
fichier 3 :

CHILI 

Etape 6 : Les Magallanes : du 7 au 13 février

Les Magalannes sont le territoire chilien de la Terre de Feu et du Nord du détroit de Magellan.
Nous allons maintenant découvrir des paysages très différents.

Climat :
– vent toute l'année
– temps changeant 
– température fraiche en été (environ 15 degrés) et – 25 en hiver
– climat sec

Faune et Flore :
– quelques guanacos
– beaucoup d'oiseaux marins
– condors
– manchots impérial (nous ne les avons pas vu)

Paysages :
– fjords
– lac
– montagnes 

Ce que nous avons vu ou visités :

– Porvenir – Punta Arenas : nous avons retraversé le détroit de Magellan dans l'autre sens en 
bateau

– Puerto Natales : nous avons fait une ballade en bateau au milieu des fjords à la découverte 
des glaciers de la calotte glaciaire de Patagonie (une des plus importantes du Monde) : 
glaciers Balmaceda (qui ne touche plus la mer depuis 15 ans à cause du réchauffement 
climatique) puis glacier Serrano que nous avons pu approcher de très prés et toucher ses 
icebergs !

– Cueva del Milodon : visite d'une grotte où ont été découverts des os d'un animal 
préhistorique : le Milodon – c'est aussi un lieu de grande découverte paléontologique et 
archéologique pour la Patagonie : c'est ici que vivaient les premiers hommes sur ce territoire 

– Parc nationale Torres del Paine : découverte du glacier Grey et des ses icebergs sur le lac 
Grey ; vue superbe sur les impressionnantes Curenos del Paine et Torres del Paine, des 
montagnes de granit très pointues qui se sont formées lors du rapprochement des plaques 
tectoniques – ce sont des montagnes récentes par rapport à notre chaine des Alpes.

Nos rencontres :
– une famille de français qui sont déjà en route depuis 20 mois avec leur camping car – ils font 

un grand tour du monde !
– Un couple de Suisse Sabrina et Mathias qui font le même voyage que nous avec leur 4x4 

aménagé : ils ont pas encore 30 ans et déjà la chance de faire un si grand voyage !



ARGENTINE :

Etape 7 : Les Glaciers de Patagonie : du 14 février au 20 février 

  Nous allons continuer de découvrir les glaciers de Patagonie du coté argentin où ils sont le plus 
accessibles et visibles.

Climat :
– sec et froid

Faune, Flore, Climat :
– montagnes, glaciers, lacs glaciaire, forêts
– renards, rapaces et condor
– petits lièvres

Ce que nous avons vu ou visités :
– ballade en bateau vers les 3 plus gros glaciers : Upsala, Spezziani et surtout le Perito 

Moreno qui a un front glaciaire de 4 km ! Ces monstres de glace sont très impréssionnant et 
nous avons eu la chance de les voir de très prés et sur tous les angles !

– La route 40 : une route très difficile car en fait c'est plutôt une piste de graviers pleine de 
bosse et de trous ! Elle est mythique car elle permet de traversée la Patagonie coté Ouest – 
c'est le route des aventuriers !

– Cueva de los Manos : visite d'un magnifique canyon abritant des grottes avec des peintures 
rupestres spécifiques car ce sont des mains réalisés au pochoir et datant de 15000 ans – c'est 
assez surprenant et on a du mal à croire que ce sont les premiers habitants qui les ont faites 
tant elles sont bien conservées !

Nos rencontres :
– un français vagabond qui voyage dans un Combi Wolkswagen depuis toujours ! Sa 

philosophie de vie mène à la réflexion !
– Un brésilien qui voyage seul en moto en Patagonie : on l'a dépanné de 5l d'essence (car 

pénurie totale en Patagonie pendant quelques jours) et il nous a invité à venir le voir au 
Brésil

– un jeune couple de français : Emilie et Julien qui voyage en Combi Wolkswagen pendant 1 
an comme nous et presque sur les mêmes routes : nous avons passé un moment sympa avec 
eux aprés avoir traversé le morceau le plus difficile de la route 40 et avant de rentrer au Chili 
: le plus drôle est qu'ils sont de Savoie et qu'ils veulent s'installer à Gap à leur retour ! Le 
monde est petit !

CHILI :

Etape 8 : la Carratera Australe : du 21 février au 09 mars

Cette étape nous fait découvrir le mythique route chilienne, cousine de la route 40 et aussi mauvaise 
: la Carratera Australe ! Sa particularité réside dans la richesse des paysages qui l'entourent : lacs, 
montagnes, rios turquoises, volcans, fjords ...



Climat :
– humide et pluvieux

Faune et Flore :
– forêt de type valdivienne : presque tropicale – plus rien à voir avec la Pampa ni la montagne 

– ici feuille géante – fleurs fushia – arbres envahis de mousse – forêts impénétrables – rios 
et lacs aux eaux turquoises

– pumas, renards

Ce que nous avons vu ou visités :
– Cathédrale de Marmol : visite en bateau de ce site naturel unique au milieu du lac Carrera 

(le 2eme plus grand de l'Amerique du Sud aprés le lac Titicaca) : ce sont des formations 
géologiques formées par l'érosion dans des roches de marbre blanc et gris : surprenant !

– Parc Naturel Queulat : ballade au pied d'un petit glacier suspendu le Ventisquero Colgante  : 
surprenant car il est au milieu de cette forêt presque tropicale et des feuilles vertes géantes !

– Thermes de Sause : pour la première fois nous nous baignons dans des thermes naturels au 
milieu de la forêt – la source est d'origine volcanique et l'eau sort à 84 degrés !

– Ventisquero Yelcho : ballade vers un autre glacier au milieu de la forêt valdivienne – Axel a 
été très courageux et il a marché presque jusqu'à la glace !

– Parc Pumalin : ce parc est le plus grand parc naturel privé : il est la propriété de Douglas 
Tomkins, le fondateur de la marque de vêtements The North Face. Le parc est magnifique et 
très bien entretenu. Nous y avons découvert le volan Chaiten qui fume et qui a explosé en 
2008 – il a détruit la ville de Chaiten – nous avons pu voir les dégats et nous sommes allés 
marcher au pied du volan au milieu de la forêts détruites par la chaleur des cendres : ballade 
assez lunaire ! Nous avons aussi découverts une forêts d'arbres millénaires et en voie de 
disparition : les Alceres. Puis enfin nous avons vu des Dauphins sur le bord de la plage, 
moment magique !

– Traversée en bateau des fjords : entre le Caleta Gonzalo et Hornopiren, il n'y a pas de route, 
il faut prendre un bateau – le paysage est normalement magnifique au mileu des fjords de 
l'Océan pacifique mais pour nous cela a été gaché par la tempête !

– Volcan Hornopiren : malgré le mauvais temps nous apercevons ce Volcan au cône enneigé et 
parfaitement conique.

– Parc Puyehue : dans ce parc nous découvrons les conséquence de l'erruption du volcan 
Puyehue en juin 2011 : il a craché des espèces de graviers couleur sable et très légers ! Assez 
bizarre, ils forment des dunes par endroit et on dirait de la neige sur les sommets des 
montagnes – nous avons vu ses cendres pendant plus de 100 km !

Nos rencontres :
– Patrice et Véronique : un couple de français de la cinquantaine qui a tout « plaquè » aprés 

une maladie de Patrice pour enfin profiter de la vie pendant 3 ans ensemble ! On a passé une 
journée et partagé un bivouac avec eux.

– Une famille de français en voyage en sac à dos pendant 1 an autour du monde – ils rentrent 
dans 2 mois – autre expérience que nous trouvons très courageuse et tellement sympa !


