
Après Sarmiento et ses troncs fossiles, cap vers la Gruta de las Manos, une grotte décorée il y a 11 000 ans pour la partie 
plus ancienne. Elle n’est qu’à 500 km vers le SO… Les paysages sont superbes, le vent toujours très fort, la sécheresse de 
plus en plus importante. 

  

  
 
Noël approche, pas de visite le jour de Noël. On patiente 
donc à Los Antiguos, village frontière avec le Chili, au bord 
du lac de Buenos Aires. Vérifications faites, si on le 
compare au lac Léman, le plus grand lac naturel d’Europe, 
il fait plus de 3 fois sa surface… Depuis sa rive on ne voit 
pas le coté d’en face (il y a un peu de brume), une vraie 
mer bien bleue, avec de belles vagues étant donné le vent 
qui n’a pas cessé de la journée, un jour de plus. Pour plus 
de détails géographiques, il n’est qu’à 200m d’altitude 
malgré les Andes toutes proches et il fait jusqu’à 600m de 
profondeur, soit -400 par rapport au niveau de la mer. Un 
trou qui aurait été creusé par des glaciers. Quand aux 
poissons qui s’y promènent, ce doit être des cousins du 
monstre du loch Ness en tous cas le gars du club de pêche 
nous dit que tout le monde pèche avec de gros leurres, et   
qu’on ne sort rien de moins d’1,5kg. Avec ce vent terrible, pas envie d’aller à la pêche, je reste faire la mise en page du N°2 
du journal pendant que Michel va faire un tour sur une piste plein sud parallèle à la frontière chilienne, et rapporte de 
belles photos. Nos voisins du camping, des petits jeunes, ramènent un très gros salmonidé de la pêche … 
Le 26 départ pour la gruta de las manos, seulement 250km… dont une quarantaine de piste. On repasse à Perito Moreno 
puis on tourne à droite, encore vers le sud. Mais cette fois c’est la dernière ( ?). Le vent n’a pas cessé depuis une semaine 
mais surtout il est devenu de plus en plus fort, on ne peut plus monter la tente en dehors d’un endroit abrité, seulement 
dans un camping car ailleurs il n’y a pas un arbre, sauf à raz des fermes, les Estancias. Au camping on avait bavardé avec 
une franco mexicaine qui revient d’Ushuaia, en vélo avec son mari. En fait ils n’ont fait que 20% environ à vélo, le reste du  



trajet impossible de tenir debout, ils se couchaient par terre en attendant qu’un véhicule les prenne.. pour le retour, ils 
ont trouvé un couple de français  (avec qui on a aussi bavardé) qui les a ramenés de la terre de feu dans leur camping car,  

  
 

  
 
Ils racontent qu’ils ne recommenceraient pas, que ce vent 
c’est horrible, qu’ils ne pouvaient pas non plus dormir en 
pleine nature à cause de l’effet du vent sur le camping car ; 
ils avaient essayé une fois et n’avaient pas fermé l’œil. 
Quand à la mythique Nationale 40 entre le vent et le fait 
que ce soit 1000 km de piste... ils en avaient raz le bol. On 
est donc confortés dans notre idée de faire plutôt cap à 
l’ouest puis au nord. Tant pis pour le glacier Perito Moreno 
près de Calafate, à 550 km au sud et tant pis pour El 
Chalten et son sommet le Fitz Roy… On les regarde en 
photo sur le bouquin qu’on a acheté. Ceci dit on a appris 
des trucs sur les superbaroudeurs : les cyclistes sont partis 
sans date de retour, ils pensent passer au pérou après le 
chili puis en équateur puis revenir au perou prendre un 
bateau pour descendre l’amazone (du coup ils nous deman  
-dent des infos) puis voudraient aller en guyane puis aux antilles et à cuba… on est soufflés. Quand aux pipis cacas, ils ont 
fait venir leur camping car de France, ils circulent avec leur plaque française, ils sont partis pour deux ans !! ils sont dans le 
trip classique (parait-il) : Ushuaia-Alaska….Ils ont une grande carte affichée sur et dans le camping car et adorent discuter 
km et pannes de GPS avec les collègues qu’ils rencontrent.  Alors nous, avec nos petits 2 mois on est des rigolos ; ceci dit 
on n’a pas envie de larguer famille et amis pour passer 2 ans dans des campings au bord des routes. On les laisse avec 
leurs exploits. Mais sur la route côtière où ils se sont ensablés, nous sommes passés tranquilles avec notre petite 
Volkswagen, et là ils attendent depuis 1 semaine une pièce pour leur frigo, qui doit venir de France par UPS... nous on a 
juste le beurre qui fond. 
Revenons à cette grotte des mains, en fait c’est une succession d’abris sous roche dans la paroi d’un canyon de 300m de 
profondeur sur le Rio Pinturas..On a le guide pour nous tous seuls, il y a des centaines de mains de toutes les couleurs 



