
Enfin riches après passage à la banque, le plein d’essence puis on quitte Cochrane, cap vers le nord, toujours de la piste, 
on roule toute la journée, le rio Baker est splendide ; escale à Puerto Tranquilo, au bord du lac Général Carrera qui n’est 
autre que le côté chilien du lac Buenos Aires, celui qui fait trois fois le lac Léman… Les paysages sont superbes mais il y a 
un vent, disons, très sensible et il fait froid. En prévision du réveillon on tente de faire des courses mais pas moyen de 
trouver de la viande dans tout le village avant l’année prochaine. Un comble dans ce pays d’élevage.  

  
Petit pique-nique entre 2 averses L’eau du rio Baker est superbe, celle qui sort des glaciers est très banche 

  
On prend une piste en cul de sac vers l’ouest pour atteindre un mirador en vue du glacier Exploradores, encore 50km de 
piste…, dans la vallée du même nom. Il fait froid, en route on réserve une chambre chez des allemands venus se perdre au 
milieu de rien, dans le pot de chambre du coin (il pleut plus de 300j/an). Comme en fin de journée il ne pleut pas, on file 
voir le glacier de suite, encore 20km...  

  
Au premier plan, un petit lac avec de l’eau très trouble, puis la moraine encore bien gelée, recouverte de pierres et de terre  

Au mirador on rencontre 3 frères et sœurs de Santiago, en ballade avec leur mère et une autre sœur restées chez les 
allemands. L’un d’eux est un andiste qui a traversé le campo de hielo norte et a suivi avec passion l’expédition de Madre 
de Dios sur internet.. Ils veulent aller voir les paysages jusqu’au bout de la piste, et nous embarquent dans leur pickup de 



location, encore 25km de plus…. On longe l’immense Campo de Hielo San Valentin, une vaste calotte glacière, contigüe au 
Campo de Hielo Norte, aperçu du côté de Tortel. D’impressionnantes cascades descendent des glaciers, des rivières avec 
des flots tumultueux de tous les cotés, on est tout petits. La piste se termine devant un pont en construction sur le fleuve 
Exploradores. Un jour ça ira jusqu’au pacifique.  

  
Après la moraine, la langue glacière, ici double, un glacier en haut à G qu’on ne voit pas et un autre à Dte, qu’on devine 

  

  
Ici, les montagnes ne semblent pas pousser en massif comme chez nous. Comme si à partir du niveau de la mer, des 
« petites » montagnes ont émergé, des volcans, souvent pas très hauts. La route se faufile entre ces grosses bosses (on ne 
monte jamais à plus de 500m) et les cours d’eau font pareil, avec des trajets très inattendus qui finissent tout de même 
toujours dans le Pacifique. On pourrait croire qu’en allant vers le nord, tout va couler vers la gauche. Pas du tout, à chaque 
pont, et il y en a des centaines, on joue à deviner dans quel sens ça va couler et on se trompe souvent. Des fois les rivières 



se divisent deux !! ou elles retournent vers l’Est se jeter dans d’immenses lacs ou dans des fiords très à l’intérieur des 
terres. On rentre tous dîner à 22h… les allemands nous ont attendus pensant qu’on avait crevé. On est contents de 
bavarder et de se faire promener par des chiliens, on les croyait distants, on est rassurés.  

Les gens de la région sont très opposés à un projet de 
construction de plusieurs barrages (represas) destinés à 
fournir de l’énergie à la région minière tout au nord du 
pays, ce qui implique de la transporter via des lignes à 
haute tension. Le gringo Tompkins (voir plus loin) contribue 
à financer une campagne contre ce projet d’état porté par 
l’entreprise HidroAysen, du nom de la région.  
Mardi 31 décembre, il pleut toute la journée avec de petits 
moments d’accalmie. On a bien fait d’aller voir le glacier la 
veille. Pas grand chose de visible au niveau du paysage 
qu’on imagine majestueux. En retrouvant la carreterra 
austral à Puerto Tranquilo, un mini coup d’internet, un café 
(comme d’habitude eau chaude et nescafé) puis route au 
nord, 122km de piste sinueuse avec beaucoup de tôle 
ondulée et de nids de poule, ça nous prend presque la 
journée une fois de plus. 

