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Fini l’Argentine, direction le Chili 

Dimanche 30 Mai 

Dur dur le réveil ce matin à 5h30. Les parents ont le 
courage de prendre une douche avant d’effectuer les 10 
h de bus pour aller au Chili. Les enfants se réveillent 
doucement, petit-déjeunent et se retrouvent dans la rue 
à 6h15, dans la nuit avec leur sac à dos sur le dos. Ils ne 
plaignent pas, ils sont en forme… 

Nous grimpons dans notre bus qui part à l’heure comme 
tous les bus en Argentine. Nous nous installons et nous 
nous reposons. Le soleil se lève vers 8h30 et c’est 
toujours agréable à regarder, même dans un bus. Nous 
profitons de l’évolution de la lumière. 

Nous nous retrouvons à Jujuy pour un stop et partons 
grimper la montagne. Nous connaissons déjà les 
paysages au début du parcours, les ayant effectués la 
veille en voiture. Puis, nous bifurquons plein ouest. Au 
fur et à mesure, nous nous extasions sur ce que nous 
voyons. Les paysages sont magnifiques : les vallées, les 
montagnes, l’érosion, les couleurs des roches, la 
couleur de l’herbe si jaune, les quelques animaux 
sauvages, l’aspect désertique. Ouahhh! Et nous 
grimpons encore et encore. Nous passons un premier 
col à 4200m. 

Nous traversons ensuite des Salars, grandes plaines de sel au milieu des montagnes. Et dire que la 
mer était là avant. Impossible à imaginer à plus 4000m d’altitude! 

Nous arrivons au poste frontière de l’Argentine, sortons 
du bus et faisons la queue dehors sous un magnifique 
soleil. Mais il fait super froid, avec un peu de vent. 
Voilà, nous quittons ce beau pays après un bon mois de 
vadrouille et des milliers de kilomètres en bus : 100h 
déjà, 100heures de trajet de bus déjà parcourues. 

Nous revenons donc au Chili, mais cette fois-ci pour 
visiter le nord. Les Andes, ici, sont magnifiques. Nous 
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sommes à 4800 mètres. Pour le moment, tout le monde a l’air de supporter. 

Nous attaquons ensuite la descente sur San Pedro de Atacama, village bien connu des voyageurs 
car il y a de magnifiques sites à visiter aux alentours. Nous apercevons cet énorme Salar : le 3ème 
plus grand au monde après celui des US (Salt Lake 
City) et celui de Bolivie (Uyuni) dans lequel nous irons 
dans une semaine. Nous reparlerons du Salar lors de 
nos prochaines excursions. 

Nous nous arrêtons à la douane Chilienne qui s’effectue 
directement dans le village et non à la frontière. 
Contrôle des papiers et vérification des sacs au scanner 
: pas de fruits, pas de viandes, pas de… rien. Nous 
patientons et sommes agréablement surpris pas la 
température. Il fait vraiment bon au soleil tout en étant 
à 2400m. 

Le bus nous dépose dans une ruelle. La première impression c’est la poussière. Partout. Les sacs 
à dos sont immédiatement sales. Nous partons à la recherche de notre hébergement. Le centre est 
en fait tout petit, et nous passons d’auberge en auberge. Les prix sont super élevés en ce lieu très 
touristique pour des prestations plutôt moyennes ou inexistantes. Après 5 adresses, nous revenons 
sur la première. Cher mais pas trop et surtout une grande chambre avec salle de bain privée ce qui 
est un luxe ici. 

Nous nous posons, douchons et partons nous promener 
pour découvrir San Pedro de Atacama où nous allons 
rester une petite semaine. 

Après un petit dîner rapide, nous nous couchons super 
tôt. Il y a une heure de décalage avec l’Argentine. De 
plus, le froid arrive, les températures chutent 
brusquement la nuit tombée. 

Par Famille Leblanc – 11 juin 2010  

 

Une réponse 

1. Gérard Chiron dit  

C’est avec émotion qu’on regarde les images de la région d’Atacama : avec Michèle, nous 
y avons passé une semaine en décembre 98. Nous avons logé à San Pedro et sillonné toute 
la région. Sans doute, notre plus beau voyage ! 
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Gérard et Michèle Chiron 

15 juin 2010, 18 h 45 min  
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Fraicheur… la nuit 

Lundi 31 Mai 

La nuit fut fraîche, très très fraîche. Il fait autour de zéro dehors et un peu plus dedans, un tout 
petit peu plus. Ici, l’isolation est inexistante tout comme le chauffage. Nous avons quand même 
bien dormi grâce au 5 épaisseurs de couverture et nos habits de nuit … 

Nous profitons de notre matinée, au lit, à bouquiner. Aujourd’hui, c’est grand repos à San Pedro. 
Nous prenons un délicieux petit déjeuner au village, jus de fruits frais, crêpes, omelette, énormes 
pains avec beurre et confiture chez H20… 

En fin de matinée, nous faisons le tour des agences pour les expéditions aux alentours mais aussi 
pour la Bolivie. 

