
Voyage en Patagonie 

 

Arrivée mercredi 12 décembre à Buenos 

Aires, capitale fédérale de l’argentine. Un 

taxi pour l’hôtel Milonga, style auberge de 

jeunesse, confort limite, il fait 35°C, pas de 

clim, juste un ventilateur au plafond qui ne 

fonctionne qu’en position max, à 5 avec un 

bruit d’avion. En chemin, on traverse une 

zone de jardins publics : de grands arbres et 

une prairie déjà rôtie par la chaleur. Certains 

promènent leur chien mais ils sont nombreux 

à en promener une dizaine en laisse, comme 

un bouquet de chiens. On pense à des 

éleveurs « clandestins » dans des 

appartements en ville. Non, ce sont des 

promeneurs de chien professionnels. Chaque 

jour, ils passent chez vous à une heure fixe, 

votre femme de ménage doit y être, ils   

emportent toutou (que font ils des autres pendant ce temps ? comment empêcher celui de Madame Rosa de faire 

pipi dans l’ascenseur ?) et le ramènent une heure plus tard. On apprendra que c’est un métier assez récent, 

depuis la crise. Mais laquelle ? Ici elles se succèdent depuis toujours semble t-il, un développement en dents de 

scie… En chemin vers les jardins publics, les promeneurs de chiens arpentent les rues de la capitale, exemptes 

de saletés malgré l’absence de motocrottes. L’un d’eux a accepté de bonne grâce la photo. Très peu de touristes,  

sauf quelques uns dans l’hypercentre. Notre 

hôtel est à Recoleta, quartier résidentiel et de 

commerces. Toute la ville est divisée en 

« quadras » ou carrés, toutes les rues se 

croisent à angle droit, espacées les unes des 

autres de manière régulière. Toutes les quadras 

ont donc la même taille, environ 100m de coté 

et sont numérotées par centaine. Soit la quadra 

600, les immeubles sont numérotés à partir de 

600 et la quadra suivante, ça commence à 700. 

La quadra ne peut se diviser que par deux : on 

demande un lieu précis, on nous répond 

souvent vous faites trois quadras puis vous 

tournez à droite vous faites encore une quadra 

puis c’est à média quadra. En fait il semble 

que toutes les villes du pays sont construites de 

la même manière. Même dans les villages où 

les routes ne sont pas goudronnées, chaque 

100m, il faut laisser la largeur d’une rue pour   

une quadra. Toutes les rues sont à sens unique, sauf les avenues qui sont des rues sauf qu’elles sont à double 

sens. La priorité est à droite mais peu respectée, disons que celui qui va tout droit prend la priorité sur celui qui 

tourne. De même on admet que dans les avenues on a la priorité sur toutes les transversales mais ce n’est pas  

officiel… enfin, les feux rouges sont de l’autre coté du carrefour, ce qui 

fait qu’il faut s’arrêter bien avant le poteau. En dehors de ces petits 

détails, c’est comme chez nous. Les services de l’urbanisme semblent 

assez relax, vue du haut la ville est un mélange très disparate de styles, 

dans le même cartier, et même dans l’hypercentre. Pour les autobus à 

Buenos Aires il faut une carte magnétique qui coute 2,5 euros puis la 

créditer, tout cela au kiosque. Sinon dans le bus, le prix est le double et 

surtout on ne peut payer qu’avec des pièces, minimum 3 pièces de 1 

peso par passager, des pièces très difficiles à trouver. Elles valent 

environ 10 centimes d’euro, ensuite on passe aux billets de 2, 5 10, 50 

ou100 pesos soit environ 10 euros, qui sont les plus gros billets. On en a 

donc plein les poches et éventuellement on donne l’aumône avec un 

billet; sinon le prix de la vie est moins cher qu’en France, peut être du 

même ordre qu’au Portugal. 

