
Lundi matin on quitte donc Clarameco pour aller à la Sierra de la Ventana, une petite montagne culminant à 1200m 
environ, au nord de Bahia Blanca. Sur la carte ça parait très proche, juste quelques centimètres. On part à 9h30, à 12h30 
on décide de pique-niquer au bord de la route. Il doit faire 40°C avec un vent brulant. Il faut dire qu’ici il n’y a rien au 
bord des routes, pas le moindre bistrot sans parler de routiers sympas D’ailleurs, les rares camions klaxonnent au 
passage pour saluer ces deux fous vaguement abrités à l’ombre d’un tamaris. On reprend vite la route pour arriver à 
cette fameuse montagne. On apprendra le soir qu’il y a fait  44°C, nous on se disait juste qu’il faudrait qu’on fasse réviser 
la clim parce qu’elle refroidissait vraiment pas grand-chose. Dans ces conditions, pas question d’envisager la moindre 
promenade à pied, on a poursuivi notre chemin avec simplement quelques arrêts photo et pour ce qu’on a pu en voir 
c’est une bien modeste montagne.  

  
image typique du nord de la patagonie, il y a encore de l’herbe 
donc des vaches, des clôtures, c’est très plat 

         Autre image typique des zones urbaines (rurales) 

  
Petite propriété de production d’huile d’olive, 300ha, pour la cueillette main et machine, 250 saisonniers, on achète… 

  
Petit fortin reconstitué et son gardien. La dictature, elle ne m’a jamais fait de mal. Une fois quand j’étais soldat l’officier m’a sorti son 
arme sous le nez en me disant tu sais à quoi ça sert ? à tuer ceux qui n’obéissent pas. Moi j’obéissais, ils m’ont jamais fait de mal. 



  
A l’entrée du village au fortin ; que des superhéros un autre village dans la serra de la ventana, à G bains de pieds 

possibles, à D accessible aux porteurs de prothèse de hanche ? 

  
La petite montagne et sa fenètre 

Cap vers Bahia Blanca, la grande ville du sud de la province de 
Buenos Aires. On la contourne par l’ouest et puis à nouveau 
direction sud en visant San Blas, un célèbre petit village côtier qui 
se fait appeler le paradis du pêcheur, dont Daniel nous a parlé.  
En chemin, on prend un jeune stoppeur de type indien qui 
travaille dans une usine à gaz et habite à 60km de là. Depuis 6 ans 
il fait le trajet 2 fois par jour, en stop… Les gens de son village qui 
vont à la ville le prennent mais il poirote aussi pas mal. Il ne veut 
pas s’acheter de voiture ? j’ai 2 petites filles et je suis en train de 
faire une maison, alors il y a des priorités. Il nous confirme ce que 
nous avait dit Daniel : sur la route il y aura bientôt un contrôle 
sanitaire, car il est interdit de passer des fruits et légumes du nord 
vers le sud du pays (pas de pb en sens inverse). On apprendra que 
c’est pour lutter contre une mouche qui touche particulièrement 
les agrumes. Arrivés au contrôle avec notre courge, nos patates, 
carottes… on se dit qu’ils vont tout nous piquer et on avoue de 
suite qu’on est en faute avec plein de légumes de peur de prendre 
une amende. En fait ça se passe avec le sourire sauf pour nos 
oranges qui finissent directement dans une broyeuse au bord de la 
route. Le contrôleur nous donne un document qu’on range 
soigneusement. Notre stoppeur change de voiture, il a rencontré 
des gens de son bled qui n’est pas tout à fait sur notre chemin.  

 
Quelques km plus loin, on quitte la route N°3 pour acheter de quoi diner dans un village, à Mayor Buratovich où les arbres 
sont habillés pour Noël. A la supérette il y a du beau filet de bœuf à 5 euros le kg… Le boucher rigole devant la tête que fait 
Michel quand je lui dis stop à la deuxième tranche, soit 200g en tout. Ici, la part de viande au restau tourne autour de  
3 à 400g !! Et même, Ester qui nous parlait d’un petit bled côtier près de Claromeco nous disait qu’on pouvait acheter un 
terrain pour une petite maison à 5 000 euros environ mais qu’il n’y avait rien sur place, même pas une boucherie !!! un 



