
 
 
Lundi, toujours vers le nord, cette fois pas de route 
continue, il faut prendre des bacs, 30min de navigation 
pour le premier, 3h30 pour le second, il y en aura un 
dernier le lendemain. On circule dans des fiords, il fait un 
temps de patagonie chilienne (nuages tout le temps et 
averses intermittentes). On voit quelques otaries près du 
ferry, on bavarde avec des chiliens qu’on avait vu lors d’une 
excursion ratée à un glacier resté caché. A bord, un rapace 
non identifié vient chercher à manger. On se réchauffe sur 
les pots d’échappement et on cherche à percer les brumes  
  

  

  

  
Au total, petite journée sympa, on fait escale à la descente du second bac, à Rio Negro, aussi appelé Hornopiren, chez 
Nicol, conseillée par le Michel de Pumalin ; pas cher et sympa. Elle sert de logeuse aux ouvriers des chantiers routiers 



comme pas mal de monde le long de la piste. Tout le sud du pays semble en travaux, en fait ils sont concentrés sur les 
seuls mois de janvier et février, le reste du temps il pleut trop. Pour nous, le temps s’arrange un peu.  
 

  
Des cygnes à cou noir (Cygnus melanocoryphus) sur le fiord à Hornopiren 

 
 

Mardi, encore le nord, direction Puerto Montt, la grande ville du sud Chili, toujours de la piste avec en plus des travaux, on 
bat des records de lenteur ; il y a encore un bac à passer…le paysage n’a rien d’extraordinaire, des collines avec de la forêt 
dégradée. Arrivés au bord de mer, le temps s’est enfin dégagé, marée basse, c’est beau. On déambule ensuite à Puerto 
Montt, ravis de retrouver une vraie ville ; on s’offre une bière au bistrot, luxe inconnu de toute la patagonie chilienne. 
Michel prend la pose pour son petit fils Raphaël, fan de tintin.  
 

  
  

 
 
 
 
On fait des courses de légumes, denrée rare par ces 
latitudes. Encore un dernier bac en fin de journée pour 
atteindre la mythique île de Chiloé. On s’installe au camping 
à Ancud, tout au nord de l’île au dessus d’une falaise qui 
domine la mer. En pleine nuit, un grain, pluie et fort vent en 
direction de la falaise !!! ne va-t-on pas se faire emporter ? 
mais les piquets tiennent le coup et même les voisins sont 
encore là le lendemain, mais eux aussi ça leur a traversé 
l’esprit. En tous cas, il fait beau, comme si rien ne s’était 
passé pendant la nuit !!! 
                                                    Camping sur la falaise 

 
 

 
 



Le matin ballade dans cette petite ville commerçante (un marché et une foire) dotée d’une vie propre en dehors du 
touriste même s’il est bienvenu, un port avec encore un peu de pêche au barracuda.  
 

  
Au marché, des chapelets de moules séchées, des patates de plusieurs couleurs, des algues vertes à cuire plus d’une heure avec de 

l’agneau, (pas encore essayé) et des algues dorées repliées en fagots, pas encore essayé non plus…Beaucoup de fruits de mer surtout, on 
opte pour des pinces de crabe tout épluchées. 

 

  
 
         Vue sur Ancud 

Le crabe mangé, cap au sud ouest, à la rencontre du 
pacifique ouvert, sans fiord ni île pour le calmer. En chemin 
on embarque deux argentins en sac à dos, ils passeront la 
journée avec nous. Juan et Francisco étudient la socio à 
buenos aires tout en travaillant, l’un dans une ONG de 
protection de l’enfance, l’autre dans un organisme d’état 
chargé du suivi des personnes à risques (enfants, femmes 
enceintes et vieillards) qui habitent le long du fleuve le plus 
pollué d’argentine, qui débouche près de buenos aires, 
surtout chargé en plomb et arsenic… les gens dont les 
enfants ont un bilan sanguin trop dégradé, on les déplace de 
«force». Bien sur de la mauvaise piste qui s’arrête bien 
avant l’océan, on finit à pied. L’endroit est sauvage, l’océan 
pas du tout pacifique, c’est ce qu’on espérait. Au retour sur 
la piste, rupture d’un raccord du tuyau d’essence qui sort du 
réservoir ! Heureusement Juan identifie de suite le problè- 

 

-me, rebranche les deux extrémités et les maintient avec du chatterton sorti de son sac à dos, l’homme providentiel !  



