
Mercredi on avait fini par quitter le camping, il pleuvait encore mais la météo prévoyait plus de soleil dans la 
journée et surtout une nuit bien froide, entre 2 et 5 °C ; on envisageait une ballade dans la vallée enchantée 
pendant la journée et la recherche d’une cabana pour la nuit… 
Alors presque tout a marché comme prévu, la vallée enchantée était chouette malgré un soleil timide. 
 

  

  
 
Très peu d’habitations, aucun camping, on se 
rapproche un peu de la chaîne andine pour chercher 
un logement à Traful, (encore 70km de piste), bel 
endroit au bord d’un lac et jolie route pour y arriver. 
Mais entre temps la pluie est revenue comme prévu et 
il fait froid, comme prévu. Ce qui n’était pas prévu c’est 
que toutes les cabanas du village voire même un hôtel 
sélect du coin étaient complets car tous les campeurs 
avaient déjà eu la même idée que nous : il a bien fallu 
monter la tente à 20h sous la pluie et dans le froid. 
Pour se consoler on s’est offert un petit restau mais la 
nuit fut dure, il a fait 2 °C et la tente est pleine de 
moustiquaires…  
 
Ravis de se barrer le lendemain mais le temps continue pour la cinquième journée à être froid et assez gris, 
pluie le matin, nette amélioration en fin de journée mais très frais pour une mi janvier… Pour éviter l’inévitable 
route des 7 lacs encensée dans les guides, mais encore dans la grisaille de la chaine, on reprend vers l’est, la 
piste de la veille puis on oblique vers le nord en direction de San Martin de los Andes par le paso (col) Cordoba. 
La piste est belle et très longue, on longe par exemple sur 30km la propriété du patron de BMW (ou VW ?) qui 
s’est fait construire ici la réplique d’un château de Bavière, achevée il y a seulement 10 ans.  



  

  

  

  
De drôles de fleurs, on reconnait des fruits de calafate, comestibles mais un peu âcres. Pour les suivantes, personne n’a pu 
nous dire ce que c’était, des fleurs en forme de champignon ou l’inverse. 



  

  

  
       Le château de Bavière, il a l’air petit, c’est qu’il est loin 
 

Après cette journée entière de piste on fera escale dans un petit camping mapuche au bord du lac Lacar, avant 
d’arriver à San Martin. Là encore, ce serait un comble de se plaindre mais c’est une nuit glaciale de plus, à 
dormir tout habillés en attendant la délivrance du matin qui tarde à venir.  
 
Après toutes les avenues, les places centrales à la gloire du général San Martin, voilà carrément une ville. C’est 
un des héros des indépendances sud-américaines, stratège de guerre contre les troupes royalistes espagnoles 
vers 1800 et quelque. Après avoir repoussé l’attaque d’une flotte espagnole à Buenos Aires, il a eu l’idée de 
traverser les andes à Mendoza pour attaquer Santiago du chili par le sud plutôt que par le nord où il était 
attendu. Il s’est ensuite attaqué au Pérou à la tête d’une armée financée par le chili. San Martin est une ville 
bien chic, ski en hiver et camping au bord des nombreux lacs du parc Lanin et de la réserve attenante en été. 
Courses et internet rapides, on file dans la partie centrale du parc, au pied du volcan Lanin qui avec son glacier 
a un air de famille avec l’Osorne chilien. Le parc Lanin fait frontière avec le Chili sur 200 km environ, en regard 



des territoires mapuches chiliens de la région de Pucon et Temuco. Une grande partie a été « rétrocédée » 
(c’est le terme), à plusieurs communautés mapuches, par une loi de 1998, confortée plus tard. Les mapuches 
ont cependant des règles à respecter concernant l’exploitation forestière, pastorale, touristique… des lieux. 
Filer jusqu’à Junin de los Andes, par la mythique route 40 goudronnée ici, c’est possible, par contre, à partir de 
Junin, on se traine tout l’après midi sur une piste très médiocre de 60km coupés d’un petit tronçon goudronné. 
Encore un camping mapuche, encore une nuit bien froide cette fois au bord du lac Huechulafquen au pied du 
volcan Lanin, superbe. 

  

  
Au camping de la Piedra mala, mais aussi dans les petites fermes de la zone les mapuche utilisent encore le char à bœufs.  

