
En chemin pour Néuquen on attaque la pampa sèche mais il fait encore très gris, les nuages nous poursuivent ; 
on croise un nid de condors. A la jumelle, on voit bien qu’ils volent avec les pattes vers le bas, comme dans 
tintin. Avec l’appareil photo, c’est moins évident. Les paysages sont désertiques, parfois, sur ce plateau on voit 
des coulées de lave qui ont l’air toutes fraiches, mais on nous dit au petit parc national de laguna blanca où 
nous faisons une micro escale, qu’elles datent de l’apparition des andes mais il y a tellement de vent que la 
terre ne recouvre pas ces coulées et du coup les végétaux non plus… en effet, il y a un vent terrible… 

  

  

  
Le fameux condor des andes qui pèse autour de 10kg et peut avoir une envergure de 3,5m, le plus grand oiseau du monde 
avec l’albatros hurleur. On en a vu plusieurs surtout au cours de nos randonnées mais malgré toutes les qualités de 
l’appareil photo que gilles nous a prêté, pour les condors il n’est pas adapté. A droite, une épicerie, le seul bâtiment au 
niveau d’un lieu-dit sur la carte qu’on prenait pour un village.  

 
L’ensemble de la patagonie est réputée pour ses fossiles de dinosaures, en particulier la région de Trelew, dont 
on a visité le musée, la région de San Juan qu’on espère voir à notre prochain voyage et la région de Néuquen. 
On s’arrête donc visiter ses deux musées de dinosaures qui sont à une cinquantaine de km de la ville, à peu 
près aux endroits où les spécimens les plus spectaculaires ont été trouvés. A plaza Huincul, on a trouvé les 
restes du plus grand dinosaure du monde : argentinosaurus bien sur, herbivore, il aurait 40m de long mais on 



n’a trouvé qu’un péroné et quelques vertèbres, pas évident pour en déduire la longueur…ceci dit ils ont fait un 
« modèle » du squelette entier !!!, ainsi que d’autres bébètes 

  
           J’ai failli être embauchée au musée mais je manque de bagage paléontologique 

  
Le lac de barrage sur le rio limay à el chocon ; des raffineries le long de la route, pétrole, gaz et dinosaures cohabitent 
 

A El Chocon, près du rio Limay qui vient de Bariloche, on a trouvé un dinosaure carnivore là aussi le plus gros du 
monde…, mais ici presque toute la bête a été trouvée. Une loi exige maintenant que tout fossile reste sur place, 
seules des copies peuvent partir à Buenos Aires ou ailleurs. Faudra t-il agrandir ces musées après chaque 
trouvaille ? 
A Neuquén, galère pour trouver un camping, 
heureusement dans les environs on a pris un 
stoppeur qui s’avère être un flic. Contrairement à 
notre guide, il affirme qu’il y a plusieurs 
campings, qu’il suffit de demander à n’importe 
quel flic. Après avoir bien galéré, on croise enfin 
des flics qui nous envoient au camping Unipol, le 
camping des flics bien sur, qui sert surtout de 
base de loisirs pour les familles, avec piscine et 
pelouse !!! on n’y est pas si mal tout compte fait 
et on sympathise avec les gérants, une famille de 
flics avec 3 enfants, gestionnaires de camping à 
mi-temps, elle à la judiciaire à mi-temps et lui à la 
police normale. On est invités à manger une 
grillade  avec  eux le lendemain,  dimanche ; on   
pensait partir vers la mer, mais notre première vraie parillada en famille, ça ne se refuse pas. Samedi après 
midi, on va faire de la piste, ça nous manquait, bouffer de la pampa pour voir de quoi ça a l’air ; sur la carte, à 
50 km de Neuquén, un lieu dit, el anfiteatro. Les amphis ça nous branche, on décide d’aller voir et on n’est pas 
déçus ni par la quantité de poussière de la piste, ni par le paysage, une zone d’érosion due au vent et à la pluie, 



qui dégage des sédiments qui datent d’avant la formation des andes, il y a 100 à 60 millions d’années, une 
époque pendant laquelle le monde était peuplé de dinosaures. Mais il est déjà tard pour y faire une ballade à  
pied, c’est décidé, on reviendra à la recherche de 
notre propre dinosaure le lendemain de la parilla !! 
avant de partir pour l’océan atlantique. 
 
