Amérique du Sud
Mardi 13 Avril
Ce matin, nous bouclons nos sacs à dos et partons à l’aéroport. Tita nous y amène avec Vahiné,
employée chez Tita et Lionel avec laquelle Stef a bien discuté. Pour notre départ, Tita nous offre
un très joli collier de plumes et de coquillage. Vers une heure, nous nous envolons pour Santiago.
Le voyage dure cinq heures. Pendant le vol, les deux prêtres qui ont animé la messe à laquelle
nous avions participée dimanche dernier, viennent à notre rencontre. Nous discutons longuement
ensemble. Ils sont polonais et ils nous apprennent la mauvaise nouvelle concernant l’accident
d’avion de leur président et du gouvernement.
Le vol passe relativement vite car nous regardons Avatar et autres comédies ou dessins animés. Il
y en a pour tous les goûts dans les avions.
Puis, nous récupérons nos bagages et souhaitons prendre un taxi. Les prix annoncés sont loin de
ce que nous lisons dans notre guide. La première négociation s’élève à 15 000 , puis 13000, puis
11 000 pesos. C’est reparti! Il faut de nouveau être vigilant! Nous arrivons à l’Hôtel Paris,
réservé depuis l’île de Pâques. Il est 21heures. Nous grignotons dans la chambre et nous nous
couchons illico.
Par Famille Leblanc – 21 avril 2010

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

Santiago du Chili
Mercredi 14 avril
Nous nous réveillons tardivement et prenons le petit
déjeuner à l’hôtel vers 10 heures. Nous partons visiter
le quartier de Santa Lucia. Nous nous baladons dans un
parc avec vue sur la ville et découvrons très rapidement
la
pollution
environnante.
C’est
carrément
impressionnant!
Nous découvrons un quartier assez sympa avec
quelques placettes et des restos ou des boutiques
alléchantes. Nous tombons sur le musée des Arts
Visuels un peu par hasard. Alors, nous décidons de
visiter les expositions à l’intérieur. Le musée ne
renferme pas des œuvres exceptionnelles mais le
bâtiment est lumineux, spacieux et plutôt esthétique. Nous en profitons pour déjeuner sur la
placette en terrasse. C’est très agréable!
Puis, nous nous promenons dans la quartier à la recherche de librairies. Nous souhaitons trouver
quelques livres en français pour Emma qui a déjà dévoré tous les bouquins commandés en
Polynésie. Nous ne trouvons rien en Français sauf Le petit Prince. Mais Emma l’a déjà lu. Stef en
profite pour acheter un bouquin en espagnol:
« Patagonia express » de Luis Sépulveda. Elle a déjà lu
« le vieux qui lisait des histoires/romans d’amour » du
même auteur. Elle est ravie de pouvoir lire en espagnol.
Puis, nous rentrons à l’hôtel, skypons et faisons
travailler les enfants.
Le soir, nous ressortons pour le dîner et découvrons
Santiago by Night. C’est une autre ambiance. Par
contre, nous galérons un peu pour trouver un resto car
les deux adresses du Guide du Routard du quartier
n’existent plus. Nous nous rabattons sur un pizza Hut.
C’est bien moins sympa mais le service est rapide. De
nouveau, nous nous couchons tôt. Les nuits ne sont pas
très bonnes depuis quelques jours. La literie est mauvaise et très étroite. Le sommeil reste léger.
Nous ressentons la fatigue dans la journée et par conséquent quelques tensions se font sentir.
Par Famille Leblanc – 22 avril 2010
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2 réponses
1. Rémy dit
gnarffffffff du sang sur les murs !
23 avril 2010, 13 h 04 min
2. Corinne dit
Voilà mon périple sud américain qui commence… je sais il ne me reste pas très
longtemps pour me délecter de vos aventures et savourer vos photos, le défi est
lancé!!!!!!!!
2 juillet 2010, 22 h 53 min
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Pablo Neruda
Jeudi 15 avril
Ce matin, nous prenons le taxi qui nous dépose au
funiculaire du parc Metropolitano. Là, nous grimpons la
Colline San Cristobal. Très vite, nous sommes
impressionnés par la chape de pollution au-dessus de la
ville de Santiago. Un épais nuage gris masque les
montagnes environnantes. Nous ne voyons que les
sommets dont certains sont enneigés.
Nous grimpons quelques marches pour atteindre le pic