 

La pluie augmente, les sommets environnants sont cachés, 
on ne peut que constater le déboisement sauvage au bord 
de la route. La patagonie a brulé sur plus des ¾ de sa 
surface. Le feu, un moyen rapide et pas cher pour créer des 
pâturages. En 1943 un incendie aurait duré 3 ans se 
propageant depuis la région de Coyhaique vers toutes les 
régions plus au sud. Ici il parait que les incendies couvent et 
se déplacent à petite vitesse. Ainsi les prairies sont pleines 
de troncs vieux de plusieurs dizaines d’années. L’érosion en 
a bien profité et certains ports à l’embouchure de grands 
fleuves ont été envasés suite aux incendies. Les feux se sont 
aussi propagés aux pentes abruptes des montagnes, où 
jamais une vache ne mettrait le sabot, détruisant à jamais 
un immense patrimoine forestier.  
  

  
On rejoint enfin une partie goudronnée de la carretera austral, il ne reste plus que 100 km pour Coyhaique, la capitale 
administrative de la région. Cette fois ci c’est sous une pluie battante, on n’avait pas encore vu ça, en plus le vent est très 
fort. Peu à peu on arrive sur une zone moins montagneuse, la forêt a été totalement remplacée par de la prairie, il y a 
même quelques endroits labourés. On n’a rien vu de labouré depuis facile 2 000km entre le désert de la Patagonie 
argentine et les volcans de la partie chilienne. Arrivée à la capitale régionale, à 19H le 31, pas de pb, on trouve un petit 
hôtel sympa et on se fait indiquer où dîner. En fait, on fait pot commun avec deux chiliens qui étaient aussi à l’hôtel. Pablo, 
comme Neruda (40 ans) et Marcello, comme Mastroianni (50ans) (c’est comme ça qu’ils se sont présentés) sont 
importateurs de voitures, principalement depuis la Corée. En effet, la Patagonie chilienne est une zone franche et après 3 
mois, les véhicules peuvent circuler dans le reste du pays. Ils peuvent être revendus après 5 ans. Du coup, ici tout le 
monde ou presque a une belle voiture. On commence par une parillada pour 3 mangée à 4 sur les conseils de Pablo. Puis 



on part à la recherche d’un bar qui doit ouvrir à 1h du matin, on poireaute dans la voiture, ça fin it par ouvrir vers 1H30, à 
2h c’est bondé. On partira à 5h30 après avoir bien bu et bien dansé. En fait c’était une boite de nuit… une première depuis 
bien 10ans. Pablo y est retourné après nous avoir ramenés tous les 3 à l’hôtel et il est rentré à 9h30, il a simplement fait la 
fermeture… On a tout de même eu le temps de bavarder pas mal pendant le diner, comparer les mérites respectifs de nos 
pays, la France reste loin devant surtout si on est pauvre, étudiant ou malade ; on est invités chez Pablo à Puerto Montt, 
les chiliens sont sympas, l’année se termine bien. 
Le 1

er
 janvier, on zone en ville un peu à l’ouest après les excès du soir. Ici, la tradition veut qu’on mange des fruits de mer 

ce jour là pour récupérer des abus de viande et d’alcool de la veille. Ils font une sorte de soupe de fruits de mer. Michel va 
faire un tour en voiture dans la région traversée la veille sous la pluie mais le temps n’y est toujours pas, averses et froid 
(mini 2°C, maxi 10°C pour l’équivalent d’un premier juillet dans l’hémisphère nord…, on imagine leur hiver). 
Le lendemain, la ville est plus sympa, c’est très animé, courses, ballade au centre, on se renseigne sur les ferries. On avait 
envie de faire un crochet en bateau entre nos deux prochaines escales, Puerto Chacabuco et Puerto Cisnes mais c’est la 
suite de la partie goudronnée de la route australe, donc ça ne prend que 3,5h en voiture contre 12 en bateau qui de plus 
arrive à minuit, pas facile de trouver un logement à cette heure là ; donc on opte pour la route. Un petit détour pour voir 
Puerto Aysen, deuxième ville de la région (qui porte son nom), détrônée par Coyhaique au niveau économique ; un port 
sur un fiord, un de ceux totalement envasés par la déforestation. Après avoir grignoté, on reprend la route, toujours des 
averses entrecoupées de très petits coins de bleu. Les gens se baladent sans parapluie ni vêtement de pluie. On a pris un 
jeune stoppeur qui bossait au cadastre à Puerto Aysen, il nous a dit qu’il ne pleuvait pas, qu’une averse ce n’est pas de la 
pluie… Les montagnes sont très belles, pour ce qu’on peut en voir entre deux nuages. 