Le choix n’est pas évident mais une agence, Desert Adventure, accepte de faire un discount de 
45% pour les enfants. Aussi, elle a une bonne renommée pour les excursions. Nous verrons bien 
sur le terrain. 

Pour le passage de la frontière et le salar d’Uyuni en Bolivie, nous choisirons l’agence un peu 
plus tard. 

Nous passons tous une journée tranquille avec au programme: lessive, lecture et balade dans la 
ville. 

Par Famille Leblanc – 12 juin 2010  

 

3 réponses 

1. claire dit  

A quand un post sur le thème : album PANINI, par Seb ? On a tous des souvenirs de ces 
petits autocollants… 

12 juin 2010, 15 h 06 min  

o Famille Leblanc dit  

Bientôt, bientôt. 
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Bon la page de l’équipe France est pleine  et on passe d’excellents moments à 
échanger nos cartes avec les Boliviens et Boliviennes 

14 juin 2010, 21 h 47 min  

2. Rémy dit  

bah oui les mecs, Seb et Mathéo, toujours envie de supporter les bleus pendant la coupe 
du monde ? 

13 juin 2010, 8 h 13 min  
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A cheval 

Mardi 1 Juin 

Ce matin, nous réservons une surprise pour les enfants. 
Nous partons faire une balade de deux heures à cheval. 
Mathéo a les yeux qui pétillent lorsqu’il apprend la 
nouvelle. Il est heureux. Depuis le temps qu’il nous 
demande de monter à cheval. Nous commençons par un 
tour dans l’oasis et poursuivons dans le désert. C’est 
très agréable! Un peu de trot et de galop. Il faut 
maîtriser son cheval et trouver l’équilibre… Nous 
rentrons tous ravis de notre promenade. 

Sur le chemin du retour, nous tombons sur une hollandaise, Malika, que nous avions vue 
plusieurs fois à Puerto Natales, El Calafate et El 
Chalten. C’est magique de se retrouver 5000 km plus 
loin. Nous papotons un peu et la recroisons 10 minutes 
plus tard dans le village. Elle cherche une auberge. En 
final, elle viendra s’installer dans la nôtre avec son ami, 
Sven et sa belle-mère, Mayke. Nous adorons ce genre 
de coïncidences. 

Nous déjeunons au restaurant et faisons travailler les 
enfants. Puis, nous repartons à 15h pour notre première 
excursion dans la région. Là, nous nous arrêtons à un 
point de vue très impressionnant sur la Cordillère del 
Sal, les Andes et le désert d’Atacama. C’est 
magnifique! Puis, nous roulons vers 

la vallée de la Muerte. Les paysages sont grandioses. 
Sédimentation, argile, quartz, calcaire, dunes de sable 
sous nos yeux. 

Enfin, nous terminons notre visite par la vallée de la 
Luna : zéro Faune, zéro flore, rien que de la caillasse et 
du sel. C’est impressionnant de marcher sur des 
cristaux de sel. Cela nous donne l’impression d’être sur 
une autre planète. Nous sommes face à une splendide 
vallée aux allures lunaires. Nous visitons une mine de 
sel recouverte de cristaux de sel. Nous ne pouvons nous 
empêcher de lécher quelques morceaux de cristaux 
malgré la fine couche de poussière dessus. Et oui, c’est 
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bel et bien salé! Pas de surprise… 

Puis, nous parcourons la crête d’une dune de sable 
dominant les magnifiques formations rocheuses et les 
Andes au soleil couchant. Un vrai régal! Les roches 
prennent des tons différents au fil des minutes. Nous 
marchons pieds nus dans le sable froid. Séance frissons 
pour la famille Leblanc. 

