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En route pour l’Argentine 

Mercredi 28 avril 

Nous prenons le bus à 7h30 du matin, il fait nuit noire 
et il pleut. Bouhhh! Nous rejoignons El Calafate en 
Argentine. 

Au bout d’une heure de trajet, nous passons la frontière 
Chili-Argentine sans difficulté. 

En Argentine, le temps semble plus clément. Le ciel se 
dégage, il fait plutôt beau. Chouette! 

Sur plusieurs kilomètres, nous empruntons une route 
non carrossable. Sur les bas-côtés, des nandous se promènent. Elles nous éclatent ces bestioles là. 
Les paysages sont désertiques avec au loin la belle 
chaîne de montagnes enneigées. Difficile de bouquiner 
dans ces conditions, nous sommes sans cesse secoués, 
ballotés. Mais nous profitons des 5h de trajet pour 
écrire quelques billets, le pc bien cadenassé sur les 
genoux. 

Arrivés au terminal de bus, un mini van nous emmène à 
l’auberge alors que nous étions prêts à parcourir la ville 
à pied. Nous logeons dans une superbe auberge de 
jeunesse: El Albergue del glaciar. Les chambres sont 
impeccables, avec salle de bain privée, 4 lits et une 
déco de chalet en bois. Une cuisine est à la disposition 
des hôtes et le wifi est gratuit… Nous allons donc 
pouvoir publier nos billets sans difficulté. Depuis que nous sommes arrivés en Amérique du sud, 
nous avons aucun problème de connexion. Internet est 
disponible partout. 

Rapidement, nous ressortons faire des courses et 
découvrons la ville. Nous sommes agréablement surpris 
par l’harmonie de cette petite ville de montagne. C’est 
plutôt mignon. Nous revenons déjeuner à l’auberge, il 
est tout de même 3 heures de l’après-midi. 

En fin de journée, nous allons nous promener autour du 
lac Argentino pour voir les flamands roses. 
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Nous les trouvons la tête dans l’eau, fouillant sans cesse le fond du lac à la recherche de 
nourriture. 

Nous préférons le moment où ils s’envolent. C’est magnifique! 

Sur le chemin du retour, nous réservons une voiture pour plusieurs jours afin de découvrir les 
alentours. 

Par Famille Leblanc – 5 mai 2010  
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Perito Moreno : GRANDIOSE 

Jeudi 29 Avril 

Aujourd’hui, c’est un grand jour! Nous partons à la 
rencontre du glacier El Perito Moreno. Nous avons une 
pensée toute particulière pour Olivier.S. 

Nous commençons l’excursion par une balade en 
bateau et découvrons cette géante mer de glace. 
Quelques icebergs dérivent sur le lac. Lorsque nous 
nous en approchons, l’émotion s’intensifie. Nous 
sommes tout petits à ses côtés. Le glacier mesure près 
de 15 kilomètres de long, 5 km de large et 60 m de 
haut. Sa superficie est l’équivalent d’une ville comme 
Buenos Aires. C’est incroyable! Classé au Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco, il est l’un des 
glaciers les plus vivants du monde. En effet, il grince, il 
craque, il gronde et parfois, de gros blocs de glace se 
détachent du glacier provoquant un énorme vacarme, 
telle une détonation. De grosses vagues peuvent 
submerger les rives. Depuis le bateau, nous admirons 
les différentes facettes du glacier. En fonction de 
l’angle d’approche, son apparence est bien différente. 
Nous ne nous lassons pas de le regarder, de l’admirer. 
Nous sommes sans voix! 

Nous prenons une centaine de photos… No comment! 

Puis, nous prenons une navette nous amenant au pied 
des passerelles aménagées. Un réseau d’escaliers nous 
mènent aux différents belvédères. Quelques terrasses 
nous permettent d’observer le glacier de tous les côtés. 
Là, l’émotion est presque plus forte. Nous le dominons, 
nous le surplombons et nous le voyons en son 
intégralité ou tout du moins les premiers kilomètres. 
C’est extraordinaire, incroyable! Nous resterons 
presque 3 heures sur le site tellement nos regards sont 
aimantés. 

On a presque l’impression de le toucher alors qu’il est à 
300 m. C’est grandiose! 
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Quelle beauté! Nous sommes impressionnés, médusés. 
Les couleurs de l’automne ne font qu’embellir le site. 

C’est avec nostalgie que nous quittons les lieux. Nous 
savons que nous ne reviendrons peut-être pas. 