signe majeur de bled paumé. Acheter pour 1 euro de filet de bœuf c’est donc original, c’est économique, c’est 
raisonnable au niveau diététique et on va se régaler ! 10 km plus loin, un nouveau contrôle, ce coup ci ce sont les viandes 
rouges comme indiqué sur le papier qu’on n’a pas lu. On est obligés d’exhiber notre petit sachet de viande encore toute 
fraiche. Il y a des chiens par là je vais leur donner nous dit le contrôleur, pas question !!!! alors il arrête une voiture qui 
vient en sens inverse, on doit expliquer aux automobilistes surpris que la viande est très fraiche, qu’on l’a achetée 15 min 
plus tôt et adieu notre filet mais au moins, pas pour les chiens !!!! Ici, le problème sanitaire c’est la fièvre aphteuse. Les 
contrôleurs apprenant que nous venons de France, nous disent qu’ils n’y en a pas de fièvre aphteuse, mais que c’est pour 
pouvoir exporter en Europe qu’ils sont obligés de mettre en place de telles restrictions de circulation… de notre faute en 
quelque sorte.  
On reprend la route, on mangera des œufs. San Blas est à 60km de piste de la route N°3. On finit le trajet de nuit, du 
coup, on voit beaucoup de lièvres énormes traverser la piste. On trouve un camping, il faut montez la tente de nuit, se 
coucher crevés après plus de 12h de voyage dans une canicule inattendue.  
 

 

Le lendemain matin visite du village et un coup d’internet 
au bistrot, la marée n’est pas avant midi pour la pèche. 
L’économie ici est entièrement dépendante de la pêche à 
la ligne depuis le bord ou embarqué dans une barcasse 
pour touristes. En fait c’est une réserve marine, c’est à 
dire qu’il est interdit de pêcher au filet dans toute la 
région, une zone très plate de petites dunes stabilisées 
par de l’herbe. Au large il y a des iles de sable et entre les 
îles, de larges chenaux qui doivent être très propices aux 
poissons. Pour les nombreux budgets modestes, le plus 
simple est de pécher depuis le front de mer du village 
c’est ce que nous avons fait. Au départ le vent était 
terrible en force et en température ; si c’est le paradis du 
pêcheur, comment ça doit être l’enfer !! Peu à peu le 
vent se calme. Les cannes sont alignées, tout le monde  

pèche les mêmes poissons, des pescadillas de 5 à 600 g environ, mais plus ou moins, certains en ont de grandes glacières 
pleines. Pour moi, sans rentrer dans les détails, c’était la poisse, une seule prise et Michel bouquinait.  
 
 

 

Du coup les voisins sont venir nous en offrir 2 dont un pêché par un petit 
gosse de 6 ans avec une toute petite canne. La honte, mais il a bien fallu 
accepter. Puis Michel s’y est mis et en a pris 5 ! dont un qu’il a pu 
remettre à l’eau en bon état vu qu’on en avait déjà trop. Du coup, nous 
sommes allés, à notre tour, en offrir 4 à la fille de la boulangère avec qui 
on avait bavardé le matin… 

 
 
 
 
Le lendemain, à nouveau les 60km de piste et de jour on voit que Monsieur le Touriste qui va pêcher à San Blas fait 
l’objet d’une attention toute particulière, ils ont dû constater que c’est un animal qui roule vite et qui conduit mal.  



  
Arrivés au goudron, route au sud, escale à Carmen de Patagones, première ville fondée en Patagonie, en1779, près de 
l’embouchure du Rio Negro qui fait frontière entre la province de Buenos Aires et celle du Rio Negro. Visite en voiture,  
pas grande architecture malgré son caractère « historique ». 
On repère un commerce de bouffe à emporter qui affiche 
ragout de lentilles (guizo de lentejas)! Elles sont délicieuses 
avec des petits bouts de charcuterie, on en profite pour 
discuter itinéraire avec le patron et un client qui nous 
convainquent de prendre la route côtière pour rejoindre San 
Antonio. C’est la N°1, la route nord/sud historique mais elle 
n’a pas été goudronnée, à la place, la N°3 a été construite à 
environ 50 km à l’intérieur des terres, du coup le long de la 
côte plusieurs villages ont été abandonnés faute d’activité. 
Pour prendre la 1, il faut d’abord traverser le Rio Negro et 
passer à Viedma, la capitale de la province, là aussi visite en 
voiture sans intérêt. A signaler une pose au bistrot où on lit 
sur le journal que la veille est tombé le verdict d’un procès qui 
avait lieu à Bahia Blanca : 7 ex-militaires accusés de crimes   
contre l’humanité lors de la dernière dictature dont on fête actuellement les 30 ans de la chute.  Quatre condamnations à 
perpétuité, deux à 11 ans et un à 4 ans. Selon le journal applaudissements dans la salle à l’énoncé du verdict où étaient 
présentes des représentantes des mères de Mai. A la fin de la dictature, ces femmes se sont mises à manifester sur la place 
25 de mai à Buenos Aires (là où Michel a rencontré une belle argentine), pour demander des comptes à propos de leurs 
enfants, souvent de jeunes adultes disparus sous la dictature. Trente ans plus tard, le mouvement existe toujours et il 
recherche aussi les nouveaux nés, qui ont aujourd’hui entre 30 et 40 ans arrachés à leurs mères dans les centres de 
détention. Certains auraient été volés par des membres de l’armée tortionnaire, se retrouvant fils et filles de fascistes… 
mais beaucoup de secrets persistent et les grands-mères de mai recherchent toujours la trace de ces enfants. A l’énoncé du 
verdict, elles ont applaudit mais elles ont aussi crié : « que les coupables disent où sont les enfants ! » 