Par Famille Leblanc – 13 juin 2010  
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Le Desert de Sel 

Mercredi 2 juin 

Aujourd’hui, nous partons pour notre deuxième 
expédition avec Desert Adventure. Hier, nous étions 9 
dans le mini-bus. Aujourd’hui, nous ne serons que 7, 
soit 3 personnes avec nous. Ainsi, nous faisons la 
connaissance d’une famille brésilienne que nous 
trouvons bien sympathique d’ailleurs. Nous parlons un 
mélange d’espagnol, de portugais, de français et 
d’anglais. C’est clairement amusant! 

D’abord, nous nous dirigeons vers un petit village, Jere, 
une oasis au milieu du désert. En fait, une petite rivière 
arrive de la cordillère des Andes. Par endroit, la 
végétation pousse sur les berges. Les paysans essaient 
au mieux d’en contrôler le flux en irriguant les terrains. Aussi, nous nous promenons dans ce 
verger niché au fond d’un petit canyon au milieu des figuiers, des grenadiers, des palmiers, des 
peupliers. Nous croisons quelques moutons aux pattes attachées et son berger bien tranquille sur 
son rocher dans ce petit havre de paix. Ensuite, nous remontons le long des falaises et découvrons 
un joli panorama sur le désert. Le contraste des roches orange avec le ciel bleu, très bleu mais 
aussi les bois blancs des figuiers et des peupliers dénudés est saisissant. La lune est aussi présente 
afin de parachever ce magnifique tableau. Bref, on 
aime! 

Après cette balade bucolique, nous entrons à 
proprement parlé dans le salar de Atacama, le désert de 
sel. Là, plus rien, plus de végétation, plus d’animaux, 
juste des amas de boues blanchâtres complètement 
difformes. La mer s’est retirée il y a bien longtemps 
laissant que les minéraux. En son milieu, reste un peu 
d’eau saumâtre, mais suffisamment pour accueillir 
quelques micro-organismes faisant le délice des 
flamants roses. 

La laguna Chaxa, réserve nationale est un centre de 
nidification de flamands roses. 

Nous découvrons les flamants roses Andins, Chiliens et Saint James et apprenons à les 
différencier. Ils sont assez proches de nous. Étant les premiers sur le site, nous nous en 
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approchons comme des chasseurs, silencieusement. Ils passent leur temps le bec dans l’eau pour 
se nourrir. Nous nous régalons du spectacle d’autant plus que les reflets sur l’eau immobile 
permettent d’admirer les montagnes à l’envers. Les reflets sont magnifiques. Aussi, sous l’effet 
des vents de sable, les croûtes de sel prennent des teintes ocres, rose et beige. Mais le plus 
réjouissant reste l’envol des flamands roses. Lorsqu’un 
départ de 5- 6 flamands a lieu, c’est l’extase! Ils sont 
encore plus beaux en l’air. 

Puis, nous poursuivons notre excursion en nous 
dirigeant vers les lagunes Miscanti et Miniques. On s’y 
rend par une piste qui serpente à travers les steppes 
sauvages à plus de 4000 mètres. Nous commençons à 
sentir la différence d’altitude. Nous buvons 
régulièrement de l’eau et prenons quelques granules 
homéopathique de coca, histoire d’avoir bonne 
conscience. 

Un léger mal de tête se fait tout de même sentir. Les enfants supportent plutôt bien pour le 
moment. Et soudain, au détour d’un virage, nous apercevons deux lagunes couleur émeraude au 
pied des volcans enneigés. Le spectacle est grandiose. C’est magnifique! Nous restons sans voix. 
Nous marchons et longeons tranquillement la lagune sans trop d’effort. De toute manière, à cette 
altitude, il est difficile de courir, de sauter. Nous sommes très vite essoufflés. Nous absorbons les 
paysages… 

Enfin, nous finissons notre journée au village Toconao. Quelques 550 habitants vivent ici dans 
des maisons en pierre blanche volcanique. Nous 
sommes accueillis par les lamas. Notre guide les 
connaît bien et nous les présente par leurs prénoms, 
Luna, Condorito… 

Les lamas nous éclatent. Les enfants les caressent, leur 
parlent et leur donnent à manger. 

Puis, nous allons visiter la petite église San Lucas du 
début du XVIII ème siècle avec ses escaliers et une 
décoration en bois de cactus. 

C’est avec de belles images plein la tête que nous 
rentrons à l’hôtel un peu fatigués. 

Le soir, dans notre auberge, nous faisons la connaissance d’un jeune couple de polonais très 
sympas avec lesquels nous discutons longuement. 