Nous ne voulons pas partir mais les enfants 
commencent à trouver le temps long… 3 heures à 
regarder un glacier, ils ne comprennent pas vraiment 
l’intérêt. 

Nous leur expliquons que c’est certainement la dernière 
fois que nous le verrons. Alors, ils nous réconfortent en 
nous promettant qu’ils nous y emmèneront lorsque nous serons vieux… 

Nous nous prenons une bonne claque et en même 
temps, ils nous font craquer. Nous les trouvons 
adorables. 

Pour bien terminer notre journée, nous nous arrêtons 
dans un café librairie très cosy. Là, nous dégustons de 
délicieux chocolats chauds argentins, des crêpes au 
dulce de leche et des brownies au chocolat et à la glace 
à la vanille. Nous lisons quelques revues, bien installés 
dans nos fauteuils clubs. La musique est excellente! 
Mathéo s’installe au bar à côté de trois jeunes discutant 
ensemble. Ce sont les serveurs du café. Il s’est intégré à 
la conversation alors qu’il ne parle pas un mot 
d’espagnol. Ils dessinent avec eux et passe un excellent moment en leur compagnie. Il est pris de 
bons fou rires. C’est vraiment chouette à voir et à vivre! 

Stef en profite pour s’acheter enfin un bouquin de Pablo 
Neruda, recommandé par le guide qui nous avait fait la 
visite de sa maison de Santiago. Elle est toujours aussi 
ravie de lire en espagnol. 

Puis nous allons au terminal de bus à la quête 
d’informations pour nos prochains longs trajets de bus. 

Nous rentrons à l’hôtel et dînons. Stef discute avec une 
allemande en vacances dans la région. Nous lui 
proposons de dîner ensemble. Nous passons une 
excellente soirée. 

Par Famille Leblanc – 6 mai 2010  
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5 réponses 

1. olivier dit  

Tres belles les couleurs automnales…. Très 
sympa de voir vos photos de Perito.  

Biz à vous 4 

6 mai 2010, 13 h 49 min  

2. Fabien dit  

Fantastique! une destination à rajouter à ma 
wishlist ! 
PS: excellent la réflexion des enfants sur l’intérêt de regarder un glacier pendant 3 heures. 
J’adore! 

6 mai 2010, 17 h 10 min  

3. Petra dit  

Magnifique !!!! 

6 mai 2010, 18 h 04 min  

4. annette dit  

top ! 

6 mai 2010, 22 h 06 min  

5. Rémy dit  

mmm si a 40 ans t’a pô vu perito moreno t’as raté ta vie 

7 mai 2010, 21 h 04 min  
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Ruta 40 

Vendredi 30 avril 

Bon anniversaire à Perrine, Thomas et Louise 

Nous prenons la route jusqu’à El Chalten. Les paysages sont un peu monotones. 

Le temps n’aide pas. Il pleut, pleut, pleut. Nous arrivons au village après 3H00 de trajet. Seb a 
réussi à rater la sortie, et s’en rend compte 30 km plus tard. La patagonie ne pardonne pas 
l’erreur! Ainsi nous profitons un peu plus de la Ruta 40 qui traverse l’Argentine le long de la 
Cordillère des Andes. 

Nous prenons une chambre à l’auberge de jeunesse Albergue Patagonia. Nous faisons la popotte 
sur place. Nous visitons le village en voiture et cherchons un supermarché ouvert. Ici, ce n’est 
plus la haute saison. Beaucoup de magasins, hôtels et restaurant sont fermés jusqu’à octobre 
prochain. 

Et demain, nous sommes le premier mai… Nous anticipons en achetant de quoi cuisiner pour les 
prochains jours. 

Et avec la pluie, cela ne donne pas vraiment envie de mettre le nez dehors. 

Nous réalisons combien nous sommes parfois dépendant de la météo. Jusqu’à présent, nous ne 
nous posions même pas la question. Il a fait presque beau tous les jours depuis que nous avons 
quitté la France. 

Là, nous visitons une région avec de belles balades à faire dans la région. Il est impossible 
d’entreprendre quoique ce soit avec ce temps pluvieux. 

Le soir, nous dînons dans une bonne pizzeria. Nous n’avons pas vraiment le choix. Ici, presque 
tous les restaurants sont fermés. Seb commande une belle pièce de viande: 500g. La viande est 
goûtue, excellente! 

Commentaires fermés 

Par Famille Leblanc – 7 mai 2010  
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Que des TourduMondistes! 