et rejoindre l’énorme statue blanche de la Vierge
veillant sur ses habitants. Une petite musique classique est diffusée. De nombreuses affiches
sollicitent des dons pour les familles touchées par le
tremblement de terre.
Nous reprenons le funiculaire pour la descente et
rejoignons le quartier Bellavista. Là, nous nous
promenons parmi les nombreuses maisons colorées.
Stef se régale et mitraille. Nous déjeunons en terrasse,
dans un resto recommandé par le GdR, El Ganado.
Nous choisissons des spécialités chiliennes dont el
pastel de choclo. Excellent! Ici, les plats sont copieux et
délicieux.
Puis, nous avons réservé une visite guidée à 14h15 de la
maison de Pablo Neruda, La Chascona. Nous apprenons
énormément de choses sur la vie quotidienne et amoureuse de ce poète. C’est passionnant. Le
guide raconte des anecdotes à la portée de tous. Les
enfants se montrent curieux et intéressés.
En fin de journée, nous rentrons à l’hôtel pour la séance
école. Entre temps, Stef passe une heure sur Skype avec
son amie Karine.
Seb va faire un tour pour se détendre et il trouve des
lunettes de vue à acheter. Il revient à l’hôtel tout
content. Stef l’accompagne avec l’étui de ses lentilles
en poche mais elle découvre que les lunettes sont pour
presbytes.
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Alors, nous entrons pour la deuxième fois chez un
opticien. Nous expliquons la situation. Nous tentons
d’obtenir des lunettes sans ordonnance. En final, Stef a
droit à une séance ophtalmologique au fond du
magasin. Elle hallucine. Sa vue n’a pas bougé. Elle
choisit rapidement une monture parmi les modèles
économiques. Et oui, nous sommes partis sans
mutuelle. Et les lunettes seront livrées mercredi lorsque
nous repasserons à Santiago. Stef est ravie et soulagée.
Cela fait presque deux mois qu’elle ne vit qu’avec ses
lentilles. Ceux qui portent des lentilles peuvent
comprendre la galère que c’est de vivre sans paire de
lunettes. Les autres, peut-être moins…
Les enfants sont restés à l’hôtel et il fait déjà nuit noire.
Nous passons rapidement par le supermarché afin
d’acheter notre dîner. Ce soir, nous pique-niquerons
dans la chambre.
Par Famille Leblanc – 23 avril 2010
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Valparaiso
Vendredi 16 Avril
Nous quittons l’hôtel Paris et prenons, à la gare
routière, un bus direction Valparaiso. En moins de deux
heures, nous nous retrouvons sur la côte chilienne, sous
un beau ciel bleu. Nous n’avons pas vu le trajet passer.
Les bus de la compagnie Bus Tur sont confortables, très
fréquents (toutes les 15 minutes) et les chauffeurs
prudents. C’est plutôt rassurant!
Nous nous installons dans notre hôtel, Casa Aventura,
une vieille maison dans une petite ruelle où les
chambres sont spacieuses, colorées, et joliment
aménagées. Nous y passerons cinq nuits pour profiter
pleinement du quartier historique de Valparaiso. La
première impression est excellente.
Nous sommes au cœur de la ville, entourés de maisons
vivement colorées. Nous allons déjeuner au coin de la
rue, au Petit filou de Montpellier, petit resto à deux pas
de notre hôtel recommandé pour ces plats chiliens et
français délicieux et la sympathie de ses propriétaires.
Nous nous régalons. C’est une adresse que nous
gardons sous le coude.
Puis, nous passons l’après-midi sur skype avec les copines. Nous rattrapons le retard de papotage.
En fin de journée, Stef part faire un tour avec les
enfants. Seb est fatigué en ce moment. Nous visitons
notre quartier et découvrons pleins de petits cafés très
sympas tout autour ainsi que quelques boutiques de
créateurs. Nous prenons les adresses et Stef reviendra
tranquillement en solo dans les jours à venir. Elle se
voit bien passer une après-midi à bouquiner autour
d’une petite tasse de thé et d’une tarte sucrée dans un de
ces petits cafés. Nous passons par le petit supermarché
où nous achetons de quoi dîner. A l’hôtel, une cuisine
est à disposition. Nous rentrons et faisons la
connaissance des hôtes: un français, un américain et

