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L’Argentine s’étire sur 3500 km de long et présente une énorme diversité géographique allant des zones 

tropicales des chutes d’Iguaçu aux zones désertiques de Salta, des vastes plaines arides de la Pampa aux 

étendues australes de la terre de feu en passant par les plus hauts sommets de la cordillère des Andes. C’est 

un pays économiquement instable, l’inflation est galopante et atteint des sommets, ici tout se négocie en 

dollars US. Les relations Chili-Argentine ne sont pas au beau fixe, le tracé des frontières est toujours disputé. 

Nous demandons de part et d’autre, pourquoi cette hostilité pour des montagnes désertiques ? En fait, 

l’immense étendue des glaciers appartenant à un même bloc de glace dénommé Hielo Continental 

Patagonico est le plus grand continent blanc après l’Antarctique,  une réserve d’eau précieuse, une richesse 

inestimable. 

 

La Patagonie Argentine : 
La région des lacs 
La traversée des Andes en bus est une enfilade de paysages spectaculaires, montagnes imposantes et lacs 

aux eaux émeraude. Une curiosité géologique nous surprend, les montagnes sont recouvertes d’une épaisse 

couche de gravier leur donnant un reflet blanc. Bariloche est une ville réputée pour son domaine skiable et 

ses délicieuses chocolateries artisanales. Elle est située en Patagonie, 

dans la région des sept lacs. Nous avons acheté une carte de transport 

pour circuler librement en bus autour et dans la ville. A partir du Cerro 

Cathedral, nous empruntons un téléphérique pour atteindre une 

plateforme à 1600 m d’altitude, d’où nous partons pour une randonnée 

vers les sommets. Le temps est magnifique et de la haut, le panorama 

s’étend à travers les Andes jusqu’à la frontière chilienne, dominé par 

l’imposante masse du volcan Tronador (3491m). En contrebas les lacs 

ceinturent la partie Est. La région est très belle et bien que les touristes soient nombreux en ville, les chemins 

de randonnée sont peu fréquentés. Dans cette immensité nous avons l’impression d’être seuls au monde. 

Nous passons par la Colonia Suiza, fondée par une famille suisse 

francophone de la région du Valais, à la fin du XIX°s. Les 

descendants perpétuent les traditions culinaires et les 

constructions des chalets en bois. La Colonia Suiza se situe sur 

une colline et offre de beaux points de vue sur la confluence des 

lacs. Nous continuons vers Bahia Lopez en bus puis empruntons 

le sentier pédestre de plus de 10 km à travers la forêt où nous 

découvrons de nouvelles essences endémiques (arrayanes, 

araucarias…) tout en longeant les bords des lacs. Cette 

promenade se termine à Llao Llao d’où nous reprenons un bus 

vers Bariloche.  

Le lendemain, nous prenons place à bord d’un bus « cama » c’est-à-dire couchette pour un périple de 30h, 

1700 km à travers la pampa à destination d’El Calafate. La pampa 

est une immense zone désertique où des centaines de pompes à 

pétrole fonctionnent à plein régime. En Patagonie le sous-sol 

regorge de pétrole et de gaz naturel qui contribuent à l’autonomie 

énergétique de l’Argentine. De temps en temps l’on aperçoit au 

loin une estancia, ces immenses fermes où chevaux, moutons, 

vaches, flamands roses et guanacos se côtoient. 

La route n’est pas asphaltée tout le long et c’est dans un nuage de 

poussière que nous évoluons difficilement sur des km et des km. 
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Comme si cela ne suffisait pas, le chauffeur du bus s’est trompé de chemin, il lui a fallu 20 km pour pouvoir 

faire demi-tour ! Et encore, à trois reprises, la route était bloquée par des manifestants pour l’indépendance, 

l’indépendance de quoi ? Et pour finir, les barrages de police où les identités sont contrôlées à chaque fois ! 

Le bus est retardé par une passagère mineure accompagnée de sa mère, qui circule sans permis de sortie du 

territoire (Argentine vers Argentine ???). Bref, à l’arrivée nous accusons un retard de 3 heures… 

 

Parc national des glaciers 
El Calafate est une ville touristique nichée en bordure du lac Argentino et du parc national des glaciers. C’est 

une étape incontournable pour visiter le glacier Perito Moreno à une cinquantaine de km. Le parc Los 

Glaciares comptent 13 grands glaciers. Nous empruntons une des nombreuses navettes rejoignant le Perito 

Moreno. Un circuit pédestre aménagé sur 5 km de passerelles sur plusieurs niveaux, offre de belles vues sur 

les diverses faces du glacier. Son front de 5 km de long avec des pics allant jusqu’à 70 m de haut, d’une 

blancheur immaculée et aboutissant dans le lac 

Argentino, font de ce glacier le plus majestueux et le 

plus remarquable que nous ayons eu l’occasion de 

contempler. C’est le seul glacier au monde qui augmente 

de superficie chaque année. Régulièrement des bruits 

assourdissants confirment son évolution. De temps en 

temps d’énormes blocs se détachent sous la poussée et 

tombent dans le lac générant un mini raz-de-marée. 

