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Dimanche 21 Janvier : Journée safari sur les pistes de Valdès 

Aujourd’hui, nous partons sur les pistes de la Péninsule de Valdès en mission exploration de la faune marine. 

La péninsule de Valdès, est un site naturel, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, en 1999. C’est un espace naturel protègé, où l’on peut observer au fil 

des saisons la faune marine à l’état sauvage, dans leur milieu naturel. Les baleines franches australes viennent s’y reproduire, tout comme les éléphants de 

mer et les otaries. 

Puerto Pyramides, petit bourg de la presqu’ile a connu l’apogée de la chasse à la baleine et du commerce des fourrures de phoque. Au 19 ème siècle, plus de 

700 navires baleiniers y faisaient escale. 

Le Guanaco



Nous mettons le cap vers « Le Mirador Caleta Valdès », premier secteur pour observer « les Pinguino de Magallanes » ( en français, ce sont des 

Manchots). 

Les Pinguinos, sont là, immobiles, à se chauffer au soleil. Les bébés « los pichones » sont encore à proximité du nid, situé sur la partie haute de la 

plage. Ils gagneront le large dans quelques semaines, dès qu’ils auront leur plumage définitif.  



Nous nous rendons ensuite au second point d’observation. Nous sommes seuls. Nous observons un moment la colonie de lion de mer, au loin. Puis, 

les éléphants de mer, en contrebas, au bord de la lagune. 

Une voiture arrive, c’est le « guardafauna ». 

«- un groupe de 4 orques arrivent, ils sont derrières le banc de sable, ils arrivent …Mira, si aqui !!! » 

- « Si regarde, ils sont là … ils entrent dans la lagune ». Ce qui se passe après, restera pour longtemps dans nos mémoires. Quel spectacle de la vie 

sauvage. Le groupe d’orques ( femelles avec le ou les bébés) suivi en arrière du male, entrent dans la lagune fermée.



Aussitôt, dans la lagune, ils repèrent une otarie au bord de l’eau. Un des orques va 

tenter de l’attraper, mais l’otarie, aura eu de la chance cette fois ci … 

L’orque n’aura pas été assez rapide. 

Les orques arrivent à Valdès en Février – Mars jusqu’à Mai, guettant les jeunes 

otaries s’aventurant près du rivage. 

Le groupe d’orques partira ensuite dans la lagune, pour montrer aux 

petits les techniques de chasse. Nous ne perdrons pas une miette de ce 

spectacle unique qui va durer 1H30. 



Après une pause déjeuner, rapide, nous reprenons la piste, pour se rendre à « Punta Norte », située à 47KM. La poussière est de nouveau au rendez 

vous. La piste est plus ou moins sableuse, on retrouve « les ondulations » fort bruyante et peu confortable. 

A Punta Norte, nous avons rendez-vous avec une « colonie de Lobos Marinos » ( Lions de mer) et un petit groupe de femelles « Elefante Marino ». 



La colonie de « lobo Marino » est importante et toujours aussi bruyante. Les femelles ont mis bas, il y a quelques semaines. Il y a beaucoup de bébés. 

Nous observons le spectacle encore une nouvelle fois. Nous ne nous lassons. Malgré leur poids ( 350 KGS), les males sont en perpétuels mouvements 

et querelles avec les autres males de la colonie. Chacun protège son harem de femelles et les bébés. 





Environ 700 baleines franches Australes, viennent se reproduire près des 

cotes au mois de Juillet et n’en repartent qu’à la mi décembre. Durant 

cette période il est très aisé d’observer les baleines relativement assez 

proche du rivage. 

Nous n’aurons pas le bonheur d’en voir.  Nous arrivons trop tard. 





Nous avons passé une belle journée à la Peninsule à observer de beaux moments de scène de vie animale, dans un décor naturel de toute beauté.  Le 

chausson aura lui aussi bien roulé sur les 250 km de pistes de ripio. Nous tenterons de rejoindre « Punta Pardelas » pour y passer la nuit, mais fasse à 

cette piste incertaine, et de plus en plus sableuse, nous jouons la prudence et faisons demi tour. 

En arrivant à Punta Pyramides, nous retrouvons Ahmed et Sophie, avec qui nous partageront quelques bières et le repas. Nous passons la soirée 

ensemble. 



Lundi 22 Janvier : grand nettoyage – les pistes ca laissent des traces ! 

Les kilomètres de piste ont laissé des traces. L’heure est au grand nettoyage. Mike s’occupe de vider la soute et moi je fais l’intérieur. Même si la 

surface d’un camping car n’est pas grande, le dépoussiérage prend du temps. La poussière est partout ( de la petite cuillère, en passant par les boites 

de conserves, et les briques de lait ). 

Pendant que Mike et Margaux sont à la sieste, nous prenons du temps avec Emilie pour mettre à jour le carnet de voyage. Puis nous passerons la fin 

de journée à la plage. Aujourd’hui la marée basse est importante. La mer est très retirée. La plage est immense. 



Mardi 23 Janvier : départ de Valdès. 

Tout en douceur, nous nous préparons à quitter Valdès pour retrouver la Ruta 3. Aujourd’hui, le vent souffle, la mer montre un autre visage. D’huile 

hier soir, elle est déchainée ce matin. Elle recouvre toute la plage, la bande de sable est réduit à peau de chagrin. Le mer a pris le dessus cette fois ci. 

Fin de matinée, le chausson démarre pour seulement quelques kilomètres. Nous faisons une petite ballade à la « Loberia » observer encore une fois 

une autre colonie de « lobos marinos ». 

15H30, après une dernière visite « al centro de los visitantes », espace accueil et musée, situé à l’entrée de l’isthme, nous quittons définitivement la 

belle Valdès, direction Gaiman, la cité Gauloise de Patagonie. 

160 km plus loin, nous faisons un tour à pied de Gaiman, nous en profitons pour faire quelques petites courses en produits frais. Ce soir, Mike nous 

cuisinera de bonnes galettes de fajitas. Ca sent bon dans le chausson … Vaisselle faite, les filles couchées, nous reprenons la route. 

23H30, nous nous arrêtons dormir dans une station essence au milieu de nulle part. 