FAMILLE LEBLANC AUTOUR DU MONDE.COM

deux suédois.
Nous préparons ensemble la popote. C’est convivial. Nous dînons tous ensemble. Puis chacun
regagne sa chambre. Nous espérons que ce ne soit pas trop bruyant pendant la nuit. L’ambiance
reste relativement jeune.
Très vite, les enfants et Seb s’endorment. Stef pianote sur l’ordi et met à jour les billets pour le
blog
Par Famille Leblanc – 24 avril 2010

4 réponses
1. Antoine dit
Alors Seb fatigué ? Une overdose de plongées sous marines peut être ?
Antoine
24 avril 2010, 10 h 56 min
2. Bourget dit
Bonjour,
Merci pour votre petit mot sur notre blog, c’est sympa. Vous revenez de l’ile de Pâques,
une vraie merveille, nous avions adoré. Une autre merveille vous attend en Patagonie avec
le Perito Moreno. Profitez bien!
Charles, Stephanie, Paolo, Alexis et Lola – Cekankonvaou
24 avril 2010, 15 h 44 min
o

Famille Leblanc dit
Merci à vous.
Nous puisons quelques informations bien sympathiques sur votre blog concernant
le Chili et l’Argentine.
Bon Voyage
26 avril 2010, 1 h 03 min
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3. Rémy dit
bah alors mon pov’ Seb baisse de régime?!!!….c’est le problème, à quarante ans on
fatigue plus vite qu’à 20…
en fait c’est plutot pov’ Steph qu’il faut dire !!!!
allez biz
28 avril 2010, 9 h 32 min
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Cosmopolite
Samedi 17 Avril
Bon anniversaire Mathieu
Après un délicieux petit déjeuner avec américain,
français, polonais et suédois autour de la table, nous
partons pour une longue promenade dans les rues de
Valparaiso. Maisons colorées, rues escarpées, collines
densement habitées, fanfare animée, murs tagués: voilà
un résumé de ce que nous découvrons ce matin par un
ciel bleu azur et une vingtaine de degrés.
Tout ce chemin pour aller visiter la deuxième maison
de Pablo Neruda. Nous suivons ses traces de ville en
ville. Comme celle de Santiago, sa maison est
richement décorée d’objets du monde entier.
bBiscornue, elle est sur plusieurs étages. Ainsi, elle offre une vue exceptionnelle sur le port de
Valparaiso. Depuis sa chambre à coucher, il peut suivre l’activité des bateaux. Quel personnage,
ce Neruda! Cela nous donne vraiment envie d’en lire un peu plus sur lui.
Stef ne peut s’empêcher d’acheter quelques uns de ses poèmes joliment illustrés. D’avance, elle
se fait une joie de les afficher quelque part à la maison.
Des couleurs comme elle les aime!
Puis, nous visitons le quartier afin de trouver el museo
del cielo abierto. Dans ce quartier, nous devrions voir
quelques fresques colorées. Mais nous ne sommes pas
sûrs de les avoir trouvées. Effectivement, à Valparaiso,
beaucoup de murs sont peints. Par contre, nous tombons
sur des petits sièges en céramique devant de
magnifiques maisons colorées. L’heure tourne et les
estomacs gargouillent. Nous descendons dans la ville
basse pour dévorer quelques sandwichs maison
accompagnés de délicieux jus de fruits frais ainsi que
des glaces artisanales. Une bonne adresse du Gdr qui
existe toujours…Enfin!
Dans le resto, nous discutons longuement avec une chilienne qui engage la conversation
lorsqu’elle lit sur le tee-shirt de Seb: Tous avec la famille Leblanc autour du monde!
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Nous parlons mi-espagnol mi-français. Stef répond à
tout prix en espagnol tandis que cette femme souhaite
aussi pratiquer son français. Nous passons un agréable
moment! Elle nous conseille d’aller au port et de nous
approcher des magnifiques trois mâts, présents à
Valparaiso pour le bicentenaire de l’autonomie
chilienne. Nous prenons donc un taxi pour nous en
rapprocher. Là, nous hallucinons. Des kilomètres et des
kilomètres de queue! Les chiliens souhaitent visiter les
bateaux ou faire une croisière dans le port. Nous fuyons
cette foule et demandons au taxi de faire demi tour et de
nous ramener dans notre quartier, le cerro concepcion.
Nous sommes installés dans le super quartier branché
de Valparaiso.
D’ailleurs, la famille Dagicour, famille de tourdumondiste est aussi passée par là il y a quelques
mois sans que nous le sachions au préalable. En effet, cet après-midi, en lisant le livre d’or, Stef a
aperçu leur petit mot. Le monde est une fois de plus
bien petit!
Seb et les enfants rentrent et se reposent dans la
chambre. Stef ressort avec musique sur les oreilles,
bouquin de Luis Sépulvéda dans son sac et appareil
photo en bandoulière. Elle apprécie cette petite
escapade en solitaire. Les jours, les semaines et les
mois avançant, chacun d’entre nous commence à avoir
un peu plus besoin de se retrouver seul de temps en
temps.
Stef se balade dans le quartier et découvre encore
quelques allées très sympas. Les cafés, les restos, les boutiques n’ont rien à envier de celles de
Paris. Elle s’assoit sur un banc, vue sur le port, avec du passage, des chiliens en balade et en week
end. Le soleil chauffe son visage. Elle reste là pendant
près d’une demi heure sans rien faire! Trop bon! Ne pas
bouger, observer, buller!
Elle continue sa balade et rentre à l’hôtel car l’heure
tourne et les enfants doivent travailler.
Le soir, nous sortons pour le dîner. Dans ce quartier,
nous avons l’embarras du choix. Tout autour de notre
hôtel, se trouvent de nombreux restos ou cafés. Mais,
les tables sont vite pleines. Nous patientons gentiment à
l’intérieur del desayunador, petit café spécialisé dans le
petit déjeuner au vu de son nom. Quelques tables
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devraient se libérer. Un homme et sa fille nous proposent de se joindre à eux. C’est ce que nous
faisons avec plaisir. Très vite, nous discutons de Valparaiso et de son histoire. C’est passionnant!
Stef est contente. Elle comprend tout et peut participer activement à la conversation. Le
vocabulaire revient vite et la spontanéité aussi. Seb a une réelle envie d’apprendre et progresse à
son rythme. Quant aux enfants, ils peuvent déjà dire quelques phrases simples. Ces trois derniers
mois vont être très riches linguistiquement et humainement parlant
Par Famille Leblanc – 25 avril 2010