  

  
Le lendemain matin, on cherche un garagiste, le troisième est le bon, il récupère un branchement identique d’une vieille 
fiat qui ne roule plus et c’est reparti comme neuf. L’après midi il fait encore beau, incroyable, on va voir l’extrême nord 
ouest de Chiloé, près des îlots de Punihun qui abritent une colonie de pingouins de Magellan mais aussi de Humbold. On 
s’amuse de l’ingéniosité déployée pour que les touristes puissent embarquer depuis la plage sans se mouiller : des chariots 
à touristes poussés et tirés par des indigènes jusqu’aux bateaux. Ne mangeant pas de ce pingouin là, on se contente de les 
observer à la jumelle et de profiter du paysage.  

  
Des femmes ramassent des algues, c’est l’activité économique principale des chilotes, l’élevage des saumons étant aux 
mains de multinationales. Après avoir vidé l’océan de ses animaux ils sont en train de le vider de ses végétaux. Il parait 
qu’il y en a moins qu’avant… Les algues sont exportées, principalement vers le Japon pour les cosmétiques nous disent les 
gens. Mais auparavant, elles sont séchées, celles qu’on ramasse là sont séchées seulement 3 h sur le sable quand il fait 
beau. Les jours de pluie on fait autre chose. Ici elles sont ramassées à marée basse mais sur tout le tour de l’île elles sont 
ramassées par des plongeurs qui passent 4 à 5 h sous l’eau par jour, avec un petit compresseur sur la barque et un 
compère, déjà trop vieux pour y aller, qui surveille… Bien sur ils ont des combinaisons mais l’eau est bien froide. On a vu 



d’autres variétés d’algues sécher dans des serres au milieu des pâturages. Pas mal de ces infos nous ont été données par 
un client du garagiste, à 35 ans environ déjà ancien plongeur.  
 

  
Séchage d’algues plus au sud sur la plage de Queilén ou dans des serres au centre de l’île 

Fin de ballade vers la pointe Guabun, encore le pacifique ouvert puis cap à l’est pour voir le phare au dessus de la baie 
d’Ancud, mais la voiture refuse d’y arriver : la piste est trop pentue et caillouteuse. On se ballade sur une jolie crique en 
vue du phare. 

  

  
 
Samedi direction Castro, la capitale de l’île, au bord de la mer intérieure comme ils l’appellent, avec dans plusieurs rues 
des maisons sur pilotis. Bonjour les tsunamis. On se trouve un camping sympa, un de plus, depuis celui de noël à Los 
Antiguos très bruyant, tous les campings sont très calmes et agréables, pas de musique ni d’agitation nocturne. On y 
restera trois nuits, sous les petits tilleuls en fleur en ce moment.  



  
Entre temps, visite de Dalcahue sur la côte, puis petit bac pour voir l’île de Curaçao de Velez. Exceptionnellement le temps 
reste très dégagé, on ne se lasse de la vue sur les volcans continentaux, ceux qui se sont cachés pendant toute la semaine 
qu’on a passée à les chercher du coté de Cochrane et de Coyhaique. On aurait presque envie d’y retourner… mais l’appel 
du Nord est plus fort.  

  
On voit au-delà de la mer intérieure les sommets de patagonie qu’on a longés sans les voir ou presque, à Dte, le volcan Michinmahuida 
(2400m) avec, sous le sommet, le petit volcan Chaiten (1000m) qui ne fume pas ce jour là. 

  
Le Corcovado qu’on avait déjà admiré depuis notre cabane au bord de l’eau à Chaiten. 

Une dernière ballade à Queilén, joli port cette fois avec deux jeunes allemands; au moment de visiter le petit musée, on 
tombe sur un mini congrès dans une salle municipale, en fait c’est une journée de formation organisée par la municipalité 
avec le coaching d’un manager envoyé par l’état. Une géographe est aussi là, elle attend son tour devant la salle, on 
bavarde, elle nous offre le café et les petits gâteaux, le surplus de leur pause café, pas mauvais. Elle nous raconte que ces 
formations sont destinées aux responsables des différents hameaux de la commune, souvent redevenus analphabètes 
malgré 4 ou 5 ans de scolarité. Sur Chiloé, la population est à 87% d’origine indigène, le système social est de type 



matriarcal, la famille étant centrée sur la mère, mais c’est tout de même les hommes qui profitent de formations. Comme 
je pose la question, elle dit que les femmes sont bien moins analphabètes que les hommes, qu’elles oublient moins l’école, 
qu’elles sont responsables de famille et ont donc plus d’activité « intellectuelle »… Elle nous apprend aussi qu’à Chiloé, il 
n’y a pas de problème ethnique car il n’y a pas de problème de possession des terres. Lors du conflit qui a abouti à 
l’indépendance du chili, Chiloé a pris position pour la couronne d’Espagne et n’est devenu chilien que 17 ans après le 
continent. Pendant ce temps, l’Espagne a « offert » la terre à ses habitants et l’état chilien n’est pas revenu sur cette 
décision. Les chilotes sont donc des petits propriétaires terriens qui font un peu d’élevage et sont réputés pour leurs petits 
champs de pommes de terre, on dit qu’il y en a plus de 200 variétés sur l’île !  