 



Mais, quand au supermarché on nous annonce une note de 925 pesos et qu’on sort une liasse de plus de 10 

billets, on a l’impression qu’on s’est fait rouler. Il n’y a pas de trajet affiché pour les bus urbains et ils ont 
des trajets en baïonnette 

donc la seule solution est de 

demander aux gens en 

particulier au kiosque. Sauf 

que parfois on cherche le 

kiosquero et on le voit pas 

tout en passant devant parce 

que de rares fois c’est un 

vrai kiosque mais le plus 

souvent c’est le nom des 

épiceries de quartier. Donc 

on entre, on dit qu’on 

voudrait aller au 1 000 de la 

rue machin, le ou la 

quioskera fait marcher son 

cerveau, puis te dit de 

prendre 3 quadras à gauche 

puis 2 tout droit et tu auras, 

à media quadra l’arrêt du 

bus 350 qui passe au numé- 
 

-ro 1200 de ta rue, donc tu n’auras plus qu’à faire deux quadras à pied dans le bon sens. Il semble qu’il n’y a 

jamais de correspondances tellement il y a de lignes…  

 

 

Justement ce premier jour, après avoir atteint l’hôtel en taxi, nous passons avec succès toutes les embuches du 

bus urbain et réussissons à arriver au numéro 1500 de l’avenue San Martin, pour récupérer notre voiture 

réservée par mail. Pas le moindre garage à l’adresse indiquée, retour à l’hôtel avec un autre bus tout aussi 

compliqué, on ne prend pas le même numéro entre l’aller et le retour puisque toutes les rues sont à sens unique 

et les trajets à baïonnette très différents. Vérification de l’adresse c’est bien 1500, Av San Martin, Très Arroyos, 

Buenos Aires; sauf que Très Arroyos n’est pas un quartier périphérique de la capitale, mais une ville située à 

550km vers le Sud et Buenos Aires à la fin signifie que l’on parle de l’état de Buenos Aires, sinon il faut 

préciser : capitale fédérale… le loueur nous a bien eus mais trouver une autre voiture à l’improviste nous 

coûterait beaucoup trop cher. Il va falloir aller la chercher.  

 

 

 

 

 

 

Nous passons la journée de jeudi en ballade en ville, un 

tour dans le quartier des monuments (pas mal de 

moustachus à cheval au centre des places), un tour au 

musée des beaux arts, assez quelconque, un tour dans de 

veilles librairies qui font aussi bouquinistes. Toutes ont un 

rayon de livres d’occasion en français où nous avons 

trouvé un numéro manquant de notre collection de romans 

policiers, au milieu des classiques de la littérature 

française qu’il était bon d’avoir chez soi. Il y a 30 ans et 

plus, le français, était très enseigné à l’école, aujourd’hui 

c’est l’anglais. On traine aussi dans de vieux bistrots tels 

qu’on les imaginait, avec une grande hélice au plafond, un 

mobilier en bois patiné par tous ceux qui s’y sont frottés, 

de nombreux quotidiens à disposition. 
 



  
Mais on n’y est pas passé à l’heure du tango… 

 

  
Galerie commerciale ancienne 

 

 



  
La maison rose, siège du gouvernement, devant laquelle Michel a fait une touche avec une belle argentine qui mangeait son midi 

avant de repartir bosser à sa banque 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

le service des eaux 



 
 

 

Départ très grande gare routière, arrivée à Très Arroyos 

 sur l’affiche : éduquez les enfants vous n’aurez pas à punir les hommes 

 

Jeudi soir on prend donc le bus pour Très Arroyos. Par rapport à l’avion de l’avant-veille, c’est bien mieux surtout que 

nous avons pris un bus cama c’est-à-dire lit alors qu’il y a aussi des bus media cama… Enfin, à 6h du mat on y est. 

Ça commence à ressembler à l’idée qu’on se fait du Far West. Par chance le garage loueur est proche de la gare routière, 

par contre le pare brise de la voiture est fendu sur presque toute sa longueur. Au cours des 2 prochains mois, c’est sûr 

qu’il va rendre l’âme, et c’est sûr que ce sera dans un endroit où il faudra le commander dans la capitale d’état la plus 

proche, qu’il viendra par bus et que ça prendra 8 jours. On râle, on en veut un autre. On obtient gain de cause, vous aurez 

la voiture seulement à 17h, on vous en prête une autre en attendant… puis on nous tel à 16h45 pour dire qu’on ne l’aura 

qu’à 11h30 le lendemain, samedi… parce que comme il y a eu une averse dans l’après midi, la colle n’a pas séché… 

 

 

