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etape 4 : la Patagonie argentine : de Trelew à Rio Gallegos du 24 au 30 janvier :

Cette partie du voyage nous a beaucoup appris sur les origines de notre planéte. Cette région 
d'Argentine est très riche en découverte paléontologique et archéologique.

Paysage de patagonie :
– steppe aride
– quelques montagnes 
– littoral patagon avec plages à perte de vue 
– faune : guanacos, autruche australe, cormorans, pumas, renards

ce que nous avons vu ou visités :
– Trelew : visite du musée préhistorique : nous avons vu des os de dinosaures retrouvés prés 

de Neuquen et Trelew, des fossiles de coquillages géants, des squelettes de bébé dinosaure et 
l'explication des origines de la Terre

– Comodoro – Rivadavia : visite du musée du pétrole ce qui nous a permis de mieux 
comprendre d'où vient le pétrole et ce que l'on peut faire avec – cette région est remplie de 
forage – sur le bord des routes on voit les pompes à pétrole américaines de très prés

– Forêt de bois pétrifié : cet endroit était très impressionnant et fascinant car les arbres 
pétrifiés sont géants et très bien conservés (30 m de long et 3m de diamètre) – cette 
pétrification est la conséquence d'une érruption volcanique qui a détruit la forêt il y a des 
millions d'années

– Puerto San Julian : célébre petit port argentin car Magellan y a séjourné avant de découvrir 
la Terre de Feu et le détroit – nous y avons vu une réplique d'un de ses navires 
d'exploration : le Nao Victoria – nous avons aussi vu un avion de chasse et un mémorial 
pour les héros de la guerre des Iles Malouines qui a opposé les USA et l'Argentine 

– Parc National Monté Léon : dans ce joli parc nous avons pu admirer de très prés les pinguins 
ou plutôt les manchots de Magellan puis les lions de mer mais nous n'avons pas vu de 
pumas, pourtant il y en a dans ce parc !

– Laguna Azul : c'est une lagune de couleur verte qui s'est formé dans le cratère d'un ancien 
volcan – le lieu est intéréssant car il y a des traces des érruptions volcaniques passées – nous 
avons pu voir une longue coulée de lave

Nos rencontres :
sur cette partie nous avons rencontrés des voyageurs :

– Chantal et Urs : ils sont retraités, suisses et voyagent pour 3 mois en Argentine et au Chili – 
nous nous sommes donnés rendez vous à Ushuaia ! Nous avons partagé un moment en 
échangeant nos parcours, nos impressions et nos aventures ! Cela nous a fait du bien de 
pouvoir parler un peu français

– 1 famille belge qui voyage comme nous pour un an en Amérique de Sud en camion avec 3 
enfants

– 1 famille belge qui voyage comme nous avec 2 enfants et en camping car

Etape 5 : la Terre de Feu : du 31 janvier au 6 février :

La Terre de Feu est une île que se partage le Chili et l'Argentine – nous avons donc passé la 
frontière de l'Argentine vers le Chili le 31 janvier puis dans l'autre sens le 01 février pour aller vers 
Ushuaia qui est en Argentine.



Paysages et faune :
Le paysage est impressionnant ici car il change de km en km – nous sommes passés des plaines 
désertiques et arides au Nord aux paysages verdoyant et montagneux du Sud.
A Ushuaia, la magie est de trouver l'Océan au milieu des montagnes, des lacs et des rivières !
La faune du Sud : vaches, beaucoup de moutons, renards (nous en avons même approché un de très 
prés dans le Parc National Terra del Fuego).
La faune du Nord : guanacos, vaches, flamand roses

Climat :
Le soleil se couche très tard et se léve très tôt ici. Il y a beaucoup de vent et il fait assez froid même 
en été (maxi 20° en journée) – le temps peut changer plusieurs fois dans la journée.

Ce que nous avons vu ou visité :
– le détroit de Magellan : nous l'avons traversé pour arriver en Terre de Feu
– Ushuaia : fino del Mundo ! La ville la plus australe de l'Amérique du Sud : l'ambiance est 

assez magique – il y a quelque chose de surprenant dans ce lieu que l'on a du mal à décrire !
– Le Parc National Terra del Fuego : nous avons pu observer les ravages causés par les castors 

dans la forêt (ils détruisent progressivement la forêt de la Terre de Feu – c'est un fléau 
important)

– le premier glacier : le glacier Martial

Nos rencontres :
– nous avons revus nos amis suisses Urs et Chantal
– Ariel et Marisa, un couple d'argentins qui visite le Sud de l'Argentine en moto – ils 

connaissent bien leur pays, ainsi que le Pérou et la Bolivie et ils nous ont donné plein de 
bonnes adresses

– nous avons rencontré d'autres voyageurs français qui font le tour de l'Argentine en bus et à 
pied, quel courage !

Nos impressions aprés 1 mois de voyage :
– c'est possible de vivre dans 8m2 à 4 et nous sommes même très bien !
– La Terre est pleine de paysages surprenants et sommes conscients de notre chance de 

pouvoir en découvrir une partie
– les Argentins sont vraiment un peuple très agréable : nous avons toujours été très bien 

accueillis, aidés, invités – ils nous donnent des tas de conseils, d'itinéraires, de visites à faire
– l'espagnol n'est pas si simple à apprendre mais nous arrivons à nous faire comprendre – nous 

touchons du doigt que nous faisons tous partie de la grande famille des Hommes et que 
partout sur la Terre nous arrivons à communiquer malgré nos différences – constatation 
basique mais fascinante !

– Axel et Mathys comprennent qu'il y a d'autres modes de vie que le nôtre, nous espérons 
bientôt visiter une école dans un village

– nous réalisons que nous pouvons nous adapter à beaucoup de choses !
– nous avons encore beaucoup trop de réflexes d'européens ! 
– Nous avons emporté beaucoup trop de choses !!! l'essentiel aurait été suffisant !
– Nous ne regrettons pas d'avoir fait ce choix ...