Une réponse
1. Olivier Hoarau dit
Oui cosmopolite… et bientôt polyglotte
26 avril 2010, 0 h 07 min
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Indépendance du Chili
Dimanche 18 avril
Ce matin, nous assistons au départ des bateaux venant
des différents pays d’Amérique du sud pour fêter le
bicentenaire de l’indépendance du Chili. Les
magnifiques bateaux 3 ou 4 mâts se suivent les uns
derrière les autres avec leurs voiles blanches hissées et
leur drapeau au vent.
Puis, les enfants ne souhaitant pas poursuivre la
promenade, nous les ramenons à l’hôtel afin de repartir
tous les deux pour une balade dans le quartier. Entre temps, au pied de notre hôtel, nous discutons
avec Antoine, un français voyageant en Amérique
Latine pendant 3-4 mois. C’est toujours très sympa de
parler des expériences et des projets de chacun. Dans
notre hôtel, Casa Aventura, tout est fait pour rencontrer
des voyageurs. C’est un peu l’esprit auberge de
jeunesse tout en ressemblant à une pension de famille.
Là, nous profitons pleinement de notre spacieuse et
confortable chambre et surtout du quartier historique
aux maisons colorées. Cet endroit nous rappelle un peu
Montmartre avec une ambiance de village.
Puis, nous rentrons chercher les enfants pour le
déjeuner. Nous nous installons à la terrasse d’un
restaurant Brighton à la façade orange vive et au sol en
damier noir et blanc. Il fait beau, c’est extra! Quelques chansons interprétées par un chilien en
costume animent le déjeuner. C’est plutôt sympa
d’écouter les paroles en espagnol sur la vie romantique
à Valparaiso. Tout est bon pour apprendre, écouter,
retenir notre nouvelle langue quotidienne.
Nous rentrons à l’hôtel et c’est repos, lecture, internet
pour toute la famille.
Nous ne ressortons que le soir pour le dîner. Cette fois,
nous testons la pizzeria. Un anglais s’est installé ici
dans un décor retro avec un juke box en fond sonore.
Au départ, on se demande si l’on va supporter la
mauvaise qualité de la musique. Puis c’est comme tout,
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on s’y fait, on s’habitue.
Nous nous régalons de pizzas, de risottos maison et bien sûr de vin rouge chilien pour
accompagner le tout!
Par Famille Leblanc – 26 avril 2010

Une réponse
1. Rémy dit
mm a mon avis ça sent le ravalement bleu turquoise, vert fluo ou orange vif rue de
l’ermitage!……
28 avril 2010, 9 h 35 min
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Les Leblanc au Ciné
Lundi 19 avril
Depuis que nous sommes arrivés à Valparaiso, nous
trainons le matin et découvrons la ville et ses merveilles
en fin de matinée. Aujourd’hui, nous allons nous perdre
sur la colline Alegre, là où se trouve le musée des
Beaux-Arts. Celui-ci est fermé depuis quelques années
mais le bâtiment Art déco vaut le déplacement. Pour la
première fois, nous prenons los ascensores, les
funiculaires grimpant et descendant les collines. On en
dénombre une quinzaine encore activité dans la ville. C’est assez rapide et marrant pour les
enfants.
Puis, nous nous dirigeons vers la colline Artilleria, là où
se trouve le musée naval. Depuis cet endroit, la vue sur
le port est imprenable. Aussi, nous avons un très bon
recul sur la ville et ses collines surpeuplées. On se
demande même comment les maisons tiennent à flanc
de collines. Apparemment, elles bougent énormément
lors des tremblements de terre mais ne s’écroulent
resque jamais.
Nous continuons notre ballade dans la ville basse et
prenons le métro (construction française) juste pour
l’expérimenter. Nous ne connaissons même pas le nom
de notre station d’arrivée lorsque la guichetière nous le demande. Nous voulons juste prendre le
métro!
Nous descendons à la dernière station de la ville: el
Baron. Là, nous ne sommes pas loin du marché. Nous y
faisons un tour. C’est bondé de monde. Stef est un peu
parano avec le sac à dos. Elle remarque quelques
regards intéressés.
Nous nous écartons du marché et prenons la rue de
France. Nous déjeunons dans un petit resto « La otra
cocina ». Le menu n’est pas cher et la nourriture est
correcte.
Nous prenons le chemin du retour quand nous tombons
sur un ciné. A l’affiche: El dragon.
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Et si nous allions au ciné comme à la maison… C’est parti, il est 14H30, le film commence dans
20 minutes et c’est en espagnol. Cela ne gêne personne. Bien au contraire, Stef est ravie!
Nous finissons notre journée en cherchant
désespérément des livres en français pour nos enfants.
Mais NADA!
Les garçons partent à la recherche d’une boutique
d’appareil photo pour acheter un filtre (cassé lors d’une
malheureuse chute) pendant que les filles s’installent
dans un petit café super mignon en face de notre hôtel
« El café del jardin ». Nous y dévorons un délicieux
chocolat chaud maison (chocolat en barre fondu) et des
gaufres fourrées au Manjar, lait concentré cuit jusqu’à
l’obtention d’un caramel. Miam!!!
Le soir, nous retournons au même endroit pour le dîner.
Une super adresse où l’on se sent comme à la maison…
Par Famille Leblanc – 27 avril 2010

3 réponses
1. olivier dit
Même dans la librairie française de Santiago dans
le quartier piéton, vous n’avez rien trouvé pour les
kids ? Etonnant… Biz à vous.
27 avril 2010, 14 h 44 min
o