 
Dimanche matin on va faire un tour à un marché du 
dimanche à Neuquèn ; en sortant du camping on 
croise sur le rio limay un bateau qui vogue tout seul, 
on se demande si c’est pas une offrande à la rivière 
en échange de quelque chose.  
Le marché est sympa, presque tous les marchands de 
légumes sont boliviens, ils sont producteurs sur place 
mais aussi commerçants. Pour la brocante, il y a très 
peu de choses.  
 
 
Parillada sympa, on est avec le grand père, 
commissaire principal mis à la retraite d’office à 47 ans 
lors d’un changement politique (normal ici), les 
parents flics, les enfants et un couple d’amis, de retour 
d’Espagne où ils travaillaient dans le tourisme pour 
cause de crise, lui est de Neuquén, elle est hollandaise. 
On surveille la technique de cuisson : ça dure (et ça 
doit durer) 1h30. Les braises sont mises en cercle, en 
périphérie de la viande et un feu proche sert à les 
renouveler. Il y a du boudin, un genre de saucisse de 
toulouse mais avec surtout du bœuf, et enfin de la 
poitrine de bœuf, un genre coustellou géant. 
L’argentin d’Espagne se plaint qu’en europe la viande 
soit si mal coupée… ce repas nous occupe toute l’après 
midi de dimanche, comme prévu. 
La liste des participants, on y est ainsi que le chien  
 

  
 
Lundi matin, c’est parti pour 1h30 de route et surtout de piste à la recherche de fossiles et pourquoi pas un 
dinosaure. Le paysage est toujours aussi beau, on descend dans l’amphithéâtre puis on remonte l’un des 
canyons, le plus loin possible : magnifique mais pas la moindre ammonite ou coquille d’huitre, on est presque 
déçus.  
 
 
 



  
  

  
  

  
 
 
On fait demi tour, je décide d’aller vers l’aval tandis que michel va explorer un autre canyon, RV à la voiture, 
laissée tout en haut au bord de l’amphithéâtre. 
On s’est à peine séparés que je tombe sur un drôle de caillou qui dépasse du sable dans le lit de l’oued à sec. Il 
a un coté arrondi et une couleur différente des cailloux alentour. Je le dégage en creusant tant bien que mal et 
miracle, il me semble bien que c’est un morceau d’un os long de dinosaure !!! michel n’est pas là pour m’aider 
et la remontée à la voiture est délicate avec ce caillou de 15kg !! 
 
 



 

mais je rêve d’une nouvelle espèce 
découverte, presque notre photo 
dans le journal de Neuquén. A 
d’autres moments, je me dis que ce 
n’est qu’un vulgaire caillou et que je 
suis bien bête de le trimballer jusqu’à  
la voiture. A l’arrivée Michel y est 
déjà un peu inquiet de mon retard et 
fait office de premier expert pour 
l’examen de la pièce. Il est « formel », 
ça ressemble bien à un gros nonosse. 

 
On fait des photos puis on file au musée des dinosaures de El chocon, visité il y a quelques jours, il y a juste 40 
km d’une piste inconnue qui s’avère bonne. Arrivés là bas, il faut passer le filtre des personnes de la billetterie, 
qui finissent par appeler une technicienne qui est à 3km, elle nous dit que son travail c’est le nettoyage au 
laboratoire ..mais le nettoyage des fossiles, ouf, on avait cru des surfaces. Elle est encore plus formelle que 
michel ! c’est bien le fragment central d’un os long de dinosaure qu’elle évalue à environ 1,5m (l’os pas le 
dinosaure). Elle nous raconte aussi qu’il n’y a jamais eu la mer là ou nous étions à la recherche d’huitres ou 
autres petites bêtes fossiles !! On pouvait chercher encore longtemps… 

  
 
Elle appelle le paléontologue qui met aussi pas mal de temps à arriver ; en attendant elle nous prend en photo 
devant la pancarte du musée. Et là, déception : « les personnes compétentes pour l’étudier ne sont pas ici car 
du moment que c’est de l’autre coté du rio Limay ça dépend d’un autre état, il faudra leur envoyer la pièce et 
d’autre part si cet os est si beau, dégagé de sa gangue de pierre sur une grande partie de sa surface, c’est que 
la rivière l’a charrié et il est donc très improbable que le reste de la bête soit très proche » et eux, ce qui les 
intéresse c’est des bêtes « entières »… il nous pique le caillou, la technicienne prend tout de même notre 
adresse mail et on retourne à notre camping un peu frustrés malgré une découverte inoubliable. En France, on 
serait sur le journal, au moins sur le Progrès ou la Dépèche mais ici les os seraient monnaie courante… Enfin, la 
technicienne le trouvait très beau, c’est le chercheur qui a fait le blasé, on se demande s’il fait ça pour qu’on ne 
demande pas à co-signer la publication… 
 