 

 

On longe le Rio Negro sans le voir, en rive sud, cap sur l’embouchure. Il y a encore des vaches mais aussi des nandous 
avec leurs petits. On a lu que dans le nid du mâle, 6 ou 7 femelles viennent pondre leurs œufs et qu’ensuite c’est lui qui 
les couve et les élève…. De quoi réfléchir , enfin là, il y en avait deux…avec une ribambelle de petits 



  
Premier village, El Condor, ballade sur l’embouchure du rio, toujours beaucoup de vent, mais aussi beaucoup d’oiseaux.  

  
 

  
 
Ici, il y a en particulier la plus grosse colonie du monde de Loros, des perroquets multicolores qui nichent dans les falaises 
côtières, migrent on ne sait trop où et reviennent dans le même trou qu’ils creusent jusqu’à 1,5m de profondeur dans la 
falaise. Il y en a des milliers ils font un bruit terrible. Il faudra faire presque 200km de piste sans ravitaillement, un aller 
retour à Viedma faire le plein d’essence s’impose (seulement 60km, de la gnognotte). Départ pour cette aventure après 
passage à l’office du tourisme qui nous demande de les appeler quand on aura rejoint la civilisation à San Antonio car il 
passe peu de monde en cette saison… 
 
 La journée est bien avancée quand on attaque la piste ; elle se terminera à monter la tente au clair de lune, devant une 
belle plage déserte mais surtout par un vent terrible. On finit par réussir à l’amarrer à la voiture et à l’unique tamaris de 
la région, tamaris très bien venu mais toute la nuit la toile claque au vent dans un bruit de tempête du désert.  



  
Le lendemain le vent diminue peu à peu, et le ciel se met au bleu ; 150 km de piste au programme de la journée, on flâne 
à la pèche sur une belle plage déserte, on attrape une raie qu’on remet à l’eau et des petits poissons style aiguillette. On 
voit plein de bestioles depuis la piste (par ordre alphabétique : guanacos, loros, maras, moufette, nandou de Darwin, 
pichi, tortue, zorro) qu’on essayera de photographier quand ils courront moins vite, on fait plein d’arrêts paysage, un 
arrêt bavardage avec un couple qui habite à Bahia Creek. Ils sont d’origine espagnole (en Argentine, on les appelle des 
gallegos bien que tous les immigrants espagnols ne soient pas de Galice). Le grand père de ce retraité venait d’un bled 
près de Saragosse, pas loin des Pyrénées nous dit il. Il avait monté un magasin, le plus vieux magasin de pâtes de 
patagonie (faut le faire !) à Viedma, qui existe toujours puisque c’est à présent leur fille qui le tient, soit la 4

ème
 

génération. Dans leur village il y a 3 maisons habitées sur l’année, une centaine en tout  habitées pour quelques jours de 
vacances en été. Tout est envahi par le sable, pas d’électricité, pas d’eau courante bien sur, pas de téléphone, la télé sur 
abonnement depuis peu. Ils ont construit il y a 30 ans pour les WE mais dès la retraite, ils ont abandonné Viedma pour 
vivre ici. Notre plus belle journée depuis le départ en termes de faune et paysages.  
 