Famille Leblanc dit
Si si, mais cela fera l’objet d’un billet plus
tard
28 avril 2010, 3 h 02 min
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2. Corinne dit
hum un chocolate con leche avec de la crème chantilly!!!!!!!!!
6 juillet 2010, 7 h 05 min
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Intégrés à Valparaiso
Mardi 20 avril
Il fait gris et donc un peu plus frais. Nous remettons les
pulls. Aujourd’hui, personne n’a envie de bouger.
Alors, nous restons tranquillement à l’hôtel. Seb
bouquine et les enfants construisent une cabane dans la
chambre. C’est sympa! Mathéo a dégoté quelques jeux
en bois: cubes, voitures, rails etc… Ils s’adaptent à ce
qu’il trouve et s’amuse plutôt bien. Stef passe plus
d’une heure sur Skype avec ses amies. Elle s’émerveille
toujours autant de voir et d’entendre les amis malgré les
milliers de kilomètres qui nous séparent. C’est
magique!
Nous déjeunons chez « le petit Filou de Montpellier ».
Le proprio nous accueille chaleureusement. Il vient
discuter avec nous même si le resto se remplit rapidement! Il est sympa. Il nous offre même le
4ème dessert à la fin du repas (les enfants se partageant un menu).
Après six jours passés à Valparaiso, nous avons presque l’impression de vivre dans le quartier.
Nous partons de nouveau à la recherche de livres pour enfants en français. Mais en vain!
Stef décide donc d’emmener les enfants à la
bibliothèque du coin. Il faut sonner pour y entrer. Ici,
c’est le désert de Gobi. Une seule maman est présente
avec ses deux filles. On a l’impression d’être dans une
vieille école de France. Le parquet craque, des bacs
remplis de livres sont à disposition des enfants. Stef
reconnaît un certain nombre d’auteurs qu’elle a
l’habitude de lire en France. Beaucoup de livres sont
traduits en espagnol. Il s’agit de donations. Ainsi, les
livres sont réécrits en espagnol sur une petite bande de
papier blanc collé recouvrant le texte initial. Stef se
régale. Elle lit des livres d’ Anthony Brown en espagnol
et d’autres auteurs de la littérature de jeunesse. Les
enfants ont aussi plaisir à feuilleter les bouquins. Dans
une pièce en enfilade, des jeux sont à disposition.
Emma et Mathéo s’amusent avec quelques puzzles.
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Nous passons une agréable après-midi. Elle ressemble un peu à ce que nous faisons en France.
Nous rentrons à l’hôtel, travaillons et dînons sur place. Là, nous faisons la connaissance d’un
couple de français faisant le tour du monde dans l’autre sens. C’est ici que nos chemins se
croisent autour d’un repas où les discussions sont intéressantes. Nous passons une agréable soirée
en leur compagnie. Puis, Stef discute un bon bout de temps avec une allemande assez rigolotte
complètement perdue dans la langue, se mélangeant les pinceaux entre le français, l’anglais et
l’espagnol. Un gros fouillis dans sa tête. Mais en final, Stef et elle parlent en espagnol afin de
progresser ensemble. Extra!
Par Famille Leblanc – 28 avril 2010
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Enfin des lunettes
Mercredi 21 avril
Ce matin, nous prenons le bus en direction de Santiago.
Nous traversons la très jolie région des vignobles sous
le ciel bleu. Nous déposons nos affaires à l’hôtel Plaza
Londres dans lequel nous dormirons deux nuits.
Aussitôt, nous partons dans le quartier piéton, rue des
commerçants pour acheter des sandwichs. Nous nous
installons sur les marches de l’église et pique-niquons
au soleil. Nous attirons les regards. Une famille, piqueniquant presque à même le sol en interpelle plus d’un…
Nous retrouvons l’opticien chez lequel Stef a fait faire
ses lunettes! ENFIN, elle récupère des lunettes à sa vue.
Le BONHEUR! Plus de deux mois sans lunettes,
seulement avec une paire de lentilles. Les yeux commençaient sérieusement à fatiguer… Sans
compter, toutes les soirées passées dans le flou le plus complet!!! Ce n’est plus qu’un mauvais
cauchemar…
En fin d’après-midi, nous trouvons la petite librairie française de Santiago. Nous y passons près
de 1h à feuilleter et sélectionner des livres pour les enfants. C’est très très cher, pas moins de 13
euros le moindre livre de poche. Nombre de pages et grosseur de l’écriture sont nos nouveaux
critères de sélection: Le comble!!!
La carte bleue chauffe mais nos enfants sont heureux de
repartir avec une dizaine de bouquins en poche.
Comment font les chiliens pour acheter des livres?
C’est un gros problème ici au Chili. Les livres sont
surtaxés. La culture c’est une histoire d’argent.
Inadmissible!
Des lunettes, des livres français pour les enfants, nous
sommes comblés… La journée est terminée, on peut
aller se coucher…
Par Famille Leblanc – 29 avril 2010
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10 réponses
1. jeanmarc dit
Grâce à Johnny, Optique 2000 est à Santiago ? Stef, » t’as d’beaux yeux , tu sais » !
Bises, JM
29 avril 2010, 17 h 09 min
2. olivier dit
Je savais que vous trouveriez la librairie de Santiago… Je me souviens aussi du prix des
livres !! LOL Bonne lecture à tous.
PS : regard de star avec tes nouvelles lunettes
29 avril 2010, 17 h 16 min
3. emma dit
Pour le prix des livres tu sais c’est pareil ici car quand on fait une commande Fnac ils
rajoutent un forfait sur chaque livre plus le frais de port !!!!
Bon je vous ai quand même envoyé par mail une liste de mes dernières lectures pour que
Steph rentabilise ses lunettes! Bisouxx emma
29 avril 2010, 18 h 17 min
4. AMHP & Hub dit
A quand l’opération des yeux? C’est vraiment génial (sauf le jour de l’opération), ca
change la vie!! Anne-Marie, opérée il y a 2 ans ))
30 avril 2010, 13 h 17 min
o

Famille Leblanc dit
Un jour peut être, un jour….
1 mai 2010, 16 h 29 min

5. Rémy dit
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ah ben ça y est… Steph tu vas enfin pouvoir voir ce que t’as dans ton assiette !
Seb Fais gaffe si ça se trouve elle va pas te reconnaitre
30 avril 2010, 18 h 35 min
o