Samedi 1 mai 

Nous nous réveillons sous la pluie. Le temps ne devrait 
pas évoluer pour aujourd’hui. Nous restons donc bien 
cosy dans l’auberge. Stef en profite pour faire travailler 
les enfants le matin. Puis, nous discutons avec Steven et 
Emilie, un couple de jeunes mariés français rencontrés 
dans le bus De Puerto Natales. C’est marrant car dans 
l’auberge, il n’y a que des tourdumondistes que nous 
avons déjà croisés. Mais ils sont seuls ou en couples. 
Nous ne rencontrons pas de familles… 

Dans l’après-midi, nous décidons de mettre le bout du 
nez dehors. Nous entreprenons trois balades pendant 2 
heures : Le Chorillo de Salto, le mirador des condors et le mirador des aiguilles. Malgré le temps, 
les paysages sont magnifiques. Et ça fait du bien de prendre l’air… 

Le soir, nous finissons les restes car il n’y a plus de gaz dans l’auberge. La nuit promet d’être 
fraîche si le proprio n’arrive pas à réparer… 

Par Famille Leblanc – 8 mai 2010  

 

Une réponse 

1. Juliette Saigonnette dit  

zut zut j;ai pris du retard avec mes 2 semaines de 
vacs en Thailande + Myanmar… suis a la 
bourre… je lirai vos posts a tête reposée 
demain… ce soir on sort dans un bon restau avec 
les bop (ils partent demain pour qques jours dans 
le nord du VN, yessss, ca va faire du bien de se 
retrouver un peu seuls…!) gros bisous 

8 mai 2010, 14 h 56 min  
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Fitz Roy 

Dimanche 2 mai 

La promesse est tenue, aujourd’hui, le ciel est 
complètement dégagé. Il fait beau. Nous partons nous 
balader autour de Fitz Roy pour la journée. Plus de sept 
heures de marche. Les enfants ont la pêche. Ils courent, 
sautent, grimpent les rochers, jouent avec les morceaux 
de glace. En effet, le sol est gelé. De drôles de petits 
cristaux jalonnent notre chemin.  

Nous profitons de la nature et de ses oiseaux. A 
plusieurs reprises, nous voyons des woodpeckers. Ils 
sont beaux avec leur tête rouge… Et leur travail est étonnant. Les paysages sont toujours aussi 
grandioses sous leurs belles couleurs d’automne. 

Nous pique-niquons au bord du lac de Torre et de ses icebergs. En effet, au bout se trouve le 
glacier . Il fait un vent à décorner les boeufs. Nous nous 
gelons en préparant les sandwichs. Alors, nous ne nous 
attardons pas. Nous nous approchons des icebergs et 
nous nous abritons du vent. Là, nous profitons 
davantage des paysages.  

Puis nous faisons marche arrière. Il nous reste près de 
trois heures de marche pour rentrer à l’auberge. 

Au retour, nous faisons la connaissance de Maeva et 
Alexandre, un couple français, partis juste après leur mariage pour une année de voyage. Nous 
discutons longuement avec eux, c’est très sympa. Puis, 
l’auberge se vide, les voyageurs repartent en bus sur 
Calafate après leur journée de marche. Du coup, c’est 
un peu tristoune. On s’habitue à « vivre » en la 
compagnie des uns et des autres sur deux trois jours…  

Stef prépare le dîner en mettant tous les restes dans la 
marmite. Une bonne soupe campagnarde sera la 
bienvenue! 

Par Famille Leblanc – 9 mai 2010  
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2 réponses 

1. Aurélie dit  

Un petit commentaire en passant par là,je 
continue toujours de vous suivre…  
Bonne continuation  

3 juin 2010, 1 h 52 min  

2. Corinne dit  

Hum une soupe de restes … elle était bonne? 

10 juillet 2010, 21 h 41 min  
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El Zorro 

Lundi 3 mai 

Et c’est de nouveau la pluie au réveil. Nous rentrons 
donc sur El Calafate. Sur la route, nous voyons un 
« Zorro » renard gris et également un putois. Nous 
sommes chanceux!!! 

A mi-chemin, nous découvrons les paysages sous le 
soleil. Des lacs, des paysages lunaires, le désert de 
pierres et de broussailles. La Patagonie! 