En fin de journée, un arrêt en bord de plage, on 
bavarde avec un ancien pêcheur, aujourd’hui 
reconverti en conducteur de tracteur pour mettre les 
bateaux à l’eau en fin de nuit et les hisser sur la plage 
au retour des pécheurs. Pêche professionnelle mais 
artisanale à l’hameçon, à la manière des portugais (!!) 
avec des lignes de plusieurs centaines d’hameçons 
immergées à 150 ou 200m, relevées quelques heures 
plus tard. Pêche au merlu surtout mais depuis que 
l’exportateur vers l’Europe est parti, les débouchés 
ont plongé et de 25 bateaux, ils sont passés à 5 !! il va 
nous chercher dans sa cabane un petit trésor qu’il a 
trouvé dans le coin : 3 belles pointes de flèches dont 
deux en silex!! Il les a trouvées pas loin de là, dans des 
zones de taille de pierre. Pour l’instant on n’a pas 
beaucoup d’infos sur les indiens, à creuser. 
 
 

 
A Puerto, vue sur la baie et la ville de San Antonio, au fond 

Enfin le goudron en fin de journée, au village de Puerto, qui 
comme son nom l’indique est un port au bord d’un grand 
golfe, un port d’exportation de fruits cultivés dans l’intérieur 
des terres, près des Andes. L’entreprise Patagonia Norte a la 
concession du port dont l’accès est réservé ; en contournant 
les clôtures le lendemain, on se rend compte qu’il n’y a 
qu’une seule zone d’accostage des bateaux et qu’elle est vide. 
Un jeune homme nous repère dans le village et vient 
bavarder. Son père était danois mais il n’a pas enseigné la 
langue à ses enfants. Ici, les gens annoncent très vite d’où 
viennent leurs ancêtres. Il est infirmier au village au centre de 
santé, ou ils sont 5 : une femme généraliste, une infirmière et 
lui, une auxiliaire de santé et un chauffeur. Ils ont aussi les 
médicaments de base à disposition. L’entreprise Patagonia 
Norte offre les matériaux à ceux qui veulent construire au 

 

village ! et comme c’était pour la santé publique, l’état a payé la main d’œuvre pour la construction du centre de santé ; 
bref c’est comme au pays des bisounours, tout a l’air très chouette. Au camping on est les seuls clients, c’est toujours 
aussi rustique 
 



Vendredi départ vers San Antonio Ouest, en face de Puerto ; 60 km pour faire juste le tour de la baie. Là, internet et 
second petit déj avec café expresso, oranges pressées, et 1 tostada jambon fromage chacun ; arrivent 2 x 4 mini croques 
monsieur !  

  

 
On demande notre chemin pour reprendre la route du sud à un homme qui attendait le bus accompagné d’une petite  
fille ; du coup on les emmène, à Las Grutas, sans doute la 
station balnéaire la plus célèbre d’argentine après Mar de la 
Plata. Daniel qui n’aimait pas la foule nous avait dit : n’y allez 
pas ou alors si vous voulez vraiment voir à quoi ça ressemble, 
vous y allez, vous achetez votre pain et vous repartez. On s’y 
est arrêtés pour faire une photo, un employé municipal est 
venu nous dire qu’on ne pouvait pas rester là, même pas le 
temps d’une photo, on a voulu prendre le bord de mer, c’était 
secteur piétonnier. On a poursuivi plein sud, direction la 
fameuse péninsule Valdès, sans même acheter de pain. 
  
 
Des dizaines de km en ligne droite, heureusement de temps en temps il y a des dos d’âne pour rompre la monotonie. De 
part et d’autre une végétation rabougrie et poussiéreuse. En fait la patagonie a un climat aride, dans beaucoup 
d’endroits, il ne pleut que deux jours par an. Du coup, les plantes adoptent un profil de plus en plus bas, petites feuilles, 
voire épines. Des airs de Maroc à beaucoup d’endroits. 
 
 
A l’entrée de la péninsule, on commence par nous 
demander notre nationalité (souvent c’est plus cher pour 
les étrangers) puis l’équivalent d’une quinzaine d’euros 
chacun en nous disant : le poste d’information c’est dans 
20km (tout droit) et pour le village ce sera encore 28 km 
plus loin… On est moyennement contents et encore moins 
après le passage au centre d’information : sur la côte de la 
presque ile il y a 3 points d’observation d’animaux : 1 
pingouins, 2 éléphants de mer, pour le troisième on nous a 
juste dit qu’il était fermé. En résumé, on pouvait dormir au 
village puis être au site 1 où la marée haute serait à midi 
(les animaux sont plus près du point de vue car la plage est 
plus courte) puis la marée haute au point de vue 2 est à 
14h, vous avez le temps, durée totale : 5h de piste, avec 
tous les autres pauvres touristes comme nous sur la même  