Par Famille Leblanc – 14 juin 2010  
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Une réponse 

1. AMHP & Hub dit  

le désert de sel… un rêve… c’était la 1ère 
raison pour laquelle nous voulions aller en 
Amérique du sud… 

Pour le foot, cela soit être fun là-bas, non? 

14 juin 2010, 10 h 27 min  

 

 



 
 

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM 

Les Geysers de Tatio 

Jeudi 3 Juin 

Ce matin, le réveil sonne à 3h45 du matin. Et oui, pour 
aller visiter les geysers du Tatio, nous affrontons les 
températures très basses du petit matin. Nous nous 
sommes préparés psychologiquement à avoir 
terriblement froid. Nous avons mis toutes nos couches 
de vêtement. C’est le matin très tôt que les geysers sont 
les plus impressionnants. L’air encore frais crée des 
fumerolles pouvant atteindre 10 mètres de haut et 85°, 
en se condensant au contact de la chaleur expulsée. 
Nous admirons les belles colorations dues aux minéraux. Du jaune, du vert, du blanc, du rose 
recouvrent le sol encore gelé. L’endroit est magique! 
Mais il fait près de -12°. Le froid est saisissant. Les 
mains sont gelées. Nous prenons le petit-déjeuner 
dehors devant un spectacle remarquable. En effet, nous 
sommes entourés par les lointains volcans et les 
montagnes aux sommets enneigés. La lumière rose ne 
fait qu’embellir le tableau. 

Puis, le soleil réchauffe un peu l’atmosphère. Nous 
allons donc nous baigner dans les thermes naturelles 
entourés par les geysers. L’eau ne semble pas si chaude 
que cela lorsque nous y mettons la main… Mais nous 
ne reviendrons pas sur le site alors nous enlevons 
courageusement nos différentes couches de vêtements et nous nous immergeons dans l’eau soit 
disant à 35°. En fait, il faut bien choisir sa place. En effet, à certains endroits, les températures de 
l’eau sont fortes et brûlantes. 

En sortant, nous nous gelons pour nous sécher et nous 
rhabiller mais sommes toujours aussi contents d’être 
là… 

Nous quittons le site et traversons les montagnes, mais 
cette fois de jour. Nous nous arrêtons près d’ une rivière 
gelée. Le décor est très joli entre l’eau, les herbes 
jaunes, les roches rouges et le ciel toujours aussi bleu. 

Ensuite, un dernier arrêt est prévu dans un petit village, 
Macchuca où une dizaine de maisons élèvent des lamas. 
Cet arrêt est clairement de trop car tous les bus s’y 
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retrouvent à la même heure. La cohorte de touristes débarque et s’attroupe pour manger des 
brochettes de lama. Autre activité: la prise de photos 
d’un lama en train de boire le biberon de lait moyennant 
finance. C’est triste à voir. Alors, nous nous éloignons 
rapidement du troupeau et nous nous retrouvons sur les 
bords d’une petite rivière toute gelée en surface. L’eau 
s’agite en-dessous. Le décor est somptueux et nous 
sommes seuls sur le site. 

Puis, nous rentrons sur San Pedro pour une douche 
chaude, un peu de lessive et une séance poterie pour les 
enfants. Avec de l’argile prélevée dans la vallée de la 
Muerte, les enfants confectionnent quelques objets. Ils 
sont ravis et très occupés par cette nouvelle activité. 
Seb les aide à faire cuire leurs travaux. 

Puis, nous devons nous atteler à la rédaction du blog! En ce moment, c’est vraiment difficile pour 
nous de le tenir à jour. Nous faisons des milliers de choses chaque jour et ce depuis des mois et 
nous n’avons pas le courage de rédiger après de longues journées bien chargées… Cela nous 
demande beaucoup d’effort, d’énergie et de temps. 
Mais nous savons que c’est la trace écrite de nos 
aventures. Nous serons heureux de nous relire un jour. 

Dans l’après-midi, les filles vont faire un tour 
ensemble. Elles font du repérage shopping. Les 
garçons, quant à eux, sont tranquillement installés dans 
le jardin de l’hôtel en train de jouer au monopoly. Au 
retour de leur promenade, les filles jouent au ping-pong. 
Nous savourons ces moments-là, c’est très sympa. Nous 
reprenons le temps de jouer un peu avec nos enfants. 

En fin de journée, ils travaillent. Et nous faisons la 
connaissance de deux français, Arnaud et Benoit qui 
voyagent pendant six mois en Amérique du sud. Nous passons un agréable moment en leur 
compagnie. 