Au loin, nous apercevons un gros iceberg isolé sur le lac bleu Argentino. C’est drôle, il n’était 
pas là à l’aller… 

Puis, nous arrivons dans le centre de El Calafate, allons 
au terminal de bus voir s’il y a de la place dans le bus 
de 14h30 pour Puerto Madryn. Stef enchaînerait bien 
dans les trajets… On n’est plus à 10-20 heures près… 

Chouette, il y a même des camas, couchettes 
disponibles. Nous les réservons, filons au supermarché, 
achetons le pique-nique et rendons la voiture. Ceci en à 
peine 1 heure de temps. Nous sommes assez contents de 
notre efficacité. 

En chemin, nous croisons Maeva et Alexandre à pied 
dans le centre ville. C’est sympa de leur faire un dernier coucou avant de partir. Nous avons à peu 
près le même parcours qu’eux dans les mois à venir 
mais ils auront un peu d’avance sur nous car ils 
comptent aller en Équateur. 

Nous déjeunons sur le pouce et partons sur le champs 
pour 24 heures de trajet… Youhouuuuu! 

Par Famille Leblanc – 10 mai 2010  
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24h Chrono 

Mardi 4 mai 

Après 24h de bus, nous arrivons à Puerto Madryn, 
station balnéaire aux portes de la péninsule de Valdés. 
Le trajet s’est vraiment bien déroulé. Nous n’avons pas 
vu le temps passé. Nous avons pris le confort « cama » 
c’est-à-dire des fauteuils qui s’inclinent bien et surtout 
plus larges. Ainsi, il est possible de trouver une position 
assez confortable pour s’endormir. Mais avant cela, 
nous avons droit au dîner dans le bus. Plateau repas 
avec un plat chaud bien copieux! C’est bien 
appréciable! 

Au réveil, vers 8h30, le soleil pointe son nez. Le lever 
est magnifique, le ciel se rosit sur la Patagonie. Mais, il 
est quand même surprenant de constater que les paysages n’ont absolument pas changé après des 
heures et des heures de route. Le matin, un petit déjeuner est servi à bord du bus. Ensuite, nous 
regardons un petit film pour nous aider à passer la matinée et hop, nous sommes déjà à Puerto 
Madryn à 14h. Aucun retard! 

Nous prenons un taxi pour aller jusqu’à l’hôtel. L’hôtel que nous avions choisi est fermé. En 
effet, nous sommes en saison basse. Par conséquent, beaucoup d’infrastructures ferment leurs 
portes jusqu’au mois d’octobre. Pour nous dépanner, la propriétaire appelle un autre hôtel. Celui-
ci se trouve aussi dans notre guide. Nous nous rendons sur place et prenons la chambre bien que 
celle-ci soit un peu glauque. Nous ne ferons pas les difficiles pour une nuit seulement. Nous 
sommes quand même crevés même si nous avons tous à peu près bien dormi dans le bus. 

Il est 15h30, nous cherchons un resto pour le déjeuner. Nous trouvons une petite brasserie en 
bord de mer. Puis, nous nous promenons un peu sur la plage, histoire de prendre l’air. Enfin, nous 
rentrons à l’hôtel. Le proprio nous a arrangé une location de voiture. C’est parfait! L’agence vient 
à l’hôtel pour signer les papiers. C’est top! Pas besoin de se déplacer. 

Nous dînons tranquillement sur place. Nous sommes presque les seuls dans l’hôtel. Une anglaise 
passe quelques jours ici. Stef discute un peu avec elle. Nous qui aimons éviter les zones trop 
touristiques, nous sommes gâtés… Mais là, c’est un peu trop calme à notre goût! 

Par Famille Leblanc – 11 mai 2010  
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Seuls! 

Mercredi 5 mai 

Nous partons deux jours sur la péninsule de Valdés. La 
route est très monotone. Il n’y a pas un chat. Nous 
croisons quelques guanacos et un tatou traversant la 
route. 

Quelle vie! Comment peut-on vivre ici? Il n’y a aucun 
relief, c’est le désert de pierres sur des centaines de 
kilomètres. 

Nous nous arrêtons au centre d’information, histoire de 
prendre les horaires des marées. Là, nous voyons un 
camping-car garé sur le parking vide et une plaque 
d’immatriculation française!!! Il pleut des cordes. Nous 
allons à leur rencontre, discutons quelques minutes sous les parapluies et finissons pas nous 
installer dans leur camping-car pour poursuivre la conversation. 

Cette famille fait aussi un tour du monde mais depuis 4 ans. Nous sommes petits joueurs à côté. 

Nous passons près d’une heure à discuter ensemble. C’est très sympa. Puis nous reprenons 
chacun notre route dans des directions opposées. 