piste, à la même heure courant après la même marée. Pas le droit de pique-niquer ni de faire de la marche sur la presque 
ile en dehors du petit trajet parking/mirador. De qui se moque-t-on ? On a quand même fait les 28 km vu qu’on avait 
payé… là, un bord de mer magnifique et un autre point d’information : il y a un site pour le camping sauvage à 20 km de 
là… ça change tout, quelques courses et c’est parti ; on laisse aux photos le soin de parler ; c’est exceptionnel, il n’y a pas 
de vent. Mais demain c’est sur, on ne fera pas les 5h de piste pour voir leurs pingouins !!! enfin on verra bien, en 
attendant un magnifique coucher de soleil, c’est le solstice, la plus petite nuit de l’année, vite au dodo.  
 
 



  
 

 
Le lendemain, sans regrets pour les extrémités de la presqu’île, direction Puerto Madryn en passant par la côte, N°42, 
c’est magnifique, plein de coins pour du camping sauvage.  

  
A Puerto Madryn, port de pèche célèbre, on achète des grosses crevettes et des filets de poisson. Tout est congelé de 
fraiche date, dans le pays il n’existe pas de système de distribution/vente de produits de la mer frais. Une des raisons est 
la marée rouge, période pendant laquelle les coquillages sont mortels dans l’heure qui suit le repas… et en ce moment 
c’est marée rouge. Tous les crustacés sont donc systématiquement congelés pour permettre l’analyse avant 
commercialisation.  



  
Arrivée à Puerto Madryn 

Dans le pays on n’en est pas au contrôle de vitesse par radar, on demande à l’automobiliste de bien vouloir collaborer en 
réduisant sa vitesse… 
On poursuit vers le sud, escale à Trelew pour visiter un musée de dinosaures plein de monstres avec de très belles 
reconstitutions en plâtre ou polystyrène mais deux pièces authentiques magnifiques : deux œufs fossiles (ronds comme 
ceux des batraciens) et un fémur dont on a oublié le nom du propriétaire. 

  
 

  
Quelques queues pour faire le plein d’essence mais on s’en sort assez bien. On reprend la route N°3 puis la N°1, 40 de km 
de piste pour visiter la réserve provinciale de Punta Tombo, lieu de reproduction des pingouins de Magellan. Il y en a 
vraiment beaucoup et ils poussent des cris style braiement des ânes. Un des parents semble garder le nid en attendant 
celui qui est parti à la pêche ; au retour, on se demande bien comment chacun retrouve les siens… Ils ont l’air de rentrer 
du boulot. Ensuite ils régurgitent pour nourrir les petits… Comme c’est une réserve de chasse, nandous et guanaco sont 
très familiers et nt l’air de bien s’entendre avec les pingouins. Il y a aussi des petits rongeurs peu farouches, des cuis 
communs.Un touriste se ballade avec un super téléobjectif, parfois il est à plat ventre au milieu des pingouins mais 
bizarrement il semble nous photographier… paranos, on lui tourne le dos. En fait, il dévoile son jeu, il travaille pour le 



ministère du tourisme pour faire la promotion des réserves et il cherche différents profils de visiteurs (familles, 
retraités…). Comme on était parmi les derniers visiteurs et que la lumière du soir était excellente… alors on a posé selon 
ses indications, il a mitraillé et doit nous envoyer une image par mail. Faudra pas s’étonner si on se retrouve en grand 
format quelque part…genre dans un aéroport 

   

   

   

   
 
Au coucher de soleil encore 60km de N°1, toujours de la piste, arrêt à Cabo Raso, un camping rustique sans eau chaude 
ni électricité. Cabo Raso est l’un des vilages abandonnés suite à la construction de la N°3. Un couple a obtenu la 
concession de toute la zone pour 30 ans pour en faire une structure touristique. Pour l’instant, ils ont 3 chambres et le 
camping, abrité par de vieux tamaris, c’est l’ancien potager du village. 