Par Famille Leblanc – 15 juin 2010  

 

3 réponses 

1. Gérard dit  
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Quand je suis monté voir les geysers de Tatio, seul car Michèle appréhendait le voyage en 
4×4, c’était l’été et pourtant, au sommet, la température était négative. Le parcours avait 
été long et difficile, nous étions 6 ou 7 entassés 
tant bien que mal. Mais il est vrai que le 
spectacle est grandiose ! Et les paysages, quand 
on redescend vers San Pedro, magnifiques ! 
Gérard Chiron 

15 juin 2010, 18 h 35 min  

2. AMHP & Hub dit  

vous avez fait cuire les poteries dans un four 
normal?!? 

16 juin 2010, 15 h 37 min  

o Famille Leblanc dit  

Ben oui, on fait avec la moyen du bord. On avait un four déjà ce qui est 
exceptionnel. 
Sinon on l’aurait fait au micro onde, ou au BBQ  

17 juin 2010, 13 h 11 min  
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Repos à San Pedro 

Vendredi 4 juin 

Ce vendredi est consacré au repos avant de partir 
demain pour une excursion de trois jours en Bolivie. 
Nous trainons tranquillement au lit, profitons de la 
chaleur au soleil dans le petit jardin de l’auberge. 
Malika et Sven sont aussi là et nous papotons ensemble. 

Puis, les filles se promènent dans la ville, font leurs 
achats et croisent en chemin un Carnaval. La place du 
village est animée. C’est la fiesta à San Pedro. Des 
enfants en costumes défilent et un cortège est organisé. 
C’est le moment de prendre discrètement quelques 
photos des enfants chiliens. 

L’après-midi, Emma et Mathéo jouent aux playmobil pendant que nous potassons un peu les 
guides et que nous rédigeons le blog. 

Le soir, nous sortons pour admirer les étoiles avec un Français qui a monté son observatoire. 
Malheureusement, le ciel est pour une fois couvert. Alors, nous patientons un peu en espérant que 
le ciel se dégage. Mais non, c’est annulé. Tant pis pour nous, nous ne pouvons reporter l’activité 
car demain nous quittons le Chili. Arnaud et Benoît sont aussi de la partie mais ils reportent leur 
soirée au lendemain. Nous leur signalons que nous leur avons laissés une bouteille de vin blanc à 
moitié vide devant leur porte. Ils sont contents. Nous nous quittons en nous souhaitant bonne 
route et bon vent. 

Ce soir, c’est aussi l’occasion de discuter avec 2 jeunes 
françaises en stage entreprise à Santiago. L’expérience 
semble intéressante même si on sent que le cadre n’est 
pas bien défini. 

Nous recroisons ensuite la famille Brésilienne avec qui 
on rigole bien. Lorsque nous communiquons, c’est un 
vrai dialogue de sourds. Vu de l’extérieur, cela doit être 
bien drôle! Mais nous arrivons à nous comprendre, 
c’est l’essentiel… 

Nous faisons un dernier tour en ville, profitant de San 
Pedro de Atacama de nuit Demain, nous partons à la découverte d’ un nouveau pays: La Bolivie. 
Et malheureusement, il n’en reste plus beaucoup sur la liste… 
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Par Famille Leblanc – 16 juin 2010  

 

3 réponses 

1. Rémy dit  

 » Nous leur signalons que nous leur avons laissés une bouteille de vin blanc à moitié vide 
devant leur porte » 

Bonjour les poivrots !!!! 

16 juin 2010, 17 h 29 min  

o Famille Leblanc dit  

Tu ne crois pas si bien dire. On constate quand même qu’on boit plus d’alcool 
quand on voyage! L’alcool est disponible partout, pas cher, et facile à partager 
avec d’autres… Méfiance …. 

En plus avec la Coupe du Monde, bonjour les bières 

17 juin 2010, 13 h 04 min  

2. FOUET dit  

Bonjour 
Il m’a fallu plusieurs semaines pour lire tous vos commentaires sur vos différentes étapes 
et waouh !!! C’était génial …Un grand merci pour toutes les infos que vous donnez, si 
j’arrive à décider ma moitié, je pense que l’on s’inspirera grandement de votre TDM. Les 
enfants sont déjà partant (!)…reste encore de grandes discussions en perspective pour que 
ce soit réalisable.  

Profitez bien de ces dernières semaines !! 

Sylvie 

16 juin 2010, 19 h 11 min  

 