Nous arrivons à Puerto Piramidès, village à l’entrée de 
la péninsule. Nous souhaitons déposer nos affaires 
avant d’aller à la rencontre des animaux marins. Nous 
trouvons une chambre, grande, confortable mais un peu 
chère. Nous essayons de négocier mais rien à faire! 
Nous prenons la chambre et repartons aussitôt. Nous 
partons à la découverte de la péninsule. La route est 
caillouteuse, une vraie piste sur une centaine de 
kilomètres. Nous nous arrêtons après 5 kilomètres de 
trajet pour rendre visite aux lions de mer. Ici, il est 
difficile de les approcher. Nous pouvons seulement les 
observer depuis des barrières. C’est un peu frustrant. Ils 
sont nombreux, des bruns, des blonds, des noirs, des 
mâles, des femelles et des bébés. Puis nous continuons notre chemin et nous nous arrêtons pour le 
pique-nique au bord de la route. Aucune vue particulière, tout est moche ici. La route n’a aucun 
intérêt! Des pierres, des pierres et encore des pierres. Nous comptions sur les paysages pour 
combler le peu d’animaux que nous pouvons voir à cette période de l’année. Mais quelle 
déception! 
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Nous arrivons à Punta Norte vers 16h au moment de la marée haute, là où nous pouvons voir des 
lions de mer et éventuellement des orques. En sortant 
de la voiture, c’est un tatou que nous croisons, puis un 
renard. Nous patientons et discutons avec le gardien. 
Nous avons peu d’espoir de voir des orques. La mer est 
très agitée et remue trop de sable pour que les orques 
viennent chasser. Le gardien nous fait entrer dans sa 
cahute de surveillance. Il nous montre des photos 
d’orques et nous explique un certain nombre de choses 
sur la différence mâle/femelle, la forme des nageoires 
dorsales et les noms donnés aux orques venus sur la 
plage en contre-bas. Les enfants sont passionnés par 
toutes les photos. Le gardien a vu deux orques trois 
jours en arrière, depuis rien. Seraient-ils eux aussi 
partis??? 

Le gardien nous suggère de revenir le lendemain en 
début d’après-midi. 

Nous repartons bredouille mais nous poursuivons la 
visite de la péninsule. Les français nous ont expliqué 
qu’ils avaient vu un pingouin dans un buisson, le seul 
d’ailleurs présent sur la péninsule. Le pingouin a dû 
rater le grand départ. Seb passe les barrières pour 
chercher le pingouin malgré l’interdiction explicitement 
signalisée. Il trouve le malheureux. Celui-ci semble un 
peu faible. Les enfants ont vraiment envie de le voir. 
Seb les emmène. Stef ne peut pas transgresser les 
règles…C’est plus fort qu’elle! Les enfants sont ravis 
d’avoir vu le pingouin. Le soleil se couche, les couleurs sont extraordinaires… En attendant, Stef 
mitraille et se fait plaisir avec les dégradés de rose, orange et jaune du ciel. 

Il fait désormais nuit noire et il nous reste 100 km de 
piste. Nous rentrons tranquillement. 

Nous souhaitons dîner à l’hôtel mais il n’y a personne, 
aucun client dans le restaurant alors qu’il est déjà 21h. 
C’est glauque! Nous cherchons un peu d’animation 
dans la ville. Mais tous les restos sont fermés. Ainsi, 
nous dînons dans le resto de l’hôtel et papotons 
longuement avec le cuisinier, serveur. Il nous fait même 
visiter l’auberge. Finalement, c’est assez sympa! Nous 
passons une bonne soirée tranquille. 
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Par Famille Leblanc – 13 mai 2010  

 

2 réponses 

1. Rémy dit  

Ah sacré seb, toujours a braver les interdits… 

Tu verras quand tes enfants fumeront du shit, tu 
pourra pas les tenir… 

13 mai 2010, 10 h 30 min  

2. felix dit  

Bonjour les amis 

On voit que vous avez eu plus de chance que 
nous à Valdes. Nous avons attendu sans voir les orques… 

Ps avez vous un email perso 

felix et la famille fadm 

15 mai 2010, 23 h 51 min  
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Mel et Sol 

Jeudi 6 mai 

Ce matin, nous sommes tous les quatre très motivés 
pour retenter notre chance et aller voir les orques, 
malgré les 100km de piste et les paysages désolants. 
Avant, Seb et les enfants retournent voir le pingouin et 
lui faire un dernier coucou. Il est toujours là! Et bien 
vivant! Ensuite, nous nous dirigeons à l’est de la 
péninsule et nous nous arrêtons à Caleta Valdés. Là, 
nous nous promenons le long de chemins de sable. Au 
loin, nous voyons une colonie d’éléphants de mer. 
Quelques renards rodent dans le coin. Ils ne semblent 
pas très farouches. Vers 12h, nous filons à Punta norte 
pour y être vers 13h. 