  
Vue du mirador de Queilén Une église typique de Chiloé, à Villipuli, près de Chonchi  

  
Traditionnellement en Patagonie l’extérieur des maisons (murs et toits) est imperméabilisé par des lamelles de bois 
d’alerce (les cyprès géants), imputrescible. On en voit surtout à Chiloé, certaines datent du 18

ème
 siècle. Aujourd’hui, tous 

les toits se font en tôle ondulée et les murs en lattes de bois dans le meilleur des cas.  

  
On m’a dit que je lui ressemble, elle prend ses fonctions de présidente dans les semaines qui viennent et les chiliens l’attendent avec 
impatience. On ne sait pas avec qui elle couche.. 



On visite ensuite le musée, beaucoup de photographies du tremblement de terre de 1960, le plus puissant jamais 
enregistré, nous a-t-on dit, accompagné d’un tsunami. Un chilien qu’on a ramené de Castro à Puerto Montt nous l’a 
raconté, il avait 6 ans mais n’a rien oublié. Il nous a parlé aussi de celui de 2007 qui a fait de nombreux morts, accompagné 
aussi d’un tsunami. Ces derniers jours ont commencé à tomber des décisions de justice condamnant l’état à indemniser 
certaines victimes. En effet, le tremblement a eu lieu la nuit et le système d’alerte n’a pas du tout fonctionné, beaucoup 
de personnes du bord de mer sont mortes noyées pendant leur sommeil ; à certains endroits le niveau de la terre s’est 
affaissé et des parties du littoral sont maintenant sous l’eau. Les américains et certains services chiliens avaient prévenu 
les politiques de l’imminence d’un tsunami, Michèle Bachelet faisait son premier mandat de présidente, mais, selon ce 
chilien, les autorités sont restées à tergiverser, pour finir, ils n’ont rien fait et aujourd’hui Michèle Bachelet et certains 
responsables de l’état sont inculpés dans cette catastrophe.  
 
 
On finit par une promenade sur le bord de mer à bavarder avec une famille de ramasseurs d’algues. Le père et le fils ainé 
sur le bateau, la mère et le plus jeune sèchent et récoltent. 

  
 
On poursuit vers les lacs en série Huillinco et Cucao, qui coupent presque l’île en deux avant de se jeter dans le pacifique, 
histoire de l’admirer encore une dernière fois. En chemin, on arrive juste à temps pour s’offrir une dose de curanto. C’est 
un plat typique de chiloé, à base de pommes de terre (les papas) de saucisses, poulet, porc fumé, moules, palourdes. On 
fait un feu dans un grand trou par terre qui contient des pierres, quand c’est bien chaud on enlève les braises puis on 
rajoute des feuilles de rhubarbe géante ou pangue (les feuilles monstrueuses qu’on a déjà montrées) ; elles ont la 
particularité d’être ignifuges. On rajoute les ingrédients, encore des feuilles puis on referme le trou. Très pratique quand 
on n’a pas vaisselle et ces feuilles restent plus ou moins imperméables pendant la cuisson, ce qui fait que c’est moelleux.  
 
En arrivant à l’océan Michel et les jeunes vont piquer une tête..ils n’y restent pas bien longtemps mais c’est courageux. 
 

  
 
 
Les soirées se passent à flâner à Castro. 

 



  
  

 
 

  
  

 
 

  
Castro, son église ultrakitch, son marché avec enfin ces énormes saumons qu’on n’a pas encore montrés, son musée à l’architecture 

extraordinaire qui n’a jamais ouvert. 

 



  

  

  

  



 

  

  

  
  C’est pas Saint Nazaire comme chantier naval, comment font ils de si gros bateaux avec si peu de structures ? 

Lundi on quitte Chiloé à regret, retour à Puerto Montt avec notre chilien vendeur de meubles et poursuite vers le nord.  

 