Au magasin de bricoles de camping où nous venons prendre notre mal en patience on nous dit : vous allez à Clarameco  

ce WE ? il va faire 30°C ! pourquoi pas, c’est loin ? non, «notre» plage est à 70 km, il ne faut que 35 min pour y aller… ; 

on nous indique le nom du camping, le nom du restau tenu par la marraine de l’employée du magasin et on nous fait la 

bise, moyennant l’achat d’un gonfleur de matelas. Ici on fait facilement la bise à des inconnus, mais c’est le cas de parler 

au singulier car elle est toujours unique et toujours du coté droit. Du coup, en sortant du magasin, cap sur la plage avec 

notre voiture provisoire ; route à double sens, paysage de plaine, très peu de virages, indiqués à l’avance par des flèches 

blanches peintes sur la route. Tout le monde roule à 120…et il n’y a pas beaucoup de circulation ;. là on arrive encore 

plus près du far west, seule la rue qui fait suite à la nationale est goudronnée, les transversales et parallèles sont toutes en 

terre, ou plutôt en terre et en sable. La mer est au bout, une plage de sable à perte de vue. On finit par trouver le camping, 

près du phare, au bout du village dans les dunes et les pins. Il est comme à l’abandon. On sait qu’il s’appelle le camping 

Luz e Fuerza (lumière et force…) mais il n’y a aucune pancarte qui indique quoi que ce soit. 

 

 

On se renseigne auprès des seuls occupants visibles, 

un couple de notre âge avec une petite jeep et un 

vieil autobus transformé en camping car. Non, non 

c’est ouvert et il y a même de l’eau chaude dans les 

douches. On y restera 3 nuits on ne verra personne 

de l’administration. Daniel et Ester nous dirons que 

eux non plus, n’ont pas payé depuis une semaine, 

que les propriétaires sont une association à but peu 

lucratif (on repense au nom de lumière et force…et 

on se demande ce que c’est) et que surtout l’employé 

a mieux à faire : il fait tourner, au fond du camping 

de plusieurs hectares « l’usine » de fabrication de 

glace qui fournit le village, il « accueille » des 

évènements, principalement des grosses bouffes dans 

une grande salle qu’on n’a pas vue, mais demain par 

exemple il y a aussi une course de VTT dans les 

dunes dont le départ et l’arrivée sont au camping. 

 



Ces activités sont plus lucratives que de faire 

payer les voyageurs tant que la pleine saison 

n’a pas démarré, soit à partir de début 

janvier. Samedi matin, on récupère la 

voiture, la colle a séché, on est vraiment 

prêts pour l’aventure, on refait les 70 km 

pour retrouver notre tente restée à la plage. 

L’après midi Daniel et Ester nous proposent 

de nous emmener à la pêche à 15km de là, en 

roulant sur la plage. On se fait pas prier pour 

se tasser à l’arrière de leur petite jeep. 

Ballade sympa, nostalgie du maroc. On 

n’attrape rien mais on voit un mammifère 

genre chien avec une queue genre rat, couché 

sur le sable à raz des vaguelettes qui se jette 

à l’eau à notre approche. Daniel et Ester n’en 

avaient jamais vus dans le coin, ils pensent 

que c’est un lobito del mar (petit loup)… On 

a remonté ses traces de pas (pattes palmées   
 à l’arrière) sur 100m environ vers les dunes, au-delà le vent avait fait son travail. On est preneurs d’une identification. 

En continuant la ballade en voiture on en a vu deux autres. Au total on s’est fait balader sur la plage et les dunes tout 

l’après midi. On est allés à un autre village côtier du même genre que Clarameco. Ici, les gens ont construit un tunnel 

pour traverser le petit cordon de dunes qui les sépare de l’océan ! Heureusement, il a été fermé…par sécurité. 

 

On en a profité pour bavarder, on a comparé les congés payés ou l’âge de la retraite entre les deux pays et une fois de 

plus la France apparait comme pays de cocagne : ici les congés annuels sont de 2 semaines et passent à 3 semaines après 

5 ans d’ancienneté. Si on change d’employeur on repart à 2 semaines… Si on a une très grande ancienneté on peut 

espérer (rien d’automatique) 4 semaines. Sinon le nombre de jours fériés est semblable à ceux de l’Europe. Quand à la 

retraite, elle était à 60; il y a 5 ans, elle est passée à 65 pour les hommes et restée à 60 pour les femmes…étrange.  