Nous saluons de nouveau le gardien qui nous accueille avec le sourire. 

Nous discutons longuement avec lui et pique-niquons près de sa cabine de surveillance. Tout à 
coup, Seb aperçoit une nageoire dorsale noire sortie de l’eau. C’est l’effervescence, l’excitation 
totale!!!! Nous sommes aux anges. Nous n’en croyons pas nos yeux. Les orques passent à 50 m 
de nous. Ils sont deux, un mâle et une femelle, Mel et Sol de leurs petits noms… Nous les 
observons de près, ils longent la plage en contre-bas. 
L’émotion est grande. Notre souhait s’est réalisé, nous 
sommes chanceux… Puis, les orques s’éloignent un 
peu. Nous pouvons les regarder aux jumelles et à la 
lunette disponible sur place. Nous espérons les voir 
chasser les éléphants de mer car dans ce cas, leur corps 
et leur tête sont complètement sortis de l’eau. Mais les 
orques prennent leur temps. Il sont désormais un peu 
loin de nous. Alors, en attendant, le gardien nous 
emmène dans le musée fermé déjà depuis une année. 
Là, des photos, des squelettes d’orques et de lions de 
mer sont exposés ainsi que des explications écrites. 
C’est intéressant et insolite. 

L’heure tourne, nous sommes restés près de 3 heures sur place pour enfin avoir vu des orques. 
Nous repartons heureux. En souvenir de cette belle journée, nous nous prenons en photo avec le 
gardien qui s’est montré très gentil avec nous tout au long de ses deux journées. 

Nous rentrons sur Puerto Madryn, rendons la voiture de location au terminal de bus et patientons 
dans une cafétéria jusqu’à 21h30 pour prendre notre bus de nuit en direction de Bariloche. 
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Par Famille Leblanc – 14 mai 2010  

 

4 réponses 

1. Eric dit  

Qui a donne ces noms a ces Orques ? 

14 mai 2010, 14 h 17 min  

o Famille Leblanc dit  

Hello Eric, Ce sont les gardiens et 
scientifiques du coin qui les nomment. Les 
Orques sont assez faciles à reconnaitre 
avec leur aileron et la tache blanchâtre sur 
le dos. 

14 mai 2010, 23 h 21 min  

2. Petra dit  

La ténacité paye ! 

14 mai 2010, 17 h 58 min  

3. Corinne dit  

Vive les orques alors!!!!!!! 

10 juillet 2010, 22 h 08 min  
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Bariloche 

Vendredi 7 mai 

Nous vivons notre deuxième grand trajet en bus entre 
Puerto Madryn et Bariloche. Nous traversons donc 
l’argentine d’Est en Ouest à travers la Patagonie et 
découvrons les magnifiques montagnes de la Cordillère 
des Andes. Nous nous réveillons avec le soleil. La 
lumière est délicieuse. La cime des montagnes prend 
des couleurs rose orangés. Le spectacle de ce matin est 
un pur bonheur. Nous sommes allongés sous notre 
couverture et profitons de la beauté des paysages. La 
route 40 vers El Bolson est magnifique et nous nous 
régalons jusqu’à Bariloche. 

Nous arrivons vers 12h, prenons un taxi nous amenant 
directement dans notre auberge de jeunesse : Pereko’s. 
Nous n’avons qu’une nuit de disponible mais nous nous en accommodons sachant que nous 
prévoyons de partir en voiture de location sur San Martin de Los Andes puis de revenir ici. 
L’auberge est mignonne comme tout. Le mobilier est en bois comme dans des refuges et les 
parties communes sont très cosy. Nous sommes dans un mignon chalet de montagne. Nous 
donnons notre linge sale de suite afin de le récupérer le soir même. C’est bien agréable de 
retrouver toutes nos affaires bien propres. 

Nous décidons de faire un bon repas ce midi et 
choisissons un restaurant pour manger une Parilla : 
ensemble de viandes grillées. Nous goûtons à de la 
bavette, des travers de porc, du chorizo, du boudin noir, 
des tripes… C’est un vrai festin! Le tout agrémenté 
bien sûr de Papas Fritas et d’un bon Malbec 
d’Argentine. Calories garanties! 