On apprend qu’il est possible de faire une randonnée de 2 jours dans le parc avec bivouac au milieu. Il faut 
s’inscrire auprès du guardaparque le matin du départ pour qu’ils déclenchent des recherches si on n’aboutit 
pas le lendemain. On s’organise et c’est parti avec notre petite tente de rando qui n’avait pas encore servi 
(celle là aussi pleine de moustiquaires). La ballade commence en fin de matinée par la traversée de notre lac à 
puerto canoa, une zone où il est très étroit. On traverse en barque à rame, il faut sonner une cloche et un vieux 
mapuche vient nous chercher. Il nous explique ensuite le sentier pour atteindre le bivouac le soir, au niveau 
duquel habite à l’année un petit éleveur de vaches tout seul. Les explications sont très longues, après le 
troisième ruisseau et la quatrième pampilla (petite pampa) je commence à traduire à michel. Je me fais 
remonter les bretelles, il n’a pas fini et je n’ai pas à l’interrompre… pas tous rigolos les mapuches.  

  



Super ballade dans le « bosqué » plein d’oiseaux scrutés à la jumelle et bien sur les fameux araucarias 
multicentenaires. Ces conifères étranges existaient à l’identique ou presque il y a plus de 200 millions d’années, 
à l’époque de la Pangée, le continent unique, ce qui fait qu’on en retrouve des fossiles presque partout dans le 
monde. C’est le désespoir du singe mais les dinosaures devaient adorer. Ces arbres ne subsistent que dans la 
région où nous sommes et en Australie. Leurs feuilles, très étranges, poussent à l’identique à partir du tronc ou 
des branches puis le tronc se dégarnit quand l’arbre vieillit. Ils sont vénérés par les mapuches qui tirent de leurs 
pignons une farine comestible qui les aurait sauvés de la famine. Le tronc est recouvert d’ «écailles» 
octogonales, un genre de liège, qui le protègeraient partiellement du feu. 

  

  
 
A l’étape, l’ermite était allé voir ses vaches mais il y avait sa 
fille et deux de ses petits enfants qui viennent habiter là 
pendant les vacances scolaires. Par contre cette dame ne 
connait pas le trajet du lendemain, elle nous conseille de 
demander des tuyaux à deux jeunes qui viennent d’arriver en 
ayant fait le chemin en sens inverse. Ils ne sont pas très 
souriants peut être déçus de voir des vieux (bien sur des vieux 
jeunes) arrivés tous seuls sur le terrain de leurs exploits. Ils 
finissent par nous dire que le trajet ne pose aucune difficulté, il 
y a juste deux rivières à traverser dont une avec de l’eau à mi-
cuisse… On fait mine de ne pas être impressionnés mais on 
l’est. Ceci étant, c’est pas le moment de faire demi tour, on 
verra bien devant l’obstacle… après une nuit glaciale de plus, 
et là l’herbe est carrément givrée, nous partons assez tôt ; 
comme la veille, pas le moindre être humain sur le trajet, une 
belle forêt mais avec pas mal d’endroits boueux. Quand aux 
deux rivières, l’une se traversait à pied sec sur des pierres, 
l’autre était plus compliquée : de l’eau littéralement glacée 
jusqu’aux genoux, un bon courant, et des pierres très   



tranchantes puisque n’ayant pas de chaussures de rechange, il a fallu traverser pieds nus.On a tout de même 
survécu et « maudit » les petits jeunes qui avaient réussi à nous faire peur. Arrivés au bout chemin vers 16h sur 
une piste assez mauvaise qui rejoint le chili à 4km de là. Dans l’autre sens, il y a 50 km de piste pour rejoindre 
Junin de los andes puis il faudra refaire toute la piste de la veille pour retrouver la voiture ; on a prévu de faire 
du stop jusqu’à junin car ici pas de collectivo, sans doute d’y dormir et de prendre un collectivo le lendemain 
pour rejoindre puerto canoa. La première voiture est une belle BMW et miracle, elle nous prend. On y restera 
plus de 2 h, bien installés à bavarder et même avec arrêts photo devant des coulées de lave. Guillermo est 
importateur de matériel médical pour la chirurgie cardiovasculaire et Carolina travaille dans l’immobilier. On en 
apprend de belles sur l’économie argentine tout en étant conscients que c’est la version d’entrepreneurs.  

  

  

 

Depuis la grande crise de 2001, qui avait mis la plupart 
des argentins sur la paille, dont par exemple ester et 
daniel rencontrés à Clarameco, les argentins n’ont 
plus vraiment confiance dans leur monnaie, ceux qui 
le peuvent économisent en achetant des dollars qu’ils 
planquent sous leurs matelas ou dans un coffre à la 
banque. Depuis plusieurs années et avec aggravation 
ces derniers mois, l’argentine fait marcher la planche 
à billets pour financer un état très dépensier avec un 
nombre de fonctionnaires pléthorique et des aides 
sociales trop largement distribuées et trop élevées en 
comparaison du niveau des salaires. L’état pioche 
dans ses réserves de devises qui sont de plus en plus 
basses et le cours officiel du peso est largement sur- 

