
Lundi fin de Chiloé, direction Puerto Montt puis Puerto Varas, une station balnéaire chic au bord du lac Llanquihué, 
aucun intérêt pour nous. On longe le volcan Calbuco, qui a donné de la voix en 1972, puis route vers le volcan 
Osorno, le Fuji Yama du chili.  

  
Après la montée d’une partie en voiture on arrive juste à la fermeture du télésiège qui permet d’aller un peu plus 
haut, on reviendra demain.  

  
Entre temps, soirée au camping du parc national du Lago de Todos Los Santos, le coucher de soleil est superbe 
avec la vue sur un autre volcan, le Cerro Puntiagudo, très pointu comme son nom l’indique, sa cheminée ayant été 
dégagée par l’érosion. Il ressemble au Corcovado qu’on voyait depuis la cabane à Chaiten. 

  
 
Bavardages avec le Guardaparque, très digne dans son uniforme mais qui s’avère avoir juste le bac en poche et se 
préparer à des études de droit à la rentrée en mars. Son oncle, guardaparque lui même l’a pistonné pour le boulot. 
Ici il pleut 10 mois par an, on ne compte pas les mois d’été janvier et février mais il y pleut aussi. Dès la fin de l’été, 
il pleut sans discontinuer jusqu’à aout, le cœur de l’hiver après ça s’arrange un peu. Bien sur les parcs ne sont 
gardés qu’en été.  



  
Comme prévu retour au Osorno, sauf que le télésiège est en maintenance, plutôt que de patienter on décide de 
monter à pied. C’est bon pour le cœur et le porte monnaie, descente aussi à pied, séparément Michel décidant de 
monter encore plus haut que l’arrivée du télésiège... C’est impressionnant par l’association du glacier et du désert 
volcanique.  

  

  
Trouver michel en haut a droite (facile) et en bas à gauche ! 
 



Retour à notre lac de la Toussaint avec un passage par un autre haut lieu touristique de la région : los saltos del rio 
Petrohué . Il semble qu’au cours d’une éruption de l’Osorno (la dernière date de 1869), l’eau qui sort du lac de tous 
les saints a dû se faufiler entre des coulées de lave, c’est spectaculaire.  

  

  
A G, une autre vue du rio Petrohue ; à dte une coulée de lave sur un flanc de l’Osorno vers le lac Llanquihué 

Mercredi départ vers le nord, on contourne le lac Llanquihué, immense comme on l’a bien vu depuis l’Osorno, 
direction plein est, l’Argentine, paysages de vaches et de volcans. En fait dernière pause au chili, repos au camping 
« ne m’oublie pas » au bord d’un lac de plus, le lac Puyehue. On en profite pour manger les patates multicolores de 
Chiloé, sachant que les douaniers vont nous les piquer et on s’achète un morceau de sanglier cuit « al palo » c’est-
à-dire au bâton, la méthode traditionnelle pour griller les animaux entiers. 

  
       Pause de midi, la pêche ne donne rien 

 La zone frontalière a été dévastée par une éruption du volcan Cordon Caulle dont l’éruption a duré presque 9 mois 
de juin 2011 à mars 2012. Pas de dégâts humains mais les arbres du parc local ont bien souffert. Des pluies de 
pierre ponce ont arrosé toute la zone. Certains petits lacs en sont recouverts dès qu’il y a un peu de vent, étrange 



vison. De la cendre recouvre tout, on dirait de la neige. Encore quelques fumerolles au niveau des sommets 
environnants.  

  

  

  

  
Une mer de pierres ponce et le volcan qui fait des prouts. 



Au passage à la frontière, on manque de se faire arraisonner la voiture : il nous manque l’imprimé 221, qui devait 
nous être fourni par le loueur. La petite carte bleue qu’il nous a donnée pour quitter le pays est réservée aux 
véhicules des particuliers, comme si notre location était au black. Il parait qu’on nous a laissés sortir parce que dans 
notre minuscule poste frontière de paso Roballo ils n’y connaissent rien et on n’a pas intérêt à tenter de ressortir… 
On est déçus, on pensait faire encore un aller retour, on envoie un mail de réclamations au loueur, sans grand 
espoir. Après la frontière on longe le grand lac de Nahuel Huapi, escale à Bariloche, la mecque du ski en amérique 
latine (en hiver). Arrêt au CAB, club andino de bariloche se renseigner sur les randos et les refuges ouverts en cette 
saison. On en profite pour boire des bières et manger des frites, enfin on est en argentine, les bistrots et leurs 
terrasses ont refait surface. Fin de journée dans un camping au bord du lac Gutiérrez, pas très loin du Tronador, le 
plus haut sommet de la région recouvert d’un glacier ; tronador mais pas celui qui trône, celui qui tonne lorsque la 
glace tombe. Le lendemain après 50km de mauvaise piste, on enfile les sacs à dos, cap sur le refuge au pied du 
Tronador ; 1100m de dénivelé, il fait très chaud, on est harcelés par des taons de toutes espèces mais on traverse 
une belle forêt de hêtres de Magellan sans doute multi centenaires. Soirée et nuit sympa au refuge, plein mais pas 
archi bondé. 
 