Évidemment, après un tel festin et aussi après un bon 
trajet de bus, une petite sieste s’impose. Nous nous 
reposons à l’auberge. Mais rapidement, nous nous 
retrouvons sur skype pour des sessions de vidéo 
conférence. En final, nous passons plus de 2 heures 
avec Claire et Thomas comme si nous étions ensemble 
chez eux pour une bonne soirée entre amis! 

Par Famille Leblanc – 15 mai 2010  
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San Martin de Los Andes 

Samedi 8 mai 

Ce matin, nous prenons notre petit déjeuner avec Max. 
Nous l’avions croisé à El Chalten dans l’auberge de 
jeunesse où nous logions. Nous nous retrouvons ici et 
prenons le temps de faire plus ample connaissance. 
Max a vécu 7 ans aux US et décide de revenir en France 
mais en faisant un voyage prolongé en Amérique du 
Sud. Nous discutons aussi un peu avec une jeune 
française de 18 ans qui est venue vivre 4 mois en 
Amérique du sud. 

Nous quittons l’auberge en réservant notre chambre 
pour un retour dans 2 jours. Puis, nous allons louer 
notre voiture pour quelques jours. Nous avions fait un 
tour rapide des loueurs (du moins ceux qui sont ouverts) la veille et finissons chez Lagos. La 
location n’est pas chère et la franchise basse. Nous papotons et racontons un peu notre voyage qui 
étonne souvent, surtout avec des enfants. L’agence nous offre une boîte de chocolats. C’est plutôt 
très sympa! 

Nous partons en direction de San Martin de Los Andes 
situé à 200km de petites routes de montagne. Mais ce 
matin, il fait gris et nous avons quand même 4h de 
route. Nous sommes donc un peu déçus car les 
paysages sont masqués par le brouillard. Heureusement, 
dès le premier col passé, nous avons un grand ciel bleu 
magnifique. En fait, les nuages restent bloqués sur le 
Lac de Bariloche. Ouf! 

Les couleurs de l’automne sont magnifiques. Les 
sommets des montagnes sont blancs. La végétation 
déploie son dégradé de vert, jaune, orange, rouge, brun! 
Nous nous régalons sur ces petites routes qui passent de 
lac en lac. 

Nous faisons un stop à Angostura où nous déjeunons tranquillou. Nous repartons, faisons des 
stops réguliers, profitons des paysages. Nous essayons d’intéresser les enfants sur la route et ce 
n’est pas toujours évident. Surtout pour Mathéo qui fatigue un peu du tour du monde. Nous 
faisons plus particulièrement attention. 
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En fin de journée, nous arrivons dans notre nouvelle auberge. Nous allons y passer au moins deux 
nuits. Cela fait pratiquement une semaine que nous 
changeons d’hébergement tous les soirs….Une fois 
bien installés, Stef travaille avec les enfants. Cela fait 3 
jours que les enfants n’ont pas eu classe. On prend vite 
goût à ce rythme là… 

Nous savons que trois couples d’amis de Montgeron 
dînent ensemble. C’est l’occasion d’un coup de 
téléphone improvisé via skype. C’est extra de leur faire 
un coucou collectif. Le retour n’est plus très loin…Trop 
loin pour eux, pas assez pour nous ou l’inverse  

Par Famille Leblanc – 16 mai 2010  

 

Une réponse 

1. Rémy dit  

Ah si internet n’existait pas…….C’était sympa de vous avoir au tel  

Cote de boeuf et Pessac Leognan de rigueur début août a la maison! 

16 mai 2010, 20 h 26 min  
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Eaux chaudes puis eau froide, trop… 

Dimanche 9 mai 

Nous partons en vadrouille pour la journée avec notre 
voiture de location. L’auberge nous décrit un joli 
parcours dans la montagne avec une promenade d’une 
heure pour arriver à des thermes naturelles. C’est très 
tentant! Cf le plan à regarder  

Nous nous retrouvons sur une route type piste. Comme 
la veille, les paysages sont très jolis en cette période 
d’automne. Nous faisons un stop pique-nique sur une 
plage donnant sur le lac Lacar. Les enfants se défoulent 
bien en courant et réalisant des missions inventées pas 
Stéphanie. Ils courent, ils courent et ils en ont besoin. 
Le cadre est très agréable. Évidemment, il n’y a 
personne. Nous profitons de la vue sur le lac et les montagnes sous un beau soleil éclatant. 
Ensuite, nous continuons notre route et arrivons à la frontière chilienne. Nous restons en 
Argentine mais suivons la frontière. Le rangers nous donne les indications pour aller aux thermes 
situées au bout d’un chemin de montagne de 12km. Précaution d’usage, rouler doucement, faire 
attention. Il nous demande le type de voiture que nous avons et nous nous renseignons sur le 
parking etc. Nous restons vigilants car nous sommes 
quand même bien loin de tout et hors saison! 

