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Second voyage en Patagonie 
Février & Mars 2010  

 

 

 

 

Jeudi 25 février. 
 

Pour une poignée de pruneaux… 
 

Après les affres du « partira-partira pas » dues à la grève des contrôleurs aériens, 

nous décollons de Toulouse le 24 février en fin d’après-midi pour une escale dans 

l’aéroport de Madrid, très moderne avec son métro intérieur, très beau dans son 

architecture et très froid dans son ambiance. Nous en repartons en fin de journée 

pour une nuit de vol vers Santiago du Chili. Nous arrivons parfaitement à l’heure à 

Santiago, et pourtant nous loupons la correspondance vers Puerto Montt. 

Pourquoi ? Pour un paquet de pruneaux trouvé par un douanier zélé dans le sac de 

mon ami Gérard.  

  Ces pruneaux, honorés du titre de « contrebande », n’étaient humblement destinés 

qu’au confort du transit intestinal de Gérard. 

Un imprimé nous avait été distribué dans l’avion pour déclarer l’importation de 

denrées alimentaires. Nous ignorions que le Chili est particulièrement sévère sur 

l’importation de tels produits, soit disant pour ne pas importer de microbes, en 

réalité pour protéger sa propre production. Je dois toutefois avouer humblement 

mon ignorance quant à la production de pruneaux par le Chili… 

Après la découverte du délit, le paquet de pruneaux et le passeport de Gérard sont 

subtilisés par un employé aux fonctions indéfinies et ne portant pas d’uniforme. Il 

note sur un premier document le nom et toutes les informations de base concernant 

le criminel, qu’il accompagne ensuite dans un bureau. Là Gérard est reçu par une 

énorme douanière, ancrée devant son ordinateur, qui commence à exprimer ce qui 

pourrait passer pour un projet d’acte d’accusation : 

- Vous avez menti en ne déclarant pas sur l’imprimé ad’hoc que vous importiez 

des fruits. 

- Sans vouloir vous contredire et encore moins vous contrarier, Chère Madame 

la Générale en Douane, je vous prie de bien vouloir considérer, que ce ne sont 

pas que des fruits, mais aussi des médicaments susceptibles d’améliorer le 

transit intestinal des personnes souffrant de difficultés « transitaires ». 

Gérard ne parlant pas un mot d’espagnol, ces explications se déroulaient dans une 

langue anglaise aussi imprécise que sommaire de part et d’autre. Le mot « transit » 

pouvant prêter à confusion, Gérard s’est senti obligé de l’exprimer dans le langage du 

mime Marceau. On peut l’imaginer grimaçant de douleur, sa main décrivant des 
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cercles sur son abdomen, avant que tout son corps ne prenne la position du constipé 

en plein effort dans un lieu d’aisance à la turque… 

Sa mimique a dû paraître convaincante à la douanière qui a alors décidé de ne pas 

imposer d’amende, mais a fait savoir qu’elle était dans l’obligation de procéder à la 

destruction de l’objet du délit. Nous déciderons plus tard, au cours d’une réunion 

plénière à deux spécialement destinée à cette question, que nous informerions le 

syndicat des producteurs de pruneaux afin que toutes dispositions soient prises pour 

les suites à donner à une affaire dont nul ne pourra nier qu’elle concerne l’économie 

mondiale. 

Elle lui demande toutefois de signer trois documents : 

- L’Avis d’Intervention. 

- L’Avis de Destruction. 

- La relaxe. 

En se séparant, cette aimable personne fit le geste « chut !!!» en portant son index 

devant ses lèvres, et Gérard sut lire dans son regard une lueur de compassion et 

peut-être de solidarité qui semblait dire : « Comment cet homme va-t-il pouvoir 

passer 15 jours sans l’aide quotidienne de ses pruneaux d’Agen ? ».   

De cette première aventure du voyage, on pourrait dire en conclusion, et après avoir 

raté le vol prévu vers Puerto Montt, que si le pruneau a un effet positif sur le transit 

intestinal, il présente un effet parfaitement négatif sur le transit aérien. 

 

Le vol suivant pour Puerto Montt est à 13h55. Il y a de la place et nous nous y 

enregistrons. 

En attendant le départ nous changeons une partie de nos dollars US en pesos. Trop 

peu, l’avenir nous le démontrera. 

