef principale est

voutée et rappelle la forme d’une coque de navire renversée. Seize d’entre elles ont été

classées au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000.



SAN ANTONIO DE COLO



Iglesia nuestra senora del patrocinio de 
Tenaùn – 1845 -



Iglesia nuestra senora de los dolores de 
Dalcahue – 1858 -



Les chiens sont partout, même sur les camions sur

la remorque arrière, dessus les sacs de pomme de

terre. Assez habile, il passe d’un coté de l’autre,

malgré la vitesse et la pluie.

Comme partout en Amérique du Sud,

dans tous les pays, tous les villages,

les chiens sont nombreux dans les

rues, toujours très gentils et beaux.

Cette fois ci à Rilan c’est ce Saint

Bernard qui vient nous rendre visite.

Nous rigolons, car il nous fait penser

aux photographes à Bariloche. Alors,

Emilie prend la pose, pour une photo

gratuite.

Les filles avec les 6 chiots rencontrés à Quemchi.

Trop mignons !!



Samedi 17 Mars – Ile de Chiloé – en route vers le parc national                                                                 de Cucao – la cote Pacifique 

C’est avec un beau soleil que nous nous réveillons ce matin, sur les abords du stade de foot de Rilan. Un temps idéal pour entreprendre un bon rangement

et nettoyage du Chausson, après ces nombreux jours de pluie. Les filles en profitent pour faire du vélo, jouer aux raquettes sur le stade … un petit chat

vient leur rendre visite.

La dame de la ferme voisine, leur proposera d ’aller cueillir quelques « manzanita » dans son jardin. Toutes heureuses, les filles reviennent avec un sachet

bien rempli. Puis c’est le départ, vers le petit village de Rilan, découvrir son église. Le temps de traverser la petite place du village pour rejoindre l’église et

les premières gouttes de pluie se font sentir.

Nous poursuivons la route des Eglises, direction, Castro et le parc National de Cucao sur la cote Pacifique. Sur la ruta 5, nous croisons par hasard « Joanna

et Quentin » que nous avions quitté à Perito Moreno, puisqu’ils avaient choisi d’arriver à Chiloé en prenant la Carretera Austral, que nous avions renoncé à

prendre. Du coup, nous passerons la soirée ensemble, à Cucao, sur une belle place de stationnement juste à coté de l’église.

En 1960, le terrible tremblement de terre de Valdivia provoque un tsunami qui déferle sur Cucao. Les trois quarts du village sont emportés. Les eaux

restent prisonnières dans ce qui est devenu le lac de Cucao et se fraient un chemin jusqu’à la mer. Ce changement de géographie provoque des

mouvements de dunes qui ensablent les fermes des environs . Le village se meurt. La création du parque national, la construction de la route entre la ruta

5 et Cucao relance la vie.



Iglesia santa maria de Rilan – 1907 



Iglesia de Cucao



Dimanche 18 Mars – Ile de Chiloé – Journée à Cucao

Le site est sympa, au calme, nous décidons de prolonger notre passage à Cucao. Matinée, paisible avec le soleil sur le terrain faisant face au camping car,

en compagnie de Quentin et Johanna. Ce terrain est multi activités terrain de foot pour les enfants, casse autos ( 3 épaves, au fond du pré) et pré pour les 4

chevaux « du cabalgatas ». Les filles seront d’ailleurs invités à faire un tour de cheval sur la prairie.

En milieu d’après midi, nous partons pour une jolie ballade en direction de l’océan pacifique. Les filles prennent leur vélo. Margaux est devenue

complètement autonome en vélo, le démarrage est acquis. Le temps changeant ne nous épargnera pas, nous reviendrons sous la pluie. A Chiloé, les k-way

sont indispensables.

C’est plutôt rare, mais nous reprenons l’école avec Emilie, en fin d’après midi. La séance du matin n’ayant pas été productive.

Tout à coup, la famille « Challenger » arrive. Ils nous ont trouvé, avec la complicité de Joanna et Quentin, croisés quelques heures auparavant. Nous

passerons la fin de journée avec eux.





Las diferentes tejuelas
Revêtement en bois « d’Alerces » (pins) des maisons de l’ile de Chiloé. 