Famille Leblanc dit
En fait , pour les lunettes, je (Seb) ai demandé l’option amincissant à la place de
l’anti reflet
C’est top, je (Seb) ressemble à un Apollon désormais aux yeux de Stef
1 mai 2010, 16 h 35 min


Karine dit
Ce n’était pas le cas avant ???!!!
2 mai 2010, 0 h 13 min

6. Fabien dit
J’ai du raté un épisode mais qu’était il arrivé aux anciennes lunettes?
4 mai 2010, 9 h 19 min
o

Famille Leblanc dit
Stef les a oublié à Sydney, dans une auberge de jeunesse. Elles ont été retrouvé,
mais nous étions déjà parti. Puis elles ont disparu entre Sydney et la Polynesie…
4 mai 2010, 19 h 38 min
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Art précolombien
Jeudi 22 avril
S’il y a bien un musée à visiter à Santiago, c’est le
musée d’art précolombien. Plus de 3000 céramiques
aux dessins polychromes, des ponchos finement tissés,
des sculptures en cuivre, des masques richement
travaillés, des momies de plus de 5000 ans… C’est tout
un pan de l’histoire des diverses cultures du continent
américain que l’on retrouve dans ce musée. Nous y
passons près de deux heures et les enfants seraient bien
restés plus longtemps pour regarder le film donnant des
informations sur la lecture des quipus incas.
Puis, nous allons déjeuner dans un restaurant chilien
non loin du musée: el café nacional.
Là, de délicieux jus de fruits frais pressés sont servis ainsi que des spécialités chiliennes. Nous
commandons un pastel de choclo (viande cuite avec des raisins et des oignons recouverte de
purée de maïs), un pastel de Jaiva (crabe mariné) et un pollo aux légumes (poulet). Un vrai régal!
Les enfants choisissent un jus d’orange-kiwi histoire d’être un peu plus excités et nous regoûtons
au chirrimoya, boisson blanche aux saveurs méconnues.
Stef demande au serveur de lui montrer le ou les fruits
avec lequels il concocte ce délicieux breuvage mais il
n’en a pas en vitrine ni en photo. Il va falloir mener
l’enquête…
Ensuite, nous passons dans le quartier des livres
d’occasion. On se croirait à Saint Michel. Nous
aimerions revendre quelques bouquins qui alourdissent
nos sacs à défaut de pouvoir les échanger. Mais, les
vendeurs-acheteurs ne semblent pas intéressés par nos
livres en français ni en anglais.
Nous rentrons à l’hôtel afin de faire travailler les
enfants. De nouveau, Mathéo ne se montre pas vraiment coopérant. Il faut de nouveau se battre
pour lui faire faire quelques pages de français… C’est dur dur pour la maman! Il y a des jours,
Stef balancerait bien tous les bouquins et les fichiers scolaires à la poubelle.
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En fin d’après-midi, nous passons près d’une heure sur
skype avec la soeur de Stef et ses neveux et nièces
d’Orléans.
C’est sympa de voir et d’entendre un peu la famille en
direct!
Le soir, nous expédions le dîner dans un fast food du
quartier. La prochaine fois, s’abstenir…

Par Famille Leblanc – 30 avril 2010

4 réponses
1. Amélie dit
Bonjour à toute la famille Leblanc,
J’ai découvert par hasard votre site et c’est avec plaisir que je parcours vos articles
quotidiens ! J’ai été très surprise d’y découvrir une famille montgeronnaise (je suis
yerroise). Je rêve en attendant moi aussi d’entreprendre un tour du monde.
Pour votre information, on trouve également des chirrimoyas en France sous le nom
d’anone. C’est un fruit de la taille d’une orange, avec une peau verte qui forme comme
des écailles. La chair est blanche et contient beaucoup de gros pépins. Je ne savais pas
qu’on en faisait une boisson … j’essayerai la prochaine fois.
Je vous souhaite un agréable séjour en Amérique du Sud,
Amélie
30 avril 2010, 14 h 09 min
o

Famille Leblanc dit
Bonjour Amélie,
Voila un commentaire comme nous les adorons.
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Notre prochain Cherrimoya sera à votre santé. En espérant continuer à vous faire
rêver.
1 mai 2010, 16 h 32 min
2. Fabien dit
Pour le chirrimoya: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cherimoya Mais j’imagine que depuis le
temps vous aviez trouvé
4 mai 2010, 9 h 23 min
o