 
 

De Santiago vers l’île de Chiloé… 
 

Vol sans histoire jusqu’à Puerto Montt dans un Airbus de LAN Chile. A Puerto Montt, 

comme à Santiago, le temps est superbe. Nous découvrons un aéroport tout neuf et 

plutôt désert. Au stand Hertz, Gérard s’occupe des formalités de prise de voiture 

pendant que je photographie une affiche sur laquelle figure des vikings afin de 

l’envoyer à Alexandre pour compléter son film sur le viking et le comptable. 

 

Notre véhicule sera un pick-up NISSAN 22D. Il est 4x2 mais peut être 4x4 à volonté 

grâce à un levier de vitesse supplémentaire. Nous aurons quelques fois l’occasion 

d’utiliser cette possibilité quand l’état de la piste ou le degré des pentes le justifiera. 

L’absence de climatisation nous gênera car le temps se maintenant au beau fixe 

pendant tout le voyage, la piste était très sèche, donc poussiéreuse, et chaque 

croisement d’un véhicule nous obligera à remonter précipitamment puis à 

redescendre les vitres. Excellente gymnastique dans un voyage où les exercices 

physiques furent plutôt rares. 

Une autre difficulté fut de constater que l’ouverture centralisée des portes ne 

fonctionnait pas alors que l’alarme, elle, fonctionnait trop. Nous avons fini par 
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prendre le coup pour utiliser la clef sans déclencher l’alarme, mais non sans avoir 

déchiré quelques tympans dans notre environnement immédiat. 

 

Sûrs de nous et de notre sens de l’orientation, nous démarrons sans même demander 

comment sortir de l’enceinte aéroportuaire. Nous en ferons donc deux fois le tour 

avant de trouver la sortie après les explications données par une équipe de chantier, 

dans laquelle, allez savoir pourquoi, personne ne parlait français… A partir de cet 

instant, mon dictionnaire n’a plus quitté ma poche et nous a permis de faire au fil des 

jours des progrès considérables dans la langue de Pablo Neruda. 

 

Pour faire bonne mesure nous nous trompons encore à l’entrée de la ville et loupons 

la route qui mène à Parqua, port d’embarquement pour Chiloé, à une soixantaine de 

kilomètres de P. Montt. Faire demi-tour sur une voie étroite et encombrée avec un 

véhicule long comme un jour sans pain est un excellent exercice de prise en main. 

Nous trouvons notre route et filons jusqu’à l’embarcadère. La route est goudronnée, 

profitons-en, ça ne durera pas…  

 

Ce qui frappe quand on s’approche de ces points d’embarquement, c’est le nombre 

impressionnant de ferries que l’on y voit. En service, mouillés ou échoués, il y en a 

partout. Les îles innombrables que possède le Chili expliquent l’importance de cette 

flotte sans atténuer l’étonnement qu’elle inspire. 

 

Le passage en ferry est assez rapide et nous débarquons sur l’île de Chiloé, à Ancud, 

vers 19 heures, au terme de 28 heures de voyage. Toujours aussi confiants dans notre 

sens de l’orientation, malgré les deux avertissements précédents, nous tournons dans 

Ancud à la recherche de notre lieu d’hébergement, le B&B Nuevo Mundo. Au cours 

de ces recherches, nous nous arrêtons dans un garage pour demander si l’ouverture 

centralisée des portes est déficiente ou si nous ne savons pas nous en servir. Le 

garagiste confirme qu’elle ne fonctionne pas et nous en resterons là sur ce sujet. 

Après quelques tours dans le centre et le hors-centre de la ville qui ne présente pas 

un intérêt majeur, nous longeons la mer sur une avenue où nous trouvons un 

véhicule de carabiniers. Nous interrogeons ses occupants, sans succès, car il semble 

que notre espagnol soit encore un peu insuffisant pour ce genre d’interlocuteur. Mais 

très serviables, ils appellent un chef qui parle anglais. Non seulement ledit chef parle 

anglais, mais il connaît le Nuevo Mundo . Il nous y conduit sans, tu sais quoi ? oui, 

coup férir, entrant même dans le jardin de la propriété et descendant de son véhicule 

pour nous serrer la main comme à de vieux amis. 

La maison est bien située, face à l’océan. La chambre est petite, spartiate mais 

propre. Et surtout sa fenêtre offre une vue superbe sur l’océan… 

Après une douche, tu sais quoi ? oui, réparatrice, (bon, après j’arrête, promis !) nous 

partons à pieds vers le centre-ville et dînons à La Pincoya, de saumon grillé pour G et, 

pour P de congre sauce Marguerite (sauce blanche aux coquillages), le tout arrosé 

d’un vin blanc que nous rencontrerons souvent le « 120 ».  