-évalué par les autorités argentines. Il y a donc un cours parallèle « reconnu » par les autorités qui ne veulent 
pas parler de change au noir c’est donc le dollar blue, en opposition au dollar officiel ; du coup il y a aussi un 
euro blue, qui comme pour le dollar vaut environ 35% plus cher que l’euro officiel. Les cours sont disponibles 
sur internet et les maisons de change dont nous avons bénéficié ont pignon sur rue, sauf qu’on ne savait pas 
qu’on avait des euros bleus. Depuis quelques mois, pour enrayer le stockage de dollars par les particuliers, 



l’état l’a pratiquement interdit. Quand les argentins utilisent leur carte bleue à l’étranger, par exemple au chili, 
ils sont débités, en plus du taux de change, d’une taxe de 35% qui en fait correspond à la différence entre le 
taux de change officiel et le taux de change réel (bleu) que même les banques appliquent… des taxes de 50% 
ont été établies sur pas mal de produits d’importation, et chaque importateur doit demander une autorisation 
pour chacune de ses commandes ! que ce soient des voitures ou des pace-maker et dans le domaine médical 
des patients sont en attente de matériel chirurgical d’importation. Enfin, du coté de caroline, on apprend que 
l’immobilier est coté en dollars US, comme le peso est trop inflationniste et peut s’effondrer d’un jour à l’autre, 
les maisons sont évaluées à partir d’une monnaie étrangère mais on les paye en pésos pour les acheter. Ceci 
dit, le vendeur ne saurait que faire des pésos acquis puisqu’ils se dévaluent chaque jour et qu’il n’a plus le droit 
d’acheter des dollars avec ; donc, il ne vend rien, sauf s’il a un achat à faire en suivant et le marché immobilier 
est pétrifié puisque personne ne souhaite avoir de l’argent en banque !!! cela pousse aussi les gens à une 
surconsommation puisque ils ne « peuvent » pas laisser d’argent à la banque !! Enfin, les banques ne font plus 
de crédit à cause d’une trop grande incertitude sur le taux de l’inflation. On apprend un autre jour dans le 
journal qu’il y a une grosse inflation sur le prix de la viande, la base de l’alimentation ici, avec les patates (25% 
pour le seul mois de janvier contre 25% sur l’ensemble des produits pour l’année 2013). La raison est que les 
éleveurs veulent garder leurs troupeaux sur pied car ils s’attendent à la poursuite de l’augmentation de 
l’inflation et la chute du péso. De la même manière que personne ne vend sa maison, personne ne veut vendre 
son bétail !!! Enfin, Christina est accusée de démagogie ; par exemple dans ce temps de déficit budgétaire 
massif, le gouvernement vient d’instaurer un RMI pour les 18/25 ans, ce qui ne les incite plus du tout à 
chercher du travail, étant logés chez les parents ; enfin la mesure de la semaine dernière : bloquer les achats 
par internet sur des sites étrangers pour éviter la fuite des capitaux mais c’est très compliqué à mettre en place 
et ça bloque l’économie. D’après eux, chaque semaine le gouvernement imagine une nouvelle mesure pour 
enrayer la chute et chaque semaine il fait une bêtise. Difficile de se faire sa propre idée, « Es complicado », une 
de leurs expressions favorites, autrement dit, ils sont dans la merde et l’Allemagne n’est pas là pour soutenir 
leur monnaie… 
Gulliermo et caroline nous laissent à l’entrée de la seconde piste, ensuite on est pris par deux camionetas, sur 
le plateau extérieur, la seconde après le coucher du soleil alors qu’on s’apprêtait à dormir au bord de la piste 
cachés par un talus (c’est interdit en dehors des campings) ; mais les argentins sont très gentils et la chance 
nous a souri toute la journée puisque on a réussi à arriver 5 min avant la fermeture des douches dans notre 
camping à 22h !! 

  

  



Le lendemain retour à Junin faire des courses tranquilles puis direction Aluminé. On passe à Pilopil, un village 
qui n’est pas sur notre carte mais qui indique art rupestre à 5km. On n’est pas déçus par le site, des roches très 
imposantes qui forment comme une cour de château avec une seule petite issue et une vue imprenable sur la 
vallée. On imagine facilement que ça ait plu aux hommes préhistoriques. Une indienne vient nous faire la visite 
car le site est fermé par une grille mais c’est trop tard, les quelques peintures ont été pillées, il ne reste que 
quelques cercles concentriques. Vu qu’on ne s’est pas pressés et qu’il y avait 100km de route dont la moitié de 
piste, on est arrivés de nuit à Aluminé et on a craqué pour une cabana, on n’avait pas eu ça depuis le volcan de 
Chaiten ; quel bonheur une salle de bain privative, un lit matrimonial, une gazinière à plusieurs feux… en plus 
on a payé avec des pesos chiliens qu’il aurait fallu changer alors c’est comme si ça nous avait rien couté. 