Famille Leblanc dit
Ah Wikipedia, très utile pour nous qui découvrons énormément. Mais sur ce coup
là, on n’y a pas pensé. Merci mon Fab.
4 mai 2010, 19 h 39 min
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Vol au dessus des andes
Vendredi 23 avril
Nous quittons le centre du Chili pour découvrir la
Patagonie chilienne au sud du pays. Notre avion décolle
vers 13h et fait un stop à Puerto Montt. Nous survolons
le centre du Chili et ses volcans aux cimes enneigées.
C’est magnifique! A certains endroits, seules les
sommets blancs des volcans dépassent de la couche
poudreuse de nuages blancs. C’est magique! Plus on
descend dans le sud du pays, plus les montagnes et les
volcans sont entièrement blancs, recouverts de neige et
de glace. De nombreux lacs font aussi partie du décor.
Nous prenons vite conscience de la particularité
géologique de ce pays. Plus de 2000 volcans sur cette
étroite bande de terre de 4000 km de long. 50 volcans
seraient encore en activité.
D’ailleurs, ce matin, un tremblement de terre a encore secoué la région de Concepcion à 400 km
au sud de Santiago. 6,1 sur l’échelle de Richter. A partir de 6, les secousses du tremblement de
terre sont considérées comme fortes. Il est vrai que l’idée des risques éventuels de tremblements
de terre nous effleure presque au quotidien … Au
moment de s’endormir, Stef ne peut s’empêcher d’y
penser et parfois de s’en inquiéter. Alors, on fait en
sorte de laisser nos affaires au pied du lit au cas où nous
devrions sortir en urgence…
En sortant de l’avion, nous sommes saisis par le froid.
Les manteaux, les odlos, les collants feront partie de
notre garde-robe dans les prochains jours. Il va falloir
s’acheter des bonnets péruviens et certainement des
ponchos en Alpaga… Chouette! Stef se réjouit presque
d’avoir un peu froid.
Par Famille Leblanc – 1 mai 2010

4 réponses
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1. Luc dit
superbe
1 mai 2010, 9 h 27 min
2. Petra dit
Magnifique et tentant !!
1 mai 2010, 9 h 51 min
3. Rémy dit
Ah la Patagonie….un de mes endroits préférés
sur cette planète, avec le salaar de Uyuni.
Superbes photos d’iceberg, les enfants sont
impressionnés
1 mai 2010, 11 h 46 min
4. Karine dit
Pas de nid de coucous ? Ouais, bon ,ok c’est nul ! Je vais me coucher…
2 mai 2010, 0 h 19 min
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Punta Arenas
Samedi 24 Avril
Voilà, nous venons de passer notre première nuit au
frais. Il y a eu beaucoup de vent cette nuit et les
températures ont bien chuté. Dans la chambre, il ne fait
pas bien chaud non plus. Heureusement, les différentes
couches de draps, couvertures et couettes, nous ont
permis de bien dormir.
Nous partons à la découverte de Punta Arenas
chaudement habillés. Tshirt, Polaire et Anorak acheté
au Vietnam. suffisant? Dès que nous mettons le nez
dehors, le vent nous saisit un peu mais nous tenons le
coup. Nous nous promenons, passons devant une
agence de transport et achetons nos billets de bus pour
Puerto Natales. Ce sera le premier d’une longue série de bus. Ce trajet dure 3 h (annoncé) et 200
km. Bref, une broutille…
Nous escaladons le ville jusqu’au mirador ie point de vue nous permettant de découvrir la ville
d’en haut et surtout d’admirer le détroit de Magellan. En face de nous, sur l’autre rive, s’étend
Terre de Feu. Ici, nous sommes sur la pointe sud du continent sud américain. 53 degrés de
latitude sud. Ce sera notre record au sud. Nous nous sommes posés la question d’aller à Ushuaia
car nous avons du temps. Mais apparemment, l’intérêt touristique est limité, le coût élevé (50$
par personne) et la durée du voyage assez longue (plus de 10h).
Aujourd’hui, le détroit est plutôt calme. Le flux maritime passant essentiellement par le canal de
Panama. Avant 1914, les bateaux y faisaient escale avant de franchir le rigoureux Cap Horn.
Nous nous rapprochons de la mer et allons marcher sur
la plage. Il fait un petit 8° avec un air vivifiant et
quelques rayons de soleil. Nous marchons
tranquillement et évidemment nous y sommes seuls.
Nous faisons un stop à une aire de jeux pour enfants.
Un instant de défoulement leur fera du bien. Nous
sentons qu’Emma et Mathéo ont de l’énergie à
revendre.
Ensuite, nous nous dirigeons vers un restaurant avec
une décoration particulièrement travaillée : La Luna.
L’ambiance à l’intérieur est chaleureuse. Outre une
belle collection de lunes, plein d’objets sont éparpillés sur les murs et les plafonds. Nous
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dégustons une spécialité chilienne : El Chupe de Mariscos. Un gratin de fruits de mer avec du
fromage fondu, servi dans une terrine en terre cuite. Excellent! Il faut dire que pour le moment,
nous nous régalons bien du point de vue gastronomique. Aussi, le plat traditionnel que nous
affectionnons particulièrement est le Pastel de Choclo, hachis parmentier de maïs. Hummm! vive
la gastronomie chilienne!!!
Par Famille Leblanc – 2 mai 2010