Vers 23 heures se termine notre première journée de voyage.  
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Vendredi 26 février. 
 

 

D’Ancud à Quemchi… 

 

A cœurs vaillants rien d’impossible, et malgré la fatigue du voyage d’hier, nous 

sommes debout vers 6 H et vite prêts. Le p’dej étant servi plus tard, nous partons 

vers une réserve de pingouins (on nous a dit qu’il en manquait deux…) à quelques 

kilomètres d’Ancud. Le lever de soleil sur l’océan le long de la route est une pure 

merveille. Vous dirai-je que la côte et ses récifs sont ourlés d’une douce lumière 

océane ? Pourquoi pas ?.. Sur les champs, la brume s’accroche encore mais la beauté 

de la campagne environnante apparaît peu à peu et réjouit nos âmes pures (c’est pas 

mal ça, non ?). 

La fin du parcours est une piste qui nous conduit à une superbe plage bordant une 

baie semée de récifs. La première personne que nous rencontrons est un homme qui 

ramasse des algues et en fait des tas prêts à l’expédition. Il nous explique que ces 

algues sont destinées à la fabrication de cosmétiques. 

En retrait de la plage quelques baraques-restaurants et d’autres servant d’habitations 

pour les pêcheurs qui ont par ailleurs une seconde occupation : embarquer les 

touristes pour les conduire au plus près de l’île aux pingouins. 

Plusieurs barques sont au sec sur la plage. L’une d’entre elles est en cours de mise à 

l’eau au moyen d’un 4x4 qui la tire aussi loin que possible dans l’océan. 

Outre mouettes et goélands, le lieu est envahi par des oiseaux beaucoup plus grands, 

noirs à tête grise, qui nous sont inconnus. 

Nous marchons jusqu’au bout de la plage. Dans la lumière du matin, ce site est 

magnifique et encore assez sauvage malgré l’activité touristique liée à la pinguinera. 

Ces pingouins, nous ne les verrons que de loin car le site nous intéresse plus que ses 

petits habitants. 

Il nous faut cependant rentrer au B&B où nous attend un excellent p’dej. A notre 

table viennent s’installer deux femmes d’âge mûr et il s’avère que l’une est française 

habitant en Allemagne. Elle voyage avec une amie allemande. Leurs déplacements se 

font essentiellement en bus. Il y en a beaucoup au Chili. Elles ne réservent pas leur 

hébergement ou seulement la veille, ce qui les conduit à beaucoup d’improvisation 

dans leur programme. Il faut dire qu’elles sont parties pour plusieurs mois. 

Vers 9h45 nous quittons Ancud vers le sud en direction de Castro, capitale de Chiloé. 

Belle route goudronnée, épine dorsale de l’île, qui de ce fait ne longe pas le rivage. 

Nos brillants talents de navigateurs nous permettent encore une fois (mais c’est la 

dernière, promis !) de louper la route qui, à un endroit non vu, part vers l’est en 

direction de Quemchi sur la cote. Nous continuons, après constat de notre erreur, 

presque jusqu’à Castro, et trouvons une autre route qui va vers la côte est et nous 

permettra de faire notre circuit dans le sens inverse : Dalcahué, Quemchi et retour 

par la dorsale. 

De Dalcahué, un bac dessert l’île de Quinchao, à quelques centaines de mètres. Nous 

embarquons pour aller visiter, le village d’Achao et sa fameuse église en bois, 
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construite sans l’emploi de clous ou autre ferraille. Belle église que nous mitraillons 

et flashons à l’intérieur, jusqu’à ce qu’une jeune-fille, gardienne des lieux, nous 

indique le panneau d’interdiction de flash. 

Tour du village. Première déception dans les boutiques d’artisanat qui ne présentent 

que des objets plutôt grossiers. Nous nous approvisionnons en eau et fruits et 

reprenons le bac, puis la route vers Quemchi où nous arrivons à l’heure du déjeuner. 

 

Quemchi est un de ces petits villages côtiers qui donnent l’impression de posséder 

plus de bateaux que de maisons. La première enseigne que nous apercevons est celle 

du restaurant El Chejo, dont notre guide dit le plus grand bien. Nous y sommes 

accueillis par Jessica, la patronne, qui nous amène dans sa cuisine et nous débite, 

devant la caméra de G la liste des merveilles gastronomiques qu’elle peut nous servir. 