Quand à son taux, il faudra demander à quelqu’un d’autre.  

 

Le soir on est invités à diner, pour manger le 

second plus gros poisson que Daniel ait jamais 

attrapé, une corbine rouge de 2 ou 3 kg qu’il a 

prise le matin même. Il dit que le poisson ça cuit 

vite mais la grillade est une vraie religion pour 

eux. D’abord il faut acheter un bois spécial à 

l‘épicerie, on ne peut pas utiliser les morceaux de 

tamaris qui trainent au camping. Ensuite le bois 

est emprisonné dans une sorte de cage surélevée 

placée dans un barbecue. Avec une petite pelle à 

long manche étudiée pour, Daniel récupère les 

premières braises qui tombent sous la cage pour 

les mettre sous le poisson qui est étalé sur une 

grille très propre dans un autre barbecue, fendu 

en deux par le coté dorsal, y compris la tête et 

non écaillé. Ces premières braises ne vont faire 

que le chauffer très progressivement pour qu’il se 

prépare à la cuisson…  
L’exercice se poursuit pendant presque deux heures, le poisson n’est jamais retourné, à certains moments on le recouvre 

d’un plat métallique, vers la fin il est recouvert d’une préparation de tomates, oignons…. Pour résumer on s’est 

régalés….  

Et on a continué à bavarder. Daniel et Ester sont commerçants. Leurs 3 enfants ont étudié mais pour finir ils travaillent 

dans l’entreprise familiale. On sent que c’est pas toujours facile de s’entendre mais rien de bien surprenant. Ils ont été 

ruinés deux fois et sont repartis de zéro à chaque fois. La dernière fois c’était il y a 10 ans, en 2003 au moment de la 

grande crise. Depuis, ça marche bien, ils ont pu se refaire. Ils voudraient encore 30 ans à ce rythme pour que le pays soit 

vraiment bien développé !! pas sûr ! Ils racontent qu’en 2003, l’argent ne valait plus rien, l’inflation de 2000% ! si tu 

vendais quelque chose, il fallait acheter autre chose le jour même, sinon le lendemain tu avais perdu une bonne partie du 

produit de la vente ! les gens achetaient n’importe quoi, vraiment n’importe quoi ; on a du mal à imaginer que c’était il y 



a seulement 10 ans, que ce pays qui a l’air « normal » !!! est passé par là il y a si peu de temps. Mais on se dit que chez 

nous ça ne pourrait pas arriver, que l’argent ne valle plus rien du jour au lendemain… 

 

 

Le lendemain justement, 

dimanche 15 décembre, 

effarement ! la plage est 

couverte de voitures, on dirait 

un immense parking, les gens 

jouent au ballon entre les 

voitures ; c’est à celui qui aura 

le véhicule le plus cher ou au 

contraire le plus farfelu, ça 

pétarade à qui mieux mieux !!! 

ça grimpe les dunes et ça 

pousse les véhicules ensablés. 

Pas de sports nautiques, que du 

sport automobile. Ce qui avait 

l’air très chouette la veille 

quand il y avait très peu de 

voitures et que nous étions 

dedans, apparait horrible à 

grande échelle. On imagine la 

pollution à l’huile de vidange 

sur le sable.. 

 

 

 

 

   
 

On se réfugie dans un parc forestier à l’écart de la plage. En fin de journée, elle est redevenue déserte, la marée efface les 

centaines de traces de roues. On part pour un petit tour nocturne à la pèche devant le camping et très vite la première 

prise, une pescadilla selon Daniel, un poisson honnête (500g environ) assez commun. 

 

 
 

 On va se coucher, le lendemain on quitte Daniel et Ester à regret. Ils vont remonter en deux jours sur Buenos Aires, leur 

super bus ne roule qu’à 80, et puis retour au boulot. Pour nous, départ direction une petite montagne pas loin (pas plus de 

300 km), la Sierra de la Ventana (la montagne de la fenêtre) dont nous a parlé Martin, un collègue argentin de Michel. 