2 réponses
1. Rémy dit
Super au retour Steph va nous gratifier de tous les bons plats appris a droite et a gauche
Le début d’une longue série de diners chez les Leblanc !! Youpii Comme Seb va
commencer sa cave de vins chiliens et australiens….moi je dis re-youpii !!
2 mai 2010, 11 h 23 min
2. Corinne dit
Et un petit chocolate con leche, non?
6 juillet 2010, 21 h 07 min
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Puerto Natales sous la pluie
Lundi 26 avril
Pluie, pluie, pluie toute la journée. Heureusement, nous sommes bien au chaud dans notre
auberge. Nous bouquinons presque toute la journée. Emma a déjà fini le tour du monde en 80
jours, acheté il y a 3 jours!
Le matin, nous discutons près de 3h avec un couple d’américains et une mère et sa fille
hollandaise voyageant ensemble (site). Nous parlons religion, santé, chômage et nous nous
racontons aussi un peu nos voyages respectifs. En effet, nous faisons tous un tour du monde.
C’est très intéressant! Pendant que les parents discutent, les enfants regardent la télé,
confortablement installés dans un canapé avec les propriétaires de l’auberge.
Pour aller déjeuner, nous affrontons la pluie. C’est toujours aussi mort! Nous sommes vraiment
en basse saison.
Dans l’après-midi, les enfants fabriquent des avions en papier. Ils les décorent, les font voler.
Cela les occupe toute la journée! C’est top!
Le soir, nous dînons à l’hôtel. Nous discutons longuement avec un australien venu enseigner
l’anglais. Il est logé dans la pension pour l’année scolaire. Ainsi, il dîne tous les soirs avec les
proprios. Par conséquent, il apprend l’espagnol.
On se demande comment il a atterri ici… Il y a tout de même d’autres endroits un peu plus
sympathiques en Amérique du sud pour s’installer une année…
Bon d’accord, il y a los Torres del Paine tout à coté! Mais, au quotidien, Puerto Natales, c’est
vraiment mortel!
Par Famille Leblanc – 3 mai 2010
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Premier bus d’une longue série
Dimanche 25 avril
Ce matin, nous partons pour Puerto Natales et
voyageons dans un bus très confortable! Deux dessins
animés rien que pour nos loulous. Par conséquent, les
3h de trajet passe vraiment très vite… L’agent de bus
nous tient compagnie. Régulièrement, ils nous donnent
des infos sur les paysages traversés, la faune et la flore.
Il est aux petits soins avec nous. A la fin du voyage, il
offre même un dvd à Mathéo. Les chiliens sont
vraiment adorables. Encore un peuple chaleureux,
souriant et très accueillant.
Arrivés à Puerto Natales, pas un chat dans les rues.
C’est mort! Désert! Nous sommes dimanche… Nous
n’avons pas de réservation d’hôtel. Alors, nous partons à la recherche d’un hébergement avec nos
sacs sur le dos. Nous faisons 3-4 hôtels avant de trouver le bon, pas cher, bien placé et surtout
bien chauffé!
Il fait plus doux qu’à Punta Arenas mais nous apprécions toutefois nos manteaux coupe vent…
Nous déjeunons à La Picada de Carlitos, un resto conseillé par l’agent du bus. C’est très bon, pas
trop cher et surtout fréquenté par les locaux.
Nous retournons à l’hôtel: repos, école et courses pour le soir car nous dînons sur la place. Une
cuisine est à la disposition des hôtes. C’est bien pratique…
Par Famille Leblanc – 3 mai 2010
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Torres del Paine
Mardi 27 avril
Ce matin, de bonne heure, il y a de l’activité dans
l’auberge . En effet, les départs en bus se font tôt, vers
7h30, 8h. Nous ouvrons les rideaux de la chambre et il
ne pleut plus. Y’a même un peu de lumière. Un petit
tour sur internet pour vérifier la météo. Les prévisions
ne semblent pas catastrophiques. Nous décidons de
partir au Parc de Torres del Paine. C’est parti! Nous
petit-déjeunons, laissons les enfants à l’auberge, partons
faire les courses pour le pique-nique et trouvons une
voiture de location. Les magasins n’ouvrent pas très tôt dans cette ville. Au final, nous sommes
prêts pour 10h.
Nous aimons la liberté qu’offre la voiture. Nous aurions
pu partir en groupe avec un minibus mais clairement
c’est plus agréable en voiture et en plus, cela nous coûte
moins cher.
Notre périple pour la journée sera de plus de 300km.
Dès que nous sortons de la ville, nous sommes au
milieu de nulle part, d’énormes terrains à moutons,
vaches et chevaux sauvages.
Les paysages sont grandioses. Nous nous arrêtons au
bord d’une cascade pour le pique-nique.
La vue sur les chutes d’eau est sublime. Le soleil réchauffe nos visages et embellit les paysages
Aujourd’hui, nous sommes chanceux. Sur la route, nous
admirons d’énormes condors se régalant de cadavres de
lama. Ils sont si majestueux lorsqu’ils planent au-dessus
des montagnes. Au loin, sur un lac bleu, nous voyons
aussi des flamands roses. Puis, tout au long de notre
balade dans le parc, nous rencontrons de magnifiques
lamas au pelage marron beige. Ils sont superbes! Par
surprise, nous croisons un renard gris. Seb lui court
même après… Les animaux qui nous font le plus rire,
ce sont les nandous. Lorsque ces autruches grises
galopent, elles roulent presque des fesses. Trop drôle!
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La cerise sur le gâteau: les icebergs bleu turquoise sur
le lac gris en fin de journée. Nous sommes subjugués
par la beauté des icebergs. C’est incroyablement beau.
Nous n’en revenons pas et nous ne nous y attendions
pas. Quelle merveilleuse surprise!
Cela restera pour nous un temps fort, un souvenir
inoubliable!
Par Famille Leblanc – 4 mai 2010

2 réponses
1. stef dit
tout simplement magnifique !!! toujours un
grand plaisir de vous lire et encore merci de
nous
faire
partager
votre
voyage
bonne continuation et vivement demain matin
pour la suite
4 mai 2010, 8 h 05 min
2. Corinne dit
c’est sublime ces photos d’icebergs bleu turquoise; MERCI!!!!!!!!!
6 juillet 2010, 21 h 13 min
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