Le chemin de montagne est de plus en plus secouant, 
mais assez bien tracé. Nous passons donc les flaques de 
boue et autres ornières tout doucement. Mais au bout de 
10 km, nous nous retrouvons face au Rio Enqui (cf le 
plan) . Le premier réflexe, c’est de se dire qu’on laisse 
la voiture là et nous continuons à pied. Mais il n’y a pas 
de pont. L’eau est vraiment froide, pas profonde mais 
froide. Un panneau indique « passez avec précaution ». 
Ok! Seb décide d’y aller avec la voiture. La route passe 
vraiment par là. Nous ne sommes pas fiers mais cela 
passe assez tranquillement. Le parking pour la balade 
des thermes se trouve un peu plus loin. 

Nous marchons pendant une heure dans la forêt. Nous longeons le Lac Enqui, mais cela monte et 
descend tout le temps. Enfin, nous arrivons à « Las Termas ». C’est juste magique! Un ruisseau 
coule au milieu de nulle part. Nous décidons bien sûr d’aller nous baigner car la vapeur se dégage 
de la rivière. Nous nous installons dans des petits bassins créés par des barrages de pierre et 
profitons de l’eau chaude. Suivant les étages, l’eau est plus ou moins chaude. C’est au choix. Les 
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parfums sont étonnants. C’est comme si nous nous baignions dans du thé. La végétation est 
chauffée par l’eau. De l’argile est accessible en creusant un peu. Nous en profitons pour nous 
badigeonner le corps. Un vrai délice! Nous sommes dans un spa 100% naturel en pleine nature. 
Génial! 

Nous décidons de ne pas repartir trop tard car nous 
avons tout le trajet retour à faire. 

Nous marchons de nouveau d’un bon pas pendant une 
bonne heure. Et c’est parti! Première étape : retraverser 
la rivière mais dans l’autre sens. Seb demande le silence 
dans la voiture et on y va. 10 mètres, 20 mètres et stop. 
Un caillou plus gros que les autres bloque la voiture. 
Sans élan, la voiture cale tout de suite. Seb essaie de 
redémarrer la voiture 3 fois, et c’est l’horreur… 

Le moteur est noyé et l’eau commence à pénétrer par 
les portières. Seb sort par la fenêtre en espérant pousser 
la voiture. Mais c’est impossible entre le courant et les cailloux. La voiture est immobile. L’eau 
bien froide arrive au niveau des genoux. Nous quittons tous les quatre le navire pour rejoindre la 
rive. Seb court chercher des secours ayant aperçu à l’aller un camping et une maison forestière. 
Mais l’endroit est désert. Il revient sur ses pas et décide de traverser la rivière à pied car nous 
savons que sur le parking il reste une voiture. Mais la voiture est vide, la famille n’est toujours 
pas revenue de la balade. 

Nous sommes dimanche soir 19h, le soleil se couche, la 
voiture est au milieu de la rivière et la première 
habitation est à plus de 12km. Nous attendons le 
passage du 4*4 garé sur le parking. Dès que nous 
apercevons leurs phares allumés, c’est le réconfort pour 
toute la famille. Immédiatement, il passe la rivière, 
nous donne une corde que Seb va accrocher à la 
voiture. Nous tractons le véhicule hors de l’eau. Stef et 
les enfants montent dans le gros 4*4 au chaud. Seb 
remonte dans la voiture avec de l’eau jusqu’aux 
pédales. Nous espérons ramener la voiture 12 km plus 
loin chez le Rangers. Mais c’est vite dangereux car il 
fait nuit et la voiture n’a plus que le frein à main pour 
ralentir. Nous garons la voiture sur le bas coté et 
rentrons tous dans le 4*4. Voilà, tout le monde va bien mais il reste à s’occuper du remorquage 
de la voiture et nous devons annoncer la mauvaise nouvelle à l’agence de location. Il est 22h… 

Par Famille Leblanc – 17 mai 2010  
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