  
Puerto Aguas Muertas, celles qui sont mortes suite à la déforestation, près de Puerto Aysen, on se fait offrir des fleurs. 

 

  
Arrivée à Puerto Cisnes vers 20h, un joli port sur un autre fiord avec un étudiant en architecture chilien, pris en stop. Son 
père a été quelques années gendarme à Passo Roballo, la frontière que nous avons traversée, la plus au sud pour ce qui 
est du réseau routier, l’endroit où ne passent que 1 à 2 voitures par jour en hiver (prédiction haute) ; pendant ce temps lui 
vivait à Cochrane et allait voir son père le WE à la belle saison. En plus de gendarme, son père faisait la classe à 9 enfants 
(on se demande où il les trouvait). Puis il a regagné la plaine quand ses enfants ont grandi, a abandonné l’enseignement 
bénévole, est resté gendarme, spécialité : élevage et dressage des chevaux de la gendarmerie… maintenant, il est retraité, 
on aurait bien aimé le rencontrer, vérifier s’il existe des gendarmes sympas. A Puerto Cisnes, la baie est jolie mais il fait  



 

trop froid pour camper, on a pris goût aux lits, on s’offre la 
première cabana chilienne, un bungalow en bois sur un 
terrain assez vague, mais le poêle à bois met une ambiance 
tropicale, enfin, et on est ravis.  
On demande au logeur quelles sont les activités du village 
en dehors du tourisme : la pêche est terminée, plus de 
poisson, plus d’usine de transformation. Ils se sont tournés 
vers la pisciculture, le Chili est le deuxième pays producteur 
de saumon après la Norvège! les poissons sont élevés dans 
les fiords, et les grands lacs. Avant ça occupait pas mal de 
monde ; maintenant beaucoup de choses sont 
automatisées : on nourrissait le poisson comme on sème le 
blé maintenant il y a des trompes qui déversent les 
granules, des caméras sous-marines qui surveillent la 
croissance, mesurent la mortalité et déterminent la quanti- 

 

té de nourriture à donner… C’est la réparation des filets qui 
servent de cage qui donne le plus de travail. On est surpris 
d’une telle technicité au milieu de ce désert humain, c’est la 
mondialisation. On aimerait bien en visiter une si l’occasion 
se présente, pour être bien sûrs de ne plus manger de 
saumon d’élevage. Il parait qu’ils ont eu ces derniers temps 
des attaques virales qui ont fait très mal aux élevages. 

 

Le lendemain, poursuite de la route australe vers le nord. Elle est redevenue une piste pleine de nids de poule, il nous en 
reste environ 200km… avant d’atteindre une zone qu’on ne passe qu’en ferry. Les paysages sont toujours beaux bien que 
moins spectaculaires, les nuages sont toujours là. Petite promenade en chemin dans une forêt primaire couverte de 
lichens dans le parc national Queulat.  

  
Plus loin, on tente une ballade à pied de 3h pour rejoindre un belvédère proche du glacier Ventisquero Colgante. Au 
départ, on l’aperçoit depuis une passerelle sur la rivière qui en sort. La montée se fait sur un versant qui ne permet pas de 
le voir. Enfin arrivés là-haut, c’est la surprise, les nuages nous ont devancés, le glacier s’est caché, seule la cascade qui s’en 



échappe est visible. Le sentier était sympa, plein de petits oiseaux. On redescend une bonne partie du trajet mais on a 
l’impression que ça se dégage, on remonte… Arrivés là-haut, il n’est toujours pas là. Ce sera pour…une autre fois.  
 

  
Le glacier, vu d’en bas, puis d’en haut… 
 

La journée est bien avancée, on s’arrête à Puyuhuapi un village au fond d’un fiord, créé en 1983… c’est moins joli qu’hier, 
toujours des piscicultures, petit hôtel minable bon marché. 