Nous sommes subjugués par ce spectacle. Pour 

compléter cette découverte, nous embarquons sur un 

catamaran pour nous approcher au plus près de ce 

monstre. De ce point de vue nous sommes envahi d’une sensation totalement différente, nous nous sentons 

minuscules et impuissants devant cette façade de glace. Selon la luminosité et la densité de la glace, il 

réfléchit des couleurs translucides virant du blanc vers différents tons de bleus. Nous passons une journée 

inoubliable. Le lendemain, nous rejoignons en bus, El Chalten situé à 220 km plus au nord. Cette ville est la 

mecque des randonneurs. A notre arrivée passage obligé par le point info, un ranger nous renseigne sur les 

circuits de randonnées, leurs difficultés, le respect de la nature à observer et les conditions météorologiques 

très variables en montagne. Nous avions réservé 2 nuits mais prévoyons d’ores et déjà 2 nuits 

supplémentaires afin de réaliser les randonnées sélectionnées. Vu le grand nombre de randonneurs, tous les 

hébergements affichent complets. Notre hostel aussi est complet pour ces 2 nuits supplémentaires, nous 

faisons le tour de la ville  pour dénicher finalement une chambre dans un tout nouvel établissement, ouf !  

En totalité, nous avons parcouru environ 80 km à pied sur 4 jours, accompagnés d’une météo plus ou moins 

clémente pour la région, un petit crachin de temps en temps, un peu de neige en altitude, des nuages 

menaçants accrochant les cimes, du soleil mais par contre un fort vent glacial soulevant des nuages de 

poussière nous a escorté tout le long. Le massif du Fitz Roy est magnifique, ces montagnes aux pics acérés 

font la joie ou le désespoir des alpinistes les plus chevronnés des quatre coins du monde. Nous parcourons 

plusieurs vallées pour atteindre successivement la Laguna de Los Tres avec ses superbes lacs qui reçoivent 

chacun une ou plusieurs langues glacières, en face le Fitz Roy se dresse 

majestueusement du haut de ses 3405 m, puis la Laguna Torre avec la 

silhouette des trois tours qui jouent à cache-cache avec les nuages et 

les glaciers alentours alimentant le lac de petits icebergs. Nous 

découvrons les points de vue offrant alternativement des panoramas 

sur les montagnes glacées ou la plaine désertique du lac Viedma ou 

encore sur la ville. Les sentiers sont bien balisés et malgré la foule de 

randonneurs et campeurs, la nature y est préservée, toutes les eaux des 
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torrents et lacs sont potables. Chacun respecte les consignes et ramène ses déchets au village. Pour finir, 

nous atteignons une très belle cascade, Chorrillo del Salto avant de rejoindre notre hôtel. Nous sommes tout 

poussiéreux ainsi que nos vêtements. Une bonne douche suivie d’une lessive enlèveront toute trace 

apparente des randonnées. Mais la fatigue est bien réelle et nous nous endormons rapidement après le 

coucher du soleil vers 21h30. Nous sommes envoûtés par les Andes, la nature y est grandiose, la lumière 

d’une exceptionnelle beauté, les paysages saisissants. Pendant notre séjour en Patagonie Argentine nous 

avons gouté aux succulents plats régionaux, le cordero, les sorrentinos, les parillas, le bife de chorizo, tous 

des plats bien consistants et copieux. 

Nous passons une nuit supplémentaire à El Calafate, étape obligée pour prendre un bus le lendemain de 

bonne heure vers le Chili. La destination suivante étant le parc national Torres Del Paine via Puerto Natales. 

 

Par la suite, nous reviendrons en Argentine à plusieurs reprises : Ushuaia, Buenos Aires, les chutes d’Iguaçu 

et la région de Salta. 

 

 
 
Pour info :  

Langue nationale : espagnol argentin-   Monnaie : peso argentin ($ ARS) 
100 pesos ARS = € 8  (taux de change au blue market = dans la rue) 
Décalage horaire par rapport à la France : - 4 h 
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