  
 
 

 

 
 

 

  

 
 



  
Arrivée au refuge, apéro très apprécié, ballade sur les névés mais pas sur la glace sans équipement, c’est plein de crevasses ! 

  

  

  
Après un beau lever de soleil, c’est le moment de redescendre, à la poursuite du glacier noir !!  



Les blocs de glace qui se détachent du glacier et tombent dans la cascade ne fondent pas mais se retrouvent en bas, 
couverts de terre et de pierres : sous forme de glace « noire », un glacier secondaire en quelque sorte qui lui se 
termine dans un lac à l’eau bien trouble avec de jolis glaçons qui flottent. 
 

 

 

  

 

 

Le glacier noir est sur le coté gauche 
 

La ballade nous console des glaciers chiliens restés cachés.  
 
 
Après la descente, on s’installe dans un camping à l’autre bout du lac Gutiérrez pour se préparer le lendemain à 
l’ascension du cerro Catédral, une ballade qui va durer 8 heures. Mais là, grosse triche, on commence par monter 
900 m en télécabine puis en télé siège profitant des vilaines structures de la station de ski. 
On longe la montagne Catédral, chemin spectaculaire sur un flanc bien pentu, on passe un col à 2100m pour 
descendre sur le refuge Frey, là encore chemin spectaculaire. Ils prévenaient sur les dépliants que la ballade était 
réservée à des gens avec une certaine expérience, on n’est pas déçus, c’est technique comme on l’aime.  



  

  
On voit le Tronador à l’horizon, on a aussi croisé milou pétrifié pour raphaël 

  

  



C’est aussi un lieu réputé pour l’escalade… La fin de la descente on longe le lac Gutiérrez à travers une nouvelle 
forêt magnifique, il y a même des fleurs (leuceria Leucheria thermarum, amancay Alstroemeria aurantiaca et reina 
Mutisia decurrens). A la fin on traverse une zone dévastée par le feu, ces beaux arbres de Magellan sont tous 
morts… 
 
 

  
  

  
On en profite pour caser un martin-pécheur de Chaiten qui désespérait d’être un jour publié. 
 
 
 
 
 

Les prévisions météo sont mauvaises, on décide de rester deux jours dans le même camping, proche de Bariloche. 
La suite du voyage sera des paysages de lacs et de montagnes, dommage de les traverser par temps gris. Repos, 
visite du musée de patagonie de Bariloche, quelques objets de différents groupes indiens mais la présentation est 
confuse, les indiens sont présentés sous un jour bien négatif : prises de guerre avec les portraits de tous les grands 
chefs mapuches qui se sont rendus, ou sauvages nus recouverts de peintures ; il semblerait que cette série de 
photos ait été prise lors de la reconstitution d’une séance d’initiation des jeunes organisée à la demande du 
photographe, Martin Gusinde en 1923…méfiance ;  on attend beaucoup du musée de Buenos Aires. On croise en 
ville Juan et Francisco, les deux étudiants en socio, professionnels des tuyaux d’essence à Chiloé. Ils sont 
maintenant dans leur pays, tous propres et sans sac à dos, logeant chez la sœur de l’un d’eux à bariloche. On décide 
de se revoir à Buenos Aires, ils nous emmèneront boire un verre dans une boite à tango surtout fréquentée par des 
étudiants. On est pressés d’y être.  
Mercredi on finit par quitter le camping, il pleut encore mais la météo prévoit plus de soleil dans la journée et 
surtout une nuit bien froide, entre 2 et 5 °C, on envisage une ballade dans la vallée enchantée pendant la journée 
et la recherche d’une cabana pour la nuit… 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Commentaire de michel : c’est bien la seule cathédrale que marina admire… 

 