grandeur nature, ainsi que des animaux et des formes humaines représentés en petit format. Ça s’étale de moins 9 000 à 
moins 3 000 avant JC. De manière surprenante, les animaux représentés sont les mêmes qu’on voit sur la piste: des 
guanacos et des nandous. Pas comme au Maroc où sont gravées beaucoup de girafes et d’antilopes. Ici le climat n’a pas dû 
beaucoup changer depuis. Il y a trois grandes périodes pour les styles : les plus anciennes comportent des scènes de 
chasse avec des êtres humains puis à partir de -7000 il n’y a plus que des mains et des animaux ; à – 3000 apparaissent des 
dessins géométriques. Au total, ça vaut vraiment le détour (3 ou 400km…de piste).  

  

  

  
Sur l’image en haut à droite de la page suivante on devine en zoomant des petits bonhommes disposés tout autour des 
guanacos. C’est interprété comme une scène de chasse qui se passerait dans le canyon juste en bas, qui correspond à la 
photo d’en dessous. Impossible d’attraper un guanaco sur le plateau, c’est craintif et ça court à 60km/h. Il semblerait qu’ils 
attendaient qu’ils viennent boire (ce sont des camélidés, ils boivent tous les 2 ou 3 jours) en descendant au canyon par la 
brèche juste au centre. Là, les hommes bloquent les issues du canyon et les chassent dans cet espace beaucoup plus réduit. 
Cette représentation date de 11 000 ans… 



  

  

  
On rejoint la N40 à Bajo Caracoles (ça veut dire quelque chose comme sous les escargots) après encore 40 km de piste…Le 
paysage reste superbe. (un tatou nommé quirquincho) 

  



Ici c’est le record du far west il y a un vent terrible, pas d’essence pour nous, que du diesel, au seul bistrot/hôtel le café 
vaut le triple du prix normal, le patron encaisse et engraisse (il doit faire 160kg mini). Les clients sont tous des pratiquants 
de la route 40, la plus part en 4X4, ils ont l’air fatigués. Dehors c’est vraiment désertique, pratiquement plus aucune plante 
ne pousse, le sable vole dans tous les sens, on a juste envie d’être ailleurs.  

  
On Continue vers Hipolito Yrigoyen près du lac Posadas et du lac Puyerredon, un lac très long, coupé en deux par la 
frontière. De l’autre côté il s’appelle le lac Cochrane. On arrive crevés, le vent a à peine faibli, on demande un logement à 
la station essence ; la dame, à notre tête et notre petite voiture nous indique le moins cher du village, un petit bungalow  
construit par un gaucho à la retraite dans son petit jardin 
(dans sa jeunesse il a été conducteur d’engins pour la 
recherche pétrolière de l’état). Un seul arbre dans le 
jardinet, on a le feu vert pour se servir de cerises en 
pensant à Denise…Première nuit dans du dur avec un vrai 
lit et des draps depuis 15j qu’on a quitté Buenos Aires. On 
apprécie !! Sur le petit dépliant du bled, on voit gravures 
rupestres : le lendemain il veut bien nous guider avec sa 
vieille fourgonnette sur une piste à partir de laquelle il faut 
marcher pour trouver les gravures. Après la photo, il nous puma….. 
laisse, on ne verra plus personne jusqu’au soir, quand on donnera nos passeports à tamponner au gendarme argentin.  

  

  



Les gravures toujours très émouvant, encore plus quand on les cherche tous seuls au milieu de rien. Plein d’ossements 
d’animaux, des éclats de silex et obsidienne partout, des gros rochers polis, on croit qu’on va les voir assis dessus à guetter 
les guanacos dans la plaine vers le bas. Pour le pointes de flèches, le patron d’un hôtel du coin a déjà tout ramassé et en a 
fait une belle vitrine dans son établissement, la plupart sont d’un très beau noir brillant, en obsidienne. Ensuite, pour 
rejoindre la 41 qui mène au chili, on passe voir les deux lacs superbes puis on prend « un raccourci » que nous a conseillé 
notre logeur… là, on fait presque 2h d’une piste sans voir personne, avec peu de traces, en se disant pourvu que la voiture 
tienne car d’ici que quelqu’un vienne nous dépanner… mais c’est superbe et après s’être un peu  perdus.. on trouve cette 
fameuse piste 41 et enfin, la frontière, au milieu de rien de rien…. 