  
Une des très nombreuses piscicultures, et un des nombreux rochers au milieu de la carretera austral 
 

  
Certainement un oubli, cette pancarte au milieu d’un village…  Eglise typique 

Samedi départ pour Chaiten, ex ville fantôme. Encore du mauvais temps, on commence à rêver d’argentine, de son soleil 
et sa lumière. Une journée de plus dans les nids de poule, sous les averses…  



  
Pêche sur le lago Yelcho, Deux allemands, un chilien. Si vous voulez les rejoindre, il y a de la place à revendre  

A 25km de Chaiten, on fait escale à la limite sud du parc Pumalin, propriété privée du gringo Tompkins, c’est plus beau que 
nature. 

  

  
 
 Il y a aussi des thermes qui dépendent de la municipalité de Chaiten, pour une fois qu’il ne s’agit pas d’un truc privé. C’est 
un assez petit bassin en plein air dans lequel trempent déjà quelques personnes. Il fait si gris, un vent bien froid, aucune 
envie de les rejoindre, on se barre à la recherche d’un camping dans le parc. On va demander un plan à l’administration et 
là on nous présente Michel, un français qui est là depuis Noel, à faire de l’enseignement horticole bénévole à quelques 
familles qui se sont lancées dans l’agriculture bio aux alentours immédiats du parc, avec l’aide de son gourou milliardaire 
(voir plus loin). Gros bavardages, les locaux « rustiques » sont magnifiques, vue sur le glacier Michinmahuida et miracle, 
les nuages sont en train de partir ; on consulte ensemble la météo pour le lendemain, incroyable du beau temps est prévu 
(seulement pour 24h). On décide d’aller chercher un logement du coté de Chaiten puis de revenir le lendemain chercher 
Michel qui, sans voiture, s’ennuie parfois entre ses cours, pour passer la journée ensemble ; on ira voir des arbres parmi 



les plus vieux du monde (seulement à 40km) dans le parc et, pourquoi pas, escalader le volcan encore fumant si la météo 
tient ses promesses.  

  
En route pour Chaiten, un supermarché qui n’avait qu’un œuf, de belles montagnes enfin sous le soleil 

Il y a 5 ans le volcan de Chaiten s’est réveillé alors qu’il dormait depuis 10 000 ans. Il a envoyé des tonnes de cendres vers 
l’Argentine mais il a aussi induit une coulée de cendre sur la rivière de Chaiten qui n’a eu d’autre échappatoire que de 
couper l’avenue principale du village en deux. Evacuation forcée par la mer, des habitants pendant quelques semaines ; 
aujourd’hui beaucoup sont revenus, ont balayé les cendres et considèrent que les fumeroles là haut ce n’est rien.  
 

  
Le volcan, vu de Chaiten et le nouveau cours du rio en centre ville. 

En route pour le nord du parc, on aperçoit une petite pancarte au bord de la route : cabana con vista al mar… vue sur la 
mer, sait on jamais… et là, petit coup de foudre, ma cabane au canada, le fiord pour nous seuls, la météo fait vraiment un 
effort, le poêle à bois, les dauphins, les cygnes à tête noire… S’il faisait toujours ce temps en Patagonie…, il y aurait des  
cabanes plein la côte. On reste pour deux nuits. 

  



Le lendemain Michel fait vite les 50km pour aller chercher 
Michel, la vue sur le volcan MichinMahuida est encore plus 
belle que la veille. Puis départ pour les 700m de l’ascension 
jusqu’au bord du cratère du volcan fumant. En fait cette 
fumée très impressionnante n’est que de la vapeur d’eau de 
pluie qui s’infiltre dans le volcan et ressort sous forme de 
vapeur (500°C à l’intérieur). S’il ne pleut pas pendant une 
semaine, le volcan ne fume presque plus. Pas de chemin 
pour descendre dans la caldera, environ 100m plus bas et ce 
n’est pas très engageant. A l’intérieur deux dômes de 200m 
environ, ceux qui fument leur vapeur d’eau. Il y a 4 petites 
tentes sans personne au bord du cratère : des routards 
fous ? non une équipe internationale de vulcanologues, l’un 
d’entre eux, un british, arrive peu après, un gros sac de 
provisions sur le dos. Il faut qu’il mange pour prendre des   
forces avant de descendre dans le cratère pour en remonter 20kg d’échantillons. Aucun des deux Michel ne propose de 
l’aider bien qu’ils soient très curieux des volcans. Ce british est justement un spécialiste de ce type de volcans, rhyolitique.  