Lundi 19  Mars – Ile de Chiloé – Chonchi – Castro et Quemchi

Ce matin on quitte Cucao pour remonter vers le Nord de l’Ile. Au programme encore quelques églises, les maisons sur Piloti de Castro. Malheureusement,

nous ne pourrons en visiter aucune, toutes sont fermées. L’église de Castro est fermée pour nettoyage, elle réouvrira Mardi matin, mais nous serons déjà

loin. Il pleut. Nous mangeons à midi, dans un snack, à « l’ écono market » du port de Chonchi. La gastronomie n’est pas au rendez vous, mais nous

sommes immergés dans la vie du quartier, au supermarché.

Nous traversons pour la deuxième fois la ville de Castro, l’une des trois plus grosses villes de l’ile, comptant 30 000 habitants. La circulation est dense, le

temps est bouché, pluvieux. L’église fermée pour nettoyage, je serai la seule à sortie du Chausson pour prendre quelques photos de cette belle façade

bicolore. Puis, d’un coup le temps change, le soleil prend place pour donner de belles couleurs de fin de journée aux collines verdoyantes. Les paysages

pastoraux sont splendides, contrastés. Nous roulerons jusqu’au petit village de pêcheurs de Quemchi, où nous passerons la nuit.



Iglesia nuestra senora del rosario de Chonchi



Iglesia San Antonio de Padua de Vilupulli –
1900 -



Iglesia Nuestra senora de gracia de Nercon
Iglesia San Francisco de Castro – 1912 -



Sur Chiloé, il n’y a pas que les églises. Les petites fermes vivrières sont
nombreuses :potager, poules, cochons, vaches et moutons pour la laine. L’artisanat à partir
de la laine de mouton naturelle est très répandue. Les moutons sont tondus, la laine sera
ensuite filées et tricotées par les femmes. La plupart du temps elle est utilisée dans sa
couleur naturelle. Elles fabriquent, des chaussettes, des ponchos, des vestes, des mitaines,
des bonnets et des tapis de laine qui sont ensuite vendu dans les échoppes « artisanat ».
En ce moment, c’est également la saison de la récolte des pommes de terre et des mûres.

Mais Chiloé, c’est aussi une ile où l’océan est exploité pour l’élevage de Saumon. Le Chili
se place aux deuxième rang des producteurs de saumon, derrière la Norvège. La crise
mondiale entre 2005 et 2010 a eu des effets désastreux sur cette industrie dans la
région. Depuis 5 ans, le saumon amorce son retour. La majorité de la production part en
exportation vers les Etats Unis, le Japon et le Brésil. Les défenseurs de l’environnement
poursuivent leur combats pour dénoncer l’impact écologique de ces fermes auprès du
gouvernement chilien.



Mardi 20 Mars – Ile de Chiloé – Quemchi – Petite ville de pêcheurs, le long de la mer intérieure.

Réveil plutôt froid, malgré un beau soleil. Nous partons se promener dans la ville, avant la marée haute. Petite ville plutôt calme, ou la vie s’active au fur et à

mesure que les degrés augmentent.

En bout de la ville, sur le chemin longeant la mer, les filles tombent d’affection pour 6 chiots … nous ne craquons pas. Nous ne repartirons pas avec un

chien. Cette fois – ci …

Petite visite de la maison - musée de Francisco Coloane, auteur de nombreux livres, dont « el camino de la ballena », où nous découvrirons l’histoire de « la

minga de la maison de F. Coloane » grâce à la rediffusion de l’émission « Faut pas rêver » . Une jolie histoire, humaine, que nous vous conseillons de

visionner en replay sur « you tube », pour comprendre le phènomène Minga. ( Sur you tube, taper « minga tiradura de casa francisco coloane, Quemchi,
Chiloé »). Puis, nous retrouvons Marc, pour le déjeuner à la pica « san juan », un français expatrié, gérant du café le petit plaisir ». Nous irons prendre le

café et une glace à son café.

Puis, sous cette belle journée ensoleillée, c’est le départ vers Chacao pour prendre le ferry et retourner au continent. Nous ferons le retour avec la

compagnie « cruz del sur », ferry jaune, sans être arnaqué par l’agent. Nous roulerons jusqu’à la nuit, et stationnerons au pied du volcan Osorno.

Musée F. Coloane – sa maison



Iglesia de Quemchi