 

 

 

  
Pas de pb pour le coté argentin, mais au chili on nous a prévenus qu’ils allaient tout nous piquer au niveau de 
l’alimentaire. On a anticipé en offrant notre gros filet d’oignons blancs et tous nos autres légumes à notre logeuse. On 
craint pour l’huile d’olive portugaise dont il ne reste plus grand-chose, raison de plus. En fait, le douanier constate que 



nous n’avons pas de produits frais et nous laisse passer. Cet itinéraire est peu fréquenté, d’après le douanier argentin, il 
passe là 10-15 véhicules par jour, on le soupçonne d’exagérer ! 
 
 

 
 

  
Sur ces images, nous ommes encore en patagonie argentine : il y a du VENT !! le lac de droite, immense est coupé par la frontière avec le 
chili ; à partir de là il ‘appelle le lac Cochrane.Pour paser la frontière, la route fait un grand détour au nord de ce lac 
 
 

Encore 90 km de mauvaise piste à travers la réserve chilienne de Chacabuco, on croise de nombreuses bandes de 
guanacos, avec les petits de l’année encore tout duveteux, et aussi quelques nandous, plus farouches, des lièvres à la 
louche. 
 
 



  

 

 

Enfin, on arrive à la Caratera Austral, la grande route qui parcourt le Chili vers le sud. Faut pas rêver, ce n’est qu’une piste 
plus large, avec beaucoup de nids de poule et de tôle ondulée, mais elle longe ici le Rio Baker, d’un bleu presque blanc. 
Encore quelques km , et on arrive à Cochrane, petite ville d’une dizaine de rues en angles droits. 
C’est vendredi soir, problème pour obtenir des pesos chiliens. Le seul distribanque n’accepte pas notre carte bleue, et la 
banque est fermée. Un libraire nous dépanne en changeant 50 euros, ce qui permet de nous installer au petit camping 
situé dans le jardinet d’une petite maison du centre ville, et de faire quelques courses. Pour patienter jusqu’à lundi et 
acheter de l’essence, il faudra compléter en ayant recours au voisin du camping, qui change à un taux d’arnaqueur ! Bien 
situé le gars, il voit venir le touriste ! Il en passe beaucoup ici, de tout pays, qui viennent de la Terre de Feu (ou y vont), en 
stop et pour beaucoup en vélo. On les admire quand on les croise sur la piste en tôle ondulée, et sous la pluie, mais on ne 
les envie pas ! Ici toutes sortes de gens réalisent des voyages pas croyables, comme Christophe, un jeune bucheron de 
Font Romeu qui prend chaque année en hiver 4 mois de vacances forcées ou ce munichois qui vient de la Terre de Feu 
entièrement à pied pour rejoindre le Canada, et refuse le stop qu’on lui propose sur la piste. 

  
 



  
 
Le samedi, reprise de contact avec le monde par internet, 
petite ballade le long de la rivière Cochrane, un affluent du 
Rio Baker, à observer les oiseaux, dont de superbes ibis au 
cou jaune. En cherchant à acheter du poisson, on finit par 
louer une barque et son propriétaire pour une heure de 20h 
à 21h, l’heure où ça doit mordre.. du coup, on invite 
Christophe, notre copain bucheron, la barque est grande. 
Presque grand soleil, merveilleuses couleurs, et en une 
heure et avec une vieille cuillère rouillée, Marina attrape 3 
belles truites pour le repas du soir. 
 
2 farios, 1 arc en ciel, christophe et le propriétaire de la barque 

 
 
 
Dimanche, un peu plus de 100 km (et 4h30) de piste pour visiter Tortel, village de bucherons construit au fond d’un fjord 
sur le Pacifique (enfin…)et dont les bicoques sont reliées par des passerelles. Des paysages impressionnants en chemin, en 
particulier des fleuves en furie quand il y a du dénivelé et gigantesques quand le terrain est plat. Le vent a enfin cessé, 
remplacé par des pluies intermittentes et un fond de l’air plutôt frais pour un début d’été… 
 

  
 



  

  

  

  



Par chance, il ne pleut pas au moment où on arrive. Pas grand monde autre que de rares touristes. Tout est fermé en 
attendant l’affluence du mois prochain…, en plus c’est dimanche. Le bucheronnage ne représente plus grand-chose au 
village, qui deviendra vite un musée pour les touristes. Retour le soir, encore 3h30 de piste… 
 
 

  

  

  
 
Lundi on est riches, la banque est ouverte, cap vers le nord…il fait trop froid 
 
 



 
Des vues de loin de la calotte glacière sud de Patagonie 

 


