ARGENTINE
Etape 1 : Buenos Aires et Zarate : du 05 au 14 janvier 2013 :
Généralités :
– 13 millions d'habitants entre la ville et l'agglomération ce qui représente plus de 30% de
la population du pays !
– la monnaie : le pesos argentin : 1€ équivaut à 6,5 pesos environ
– fuseau horaire : 4h de décalage avec la France (GMT- 4)
Visites faites :
– Cimetiére de la Recoleta : emblématique de la croyance des argentins et de leur culte de
la mort
– Floralis Generalis : une fleur en métal avec des pétales de 20m de long qui s »ouvre et se
ferme avec le soleil – une œuvre d'art de la ville
– l'Obélisque du centre ville
– promenade dans le quartier de la Recoleta où se situé l'hôtel
– le zoo de Buenos Aires
Les argentins et leurs habitudes :
– nous avons été surpris par leur accueil très sympathique – ils sont très avenants
– la ville est propre dans l'ensemble et beaucoup de parcs en centre ville
– il fait chaud donc ils vivent le soir : les commerces ferment entre 1h et 5h et sont ouverts
ensuite jusqu'à 22h30
– le salaire minimum des argentins est 3 fois inférieure à la France : 3000 pesos mais tout
est assez chère : l'alimentation est autant, voire plus chère que chez nous (ex : 1 litre de
lait coûte 8 pesos : environ 1,2 €, 4 yaourts 12 pesos soit 2 €) - seul la viande est bon
marché : environ 10 € le kilo de côtes de bœuf ! Nous nous demandons donc comment
ils vivent.
– Les commerces sont différents de chez nous : beaucoup de petits « kiosques » ou l'on
trouve un peu de tout – presque pas de boulangerie
– ils dansent le « tango » dans la rue !
– Ils boivent du matè : c'est une sorte de thé très infusé
– ils mangent des « empanadas » : sorte de petites tourtes fourrées à la viande, au fromage,
aux oeufs, au poulet – c'est très bon ! Et aussi le rituel de l' « asado » un barbecue géant
ou la « parilla », un assortiment de viande sur un grill (environ 600 gr par personne !)

Etape 2 : Descente vers la péninsule de Valdés par la région de la Pampa : du 15 au 22 janvier 2013
les paysages de la pampa :
– champs de tournesols
– « estancia » : ferme locale
– des vaches, des chevaux, des autruches
– des champs à perte de vue
– zone semi-aride
paysages du bord de l'océan atlantique :
– petits buissons secs
– des dunes de sable comme en Tunisie !!!
– des plages de sable fin
– des falaises de roches claires
Ce qui nous avons vu ou visités :
– découverte du phénomène de la marée haute et basse
– des dunes de sable au bord de l'océan
– beaucoup de coquillages
– la plus grande colonies de perroquets du monde : les « lorros »
– une colonie de « lobos » : lions de mer que nous avons observé de prés (lieu : La Lobéria)
– des vâches dans les dunes !:
Nos rencontres :
– Hernando et sa famille qui nous ont accueillis dans leur propriété pour notre première
nuit
ils nous ont appris :
- que les argentins ont du mal à acheter leur maison : les emprunts sont à environ 15%
une maison de 150m2 dans la province de Buenos Aires coute environ 50 000 dollards soit 35 000 €
– Jeoge et Helena qui nous ont fait visiter leur pépinière et nous ont donner de l'eau pour le
camion
ils nous ont appris :
- que l'âge du départ à la retraite est de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes
- que les argentins sont très croyants – ils ont même fait une prière pour nous avant que nous
partions et afin de nous porter chance
– Jeorge, Adriana, Carolina et Gustavo qui nous ont autorisé à dormir au bord de la mer à
coté de la falaise au perroquets
ils nous ont appris :
- que les argentins étaient très « machos »
- que le salaire moyen est de 3000 pesos
- que les femmes ont un congé maternité de 3 mois et qu'elles ont droit ensuite à 1h par jour pendant
2 ans pour allaiter leur enfant
– les enfants de Bahia Creek :
ils nous ont appris :
- qu'ils avaient 3 mois de vacances l'été (décembre, janvier, fevrier) et 15 jours en juillet (l'hiver
pour eux)
- que leur école est à 2h de route !
- que l'école est obligatoire à partir de 6 ans
– les enfants de Pozo Salado :
ils ont fait de la moto avec Axel sur la plage

ensemble, nous avons sauvé une tortue qui était tombé de la falaise !
Leurs parents nous ont invités à venir chez eux à Buenos Aires et à Mendoza !

Etape 3 : Péninsule de Valdès : du 22 au 23 janvier 2013
La péninsule est un espace protégé et classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO – c'est un
site où viennent se reproduire les baleines, les lions de mer, les éléphants de mer et les manchots de
Magellan.
En cette période, nous avons pu observer des lions de mers, des éléphants de mer et les manchots de
Magellan et de très prés !
Les paysages sont très divers : plaine aride, dunes, falaise, rochers.
Le plus impréssionnant est une falaise composé de coquillages fossilisés – ce qui nous laisse
imaginer que la mer était bien plus haute il y a des milliers d'années...