Ne comprenant rien aux plats compliqués, nous nous en tenons au saumon à la 

plancha : excellent, mais ne justifiant toutefois pas le jugement de Lonely Planet de 

« meilleur restaurant de Chiloé ». Le vin blanc du pays accompagne agréablement le 

saumon local. Car des élevages de saumons, nous en verrons des quantités un peu 

partout le long des côtes. 

 
 

De Quemchi à Castro… 
 

Nous reprenons notre boucle à l’envers en remontant encore un peu la cote sur une 

piste poussiéreuse, puis en partant vers l’ouest, rejoindre la dorsale qui nous conduit 

à Castro. 

La recherche de notre hôtel au centre-ville de Castro n’engage pas à aimer cette 

ville ; animée et bruyante certes, mais ne présentant pas de points d’intérêt, si ce 

n’est ses fameux « palafitos », maisons colorées construites sur pilotis tout au long de 

la cote et constituant le seul quartier qui nous ait paru intéressant dans cette ville 

réputée. Encore faudrait-il les voir à partir de la mer, car coté terre, les maisons sont 

au niveau de la rue qui les dessert. 

Quant à l’hôtel*** Alerce Nativo, c’est bien le seul du voyage, malgré ses 3 étoiles 

imméritées, dans lequel nous n’aurions jamais dû mettre les pieds ! 

Sa situation d’abord, dans une avenue bruyante et polluée. La chambre est minuscule 

et sale, particulièrement la salle de bain. Pas d’eau froide au lavabo. La wifi ne 

fonctionne pas. Aucune possibilité de remplacement par l’ordinateur de l’hôtel. 

De plus, on a le sentiment que le personnel d’accueil nous prend pour des billes. 

Lorsque nous refusons une chambre sur la rue, on nous répond qu’il n’y en a pas 

d’autre, pour finalement nous en trouver une. Lorsque nous demandons une 

chambre plus grande, même en payant un supplément, on nous dit que toutes sont 

prises. Nous aurons la preuve le lendemain, grâce au tremblement de terre, que 

c’était absolument faux et que l’hôtel était vide. 

Nous allons dîner sur la cote, dans le quartier des palafitos. Je commande 

un curanto le fameux plat, spécialité de Chiloé, composé de poisson blanc, de 

coquillages, de poulet et de saucisse. Déception supplémentaire. Dommage car, bien 

fait, ce plat doit être excellent. En sortant, nous bavardons avec un couple de jeunes, 
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lui Anglais, elle Canadienne, puis nous rentrons nous coucher dans notre « hôtel de 

charme » 

 
 

Tremblement de terre...  

 

Il sera dit que notre passage à Castro sera une accumulation de problèmes, car dans 

la nuit, se produit un des plus terribles séismes qu’ait connu le Chili. Force 8,5.  

G, qui a pris son somnifère ne se réveille même pas. Pourtant ça tremble 

sérieusement, mais ce qui me surprend par rapport aux séismes déjà vécus au Maroc 

ou en Yougoslavie, c’est l’absence du bruit qui habituellement précède et 

accompagne les tremblements. L’explication nous sera donnée le lendemain lorsque 

nous apprendrons que l’épicentre était vers la ville de Conception, à plus de 500 km 

de Castro. Sur le moment, j’hésite à réveiller G, puis je me dis que nous ne sommes 

pas plus mal là, chacun dans un angle de la pièce, si petite que son plafond ne doit 

pas peser lourd… Et je me rendors. 

 
 

Samedi 27 février. 

 
De Castro à Quellon…  

 

Tout le pays est sous le choc du séisme. Les dégats humains et matériels sont 

énormes. La ville de Conception est en grande partie détruite. Valparaison a souffert. 

L’aéroport de Santiago, très touché, ne fonctionne plus. La liste des victimes s’allonge 

d’heure en heure. 

A l’hôtel, comme dans une grande partie de la ville, il n’y a pas d’électricité. Nous 

faisons une rapide toilette à la lueur de ma lampe-torche à laquelle l’hôtel ajoute une 

bougie. Pour avoir un peu de lumière, le personnel a ouvert les portes de toutes les 

chambres donnant sur l’avenue. C’est ainsi que nous constatons que nous sommes 

les seuls clients et que le refus de