Avant de rentrer au camping on passe laver notre voiture dedans et dehors, cette fois la piste c’est fini, la fin 
des vacances est de plus en plus proche, il nous faut aller à Bahia Blanca puis à Très Arroyos pour vendredi et 
on est déjà mardi. Ente temps, on reçoit un mail de Guilliermo et Caroline qui nous proposent une sortie en 
voilier mercredi dans la baie de bahia blanca, ça ne se refuse pas !!! 
Le trajet sera de 650km, environ un tiers le long du rio negro qu’on ne voit pas mais on longe les plantations de 
fruitiers irrigués, une autre portion de prairies irriguées aussi pour l’élevage de vaches sans doute laitières et 
enfin une zone de pampa assez sèche incluant une ligne droite de 130km ! En fait on s’installe à Monte 



Hermoso, une station balnéaire très prisée des gens de Bahia Blanca car Guillermo a du boulot mercredi et 
nous n’irons donc pas faire de tour en voilier. Il nous conseille le camping americano, celui qui devrait vraiment 
nous plaire selon ce qu’il a compris de nos gouts. On commence par s’ensabler pour y arriver ayant pris un 
mauvais chemin, un monsieur qui passe avec une vieille LADA nous sauve en plusieurs fois avec son treuil, on 
arrive de nuit, on nous a installés tout près d’une chaudière qui ronronne en permanence, enfin c’est le 
camping des Quad à toute heure ; pour compléter, un gros orage en pleine nuit et comme la fermeture éclair 
de la tente ne marche plus on a été inondés en partie…on ne peut pas avoir chaque jour de la chance.  
 

  
 
On y restera 2 nuits mais pour la dernière, avant le 
retour en bus à Buenos aires, on se barre pour une 
petite station balnéaire, bien minable : Marisol ; celle 
là oui est à notre goût… ballade sur la plage, petite 
partie de pèche, gros bavardage avec les quelques 
autres clients du camping, tous argentins, dans une 
salle commune qui fait cuisine et salle à manger avec 
bien sur, le coin parilla. 
Sur la piste en quittant Marisol, on approche d’une 
zone de sable soulevé par le vent puis on est dedans !! 
la voiture est de nouveau sale !! 
 

 
Arrivés à Tres Arroyos, on offre notre bonbonne de gaz, notre nouvelle canne à pêche et quelques bricoles à 
une famille qui a un magasin de trucs d’occaz, avec qui on avait bavardé quand on cherchait à s’équiper (mais 
qui avait vraiment pas grand-chose). 
Avec Sebastien, notre loueur de bagnole, ça se passe très bien, il ne regarde pas la voiture, nous faisant 
confiance quand on lui dit qu’elle va bien, qu’elle a juste 10 000km de plus et on se met d’accord pour qu’il 
nous la laisse pour la soirée et vienne la récupérer à 23h à la gare routière juste avant notre départ. Pour finir il 
est en retard, on laisse la clé à la compagnie du bus comme prévu s’il était en retard. Quand on est bien 
installés au premier étage du bus dans nos sièges couchette il se pointe nous faire la bise à quelques instants 
du départ!! c’est aussi ça l’argentine, les gens sont peu respectueux des horaires mais ils sont chaleureux, ont 
la bise très facile et on peut rendre une voiture à 23h.  
 