  

  
Des volcans qui au lieu de cracher de la bonne lave bien rouge et dégoulinante provenant de notre bon magma, expulsent 
des roches riches en silice (genre sable) qui proviennent ici de l’écorce terrestre, et s’étaient retrouvées enfouies par la 
subduction des plaques. Ces roches se refroidissent très vite lorsqu’elles sont expulsées dans l’atmosphère et deviennent 
de l’obsidienne, la pierre noire très coupante avec laquelle les hommes faisaient leurs pointes de flèches ici ; ou alors elles 
refroidissent progressivement en donnant un genre de sable, comme ici le dôme du cratère ou une pierre genre sable 
«compacté» qui constitue les falaises formant les bords du cratère. Alors le must, c’est que Chayten est la première 
éruption de type rhyolitique depuis cent ans ! et qu’aucun vulcanologue moderne n’avait donc pu en étudier en direct 
jusque là ! le vulcanologue nous dit aussi que logiquement, cette obsidienne qui traine partout autour de nous, est la plus 
jeune du monde puisqu’elle n’a que 5 ans..On en serait presque fiers bien que totalement étrangers au phénomène. Il 
nous dit aussi qu’il ne pense pas que le volcan va se réveiller à court terme, que le bouchon de sable a sauté comme du 
champagne laissant sortir les gaz, un nouveau dôme/bouchon s’est formé mais il n’y a plus de pression.  



  

  
Ces gaz très lourds sont sortis brutalement sous forme de 
nuée ardente au moment de l’éruption, tuant tout sur leur 
passage, ici un grand nombre d’arbres, les plus proches 
déracinés ou coupés en deux par l’explosion, les autres juste 
cuits sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
Au bord de la piste menant à Chaiten, on imagine sur les talus 
dégagés par les travaux, l’historique de différentes éruptions.  

 

 
On redescend à regret pour aller voir quelques arbres millénaires du coin (+ de 2000 ans), des alerces, arbres endémiques 
ressemblant à des cyprès, gigantesques par leur hauteur (jusqu’à 70m, comme un immeuble de 20 étages, impossible à 
rendre avec notre petit appareil photo). Ils sont menacés de disparition, ceux-ci ont échappé par miracle et sont 
maintenant protégés parce que considérés comme monuments nationaux. De plus, ils sont situés dans le parc Pumalin. 
Mr. Tompkins, un milliardaire américain anciennement propriétaire des marques North Face et Esprit, passionné par la 
sauvegarde de la planète (il se promène en petit avion privé tout de même), a acheté des surfaces gigantesques au Chili et 
en Argentine, a stoppé leur utilisation pour de l’élevage, ainsi que toute exploitation forestière, marine… et les a 



transformées en parcs. C’est le plus grand propriétaire terrien du monde et d’autres milliardaires l’ont imité, dont l’actuel 
Président du Chili (pour quelques jours encore, avant que Michèle Bachelet ne reprenne la présidence).  

  
Tompkins négocie actuellement la rétrocession de son premier parc, le Pumalin, à l’état chilien. Au départ les chiliens ont 
été très contrariés qu’un gringo s’approprie carrément une bande qui coupe le pays en deux mais après plus de 10 ans, ils 
ont vu les résultats et les touristes chiliens qu’on croise craignent la rétrocession à l’état. En Argentine aussi, il a fait « des 
miracles » exposés à grands coups de livres de photos qui montrent les paysages avant et maintenant. C’est spectaculaire, 
par contre si on veut manger du mouton, c’est râpé, il n’y a plus d’élevage, ce sont soit des parcs sauvages, soit des zones 
d’agriculture bio. L’immense réserve Chacabuco, la première que nous avons traversée en arrivant au Chili avec ses grands 
troupeaux de guanacos, lui appartient aussi. Là, il a vendu peu à peu (pour ne pas effondrer le marché) 40 000 ovins et un 
grand nombre de bovins inclus dans la vente du « terrain ».  

 
Après les arbres millénaires, il fait encore jour, toujours pas un nuage, on fonce faire 10km à pied sur une belle plage de 
sable noir (Santa Barbara), à la recherche de peintures rupestres au bord de la mer, sur les conseils de notre loueur de 
cabane. On ne les trouvera pas mais la ballade est très belle avec une superbe vue sur un autre volcan, le Corcovado. Il est 
plus de 22h quand on ramène Michel à son logement, on n’aura pas beaucoup profité de la supercabane mais il faisait si 
beau, la première (et dernière ?) journée de beau temps au sud chili.  