 

Après ce luxe, départ toujours dans le grand parc 
Lanin, au bord du lac Quillén pour tenter une autre 
rando qui permet de rejoindre le lac Ruca Choroi 
immédiatement au nord, ensuite il faudra refaire le U 
en stop comme pour la ballade antérieure en passant 
par aluminé. En chemin, on croise une autre pancarte 
art rupestre, on fait 5km de piste pour tomber sur 
une grande scierie, c’est une région de forets de pins. 
Le gardien nous envoie à l’administration et là, on 
appelle un ouvrier chargé de nous accompagner !! on 
n’en revient pas, il faut dire que l’administrateur avait 
un ancêtre français, ça nous a peut être aidés. On doit 
simplement mettre un casque de chantier car on est 
sur le domaine de l’entreprise et une branche pour- 

l‘herbe de la pampa refait surface rait nus tomber  sur la tête.  On fait 2 km  en voiture  
avec l’ouvrier puis il part dans la brousse pour retrouver La pierre et quand c’est fait il vient nous chercher, il 
n’y a plus qu’à l’admirer. Bien sur, elle n’est répertoriée nulle part… 

  

  
On reprend la route pour arriver en bout de piste à notre site pour la ballade cette fois au nord du volcan Lanin 
et tout marche, 1) inscription au guardaparque qui teste notre détermination car il y a 1 000m à monter et 
descendre ainsi que 25 km de distance à faire dans la journée, départ interdit après 9h du matin  2) installation 



au camping 3) début de la marche à 7h du matin 4) traversée d’une rivière glacée, pieds nus à 8h, on est 
presque rodés 5) belle ballade qui nous amène à des alpages à vache sous un sacré volcan  

  
On voit à la longueur des ombres qu’il est encore très tôt pour 

traverser cette rivière glacée pieds nus 
Un bébé araucaria, un ancêtre au dessous 

  

  
Le lac d’où nous sommes partis le matin, la rivière est au pied de la première montagne. A dte l’approche du col au niveau 
du volcan. Sous le col de chaque coté, des alpages avec vaches chevaux, moutons. Grace à Michel et Julien, on bénéficie 
d’une nouvelle technologie : le GPS de la tablette qui nous dit au col qu’on est à mi-chemin entre les 2 lacs ! (le point bleu) 



  

  

  

  
 

  



  

  

  
6) arrivée à 18h, la guardaparque de l’arrivée envoie un message 
radio pour dire qu’on est bien arrivés. Si à 21h il n’avait rien reçu, 
le guardaparque du départ enfilait son sac à dos et sa lampe de 
poche pour venir nous chercher. On n’a pas l’habitude d’une telle 
sécurité dans les randonnées pyrénéennes. 7) on fait du stop car 
contrairement aux infos, pas de collectivo pour rejoindre Aluminé 
avant le lendemain et cette fois ci on n’a pas porté tente et 
duvets pensant dormir à l’hôtel à Aluminé 8) on nous prend en 
stop, un couple sympa, elle dentiste, lui informaticien, ils ont 
perdu leur seul petit enfant d’un cancer, ça nous rapproche, ils 
font plus de 50km de piste spécialement pour nous déposer à 
notre voiture, devant le premier guardaparque, ébahi de nous 
voir revenir le jour même du départ ! encore une journée de 
chance   

 



 
Une scène de bataille sur le bâtiment du camping : on voit que les indiens n’ont pas les mêmes armes et qu’ils perdent.  
Les fils de fer sur la prairie et les incendiaires sont associés à l‘église et l’armée pour les exterminer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lendemain le temps change, le vent se lève, de gros nuages arrivent du chili. Un coup d’internet à Aluminé 
confirme que ça va durer plusieurs jours. On se résigne à quitter les andes pluvieuses pour la pampa 
désertique. De toutes façons la fin des vacances approche il faut bien retraverser l’argentine pour rentrer, on 
avance juste de quelques jours et puis on trouvera peut être des occupations sympas dans le désert, là où il n’y  
a rien à faire. Objectif Neuquén, la plus grande agglomération de Patagonie, 300 000 habitants pour changer 
nos derniers euros. Escale à Zapala, on s’offre un hôtel très correct tenu par une famille de libanais maronites 
depuis 50 ans, et même un restau, c’est le luxe mais on se console d’avoir quitté les andes.  
 
 

 