   



Le lendemain toujours et encore de la piste, tout est rempli de poussière, direction Camarones où on achète 1 kg de 
superbes gambas au pêcheur du village (3 euros…) puis visite de la réserve de Cabo dos Bahias, un peu moins de 
pingouins mais le site est plus beau. On pense faire halte à Bahia Bustamente (encore 80km de piste) mais on tombe sur 
du tourisme de luxe, on ne prend que les gens qui ont réservé par téléphone à Buenos Aires; comme c’est dimanche vous 
ne pouvez pas téléphoner donc vous n’avez qu’à repartir à Comodoro Rivadavias, c’est à 200km dont 40 de piste…vers le 
sud, il n’y a plus rien. 

   

   
Contre leurs conseils, on continue par la piste, plein sud, direction Puerto Visser, on trouvera bien un coin de plage pour 
poser la tente. Encore des dizaines de km de piste ; à Puerto Visser, tous les accès à la mer sont bloqués par des barrières 
et des clôtures, tout en propriétés privées (c’est désert bien sur). Déçus et fatigués on se dirige vers la N°3, et là coup de 
bol, au bord de la piste une zone dégagée pour mettre la tente, ailleurs c’est broussailleux. On s’installe donc au milieu 
de rien mais avec notre kg de gambas. 

 

Le lendemain matin, on croise notre premier vrai gaucho, 
il est à cheval, accompagné de ses deux chiens. Il fait le 
tour de la propriété pour vérifier que tout va bien, en 
particulier qu’il n’y a pas de moutons morts. Si c’était le 
cas c’est qu’un zorro traine par là, il faudra le chasser à 
l’aide des chiens ou le piéger. Il vit seul à la hacienda, il 
écorche le nom de sa patronne, il a oublié sa nationalité, 
peut être allemande. Il a un collègue qui s’occupe de 
l’autre moitié de la propriété qui est de l’autre coté de la 
N°3, à plus de 10km, lui aussi est là bas tout seul. Il doit 
s’occuper de 3000 moutons mais dit qu’il ne fait rien que 
les vrais travailleurs sont ses chiens, lui, il se contente 
d’être assis sur son cheval. Il a quand même tondu les 
3000 bêtes récemment…drôle de partage des richesses, 
d’autant qu’on l’imagine vivant dans un petit cagibi de- 

 
-vant une maison de maître inhabitée. Au total on aura fait de l’ordre de 300 km de piste ; la voiture tient le coup, pas 
encore de trou dans le carter, mais les portières commencent à grincer, il va falloir trouver du dégrippant..  
Arrivée à Comodoro Rivadavia, 
plus de 100 000 habitants, noël 
approche, pas moyen de trouver 
un stationnement ni gratuit, ni 
payant; on tourne dans le centre 
puis on abandonne et on cherche 
la sortie. Gros succès, on a trouvé 
la route26 vers l’ouest mais on y 
aura passé plus d’une heure et on 
n’aura rien fait de toutes les 
courses prévues… 

  



Fin de la côte atlantique, snif…On traverse une grande zone de puits de pétrole, il y en a partout des pompes qui 
pompent. 
 
En début d’après midi, arrivée à Sarmiento, ville moyenne située sur une plaine aride et entourée de deux énormes lacs 
de 40 ou 50 km de long chacun. Pourtant il y a une sorte d’herbe et des vaches, sur des zones inondées entourées de 
zones désertiques. Les gens utilisent l’eau des lacs pour inonder une partie de la plaine à travers un réseau de canaux de 
1m de large. C’est l’irrigation à grande échelle avant l’époque des tuyaux. On se pose au camping et on part visiter la 
foret pétrifiée, à 40km de là dont plus de la moitié de piste; c’est un peu abusif de parler de foret, vue la densité des 
troncs pétrifiés mais c’est émouvant ces troncs de 60 millions d’années charriés par un fleuve au fond d’une lagune puis 
transformés en pierre. Le paysage aussi est superbe. 

   
 
 
 
 

  
 
Mardi 24 décembre, quelques coups de fil puis courses de nourriture avant que tout ne ferme, ici pas de menu spécial 
dans les magasins, les gens mangeront de la viande et des saucisses grillées (comme d’hab). Nous on s’offre du filet de 
bœuf, tant attendu et cette fois ci il y en a la dose, espérons qu’on pourra le griller le soir. Encore beaucoup de 
problèmes pour avoir de l’essence, on fait la queue et on achète un bidon de 20l pour mettre au fond du coffre. Route 
vers l’ouest vers Rio Mayo, desservi par la mythique route 40, celle qui longe les Andes du nord au sud du pays, la 
parallèle à la 3 et à la 1 côtière, elle aussi peu goudronnée.  