 
Trois jours à tuer à Buenos aires… un peu comme Paris au mois d’aout… En fait on s’est régalés, beaucoup de 
km à pied, en bus urbains qui roulent à tombeau ouvert, et une journée en vélo style vélib. Les pistes cyclables 
sont folkloriques, elles ont vite fait de disparaitre, d’être incluses dans une zone de travaux à durée 
indéterminée ou de passer carrément derrière une clôture infranchissable !! C’est gratuit mais chaque heure il 
faut trouver une station pour revalider ou rendre son cycle. C’était comme un jeu de piste de trouver ces 
stations et d’y arriver à temps. On a arpenté sans cesse, raté le tango car le soir on était cuits mais pêle mêle on 
a visité le musée d’art moderne qui nous a beaucoup plu, un centre culturel près de la plaza de Francia, on a 



assisté à une pièce de théatre contemporain au Theatro Nacional Cervantès sur la difficulté de juger les 
criminels, trainé aux puces à san Telmo, raté le musée d’ethnologie fermé pour cause de vacances scolaires… 

  
L’une des 5 plus belles librairies du monde selon le routard, dans une salle de théâtre, la scène fait office de bistrot. 
 
 

  
Un des quelques arbres géants de la ville, il fait de plus de 50m de diamètre, n’a que 200 ans, planté en 1800 et quelque. 

 
 

  
Un petit noir avec Borgès La pose au centre culturel un ancien monastère 



  
Une expo consacrée à Vinicius de Moraes poète et musicien brésilien, père de la bossa nova 

  
Toujours au centre culturel une église peinte en violet et utilisée pour du culturel, quel scandale, un clin d’œil à Eveline qui se 

bat pour l’ouverture des lieux de culte français à la culture, au moins la populaire si ce n’est celle d’avant-garde ! 

  
Là c’est le musée d’art moderne Quand c’est plein, il reste toujours de la place 

  
Une grande spirale, en bois de palette. 



  
 Derrière le bateau le sinistre ministère des armées 

 
 

 

On est passés en vélo devant les fondations d’un 
bâtiment qui abritait les ateliers de la division 
administrative de la police fédérale. En 1977, son sous-
sol a été pendant quelques mois utilisé comme un 
centre de détention, de torture et d’extermination 
avant d’être détruit la même année pour la 
construction d’une autoroute. Des survivants se sont 
mobilisés pour sortir de l’oubli ces modestes 
fondations où 1500 personnes ont disparu en quelques 
mois. Les assassinats avaient lieu tous les 15j pour faire 
de la place… Evaluation des victimes en 7 ans de 
dictature de 76 à 83 : 30 000 disparus, 15 000 fusillés, 
et au moins 500 très jeunes enfants récupérés auprès 
des disparus ; 1,5 million d’exilés soit 1 argentin / 20. 

  
  

Pour caser des images en attente et surtout finir sur des choses plus légères, quelques mots sur les croyances 
et superstitions de nombreux argentins. Ils vénèrent un certain nombre de saints pas très catholiques et les 
bords des routes sont remplis de petits autels qui leur sont dédiés. Leurs villages de naissance ou du moins 
ceux qui se revendiquent comme tels font concurrence à Lourdes et Fatima. Le plus vénéré est un jeune 
gaucho, Gauchito Gil, qui selon la légende volait aux riches pour donner aux pauvres, un robin des bois 
argentin. Il se serait fait prendre et pendre. Sa couleur est le rouge on n’a pas trouvé pourquoi. On dépose sur 
ses autels tout objet en relation avec ce que l’on veut protéger : il y a beaucoup de pièces de voitures telles que 
pneu ou filtre à air mais on trouve des petits mots, des plaques pour remercier d’une guérison ou d’un succès à 
un examen, on y voit des objets de la maison, enfin, de tout. Une autre très vénérée est Defunta Correa ; 
pendant une guerre contre le chili dans les années 1870 elle aurait quitté sa maison à la recherche de son mari 



enrôlé à la guerre. Dans cette pampa désertique, on l’aurait retrouvée morte de soif avec son bébé au sein, 
encore vivant. Bien horrible comme mythe. Pour la vénérer on dépose des bouteilles ou bidons d’eau autour 
des autels. Sa couleur est le vert. Il y a aussi Ceferino Namuncura et d’autres… 

 
 

  
 

 



 
 
Pour finir, quelques plantes qui attendaient d’être montrées: 

 Un faux poivrier avec ses fruits rouges comme au maroc 
mais aussi des hibiscus, des jacarandas, des figuiers de barbarie, et plein d’épineux avec un air de sud du maroc...  
 

 un laurier rose taillé en arbre 



Voilà c’est la fin de pata, on espère faire encore quelques voyages comme celui là pourquoi pas dans les andes à lamas et 
en profiter pour retrouver nos lecteurs… 

 
 
 
 
 

 

 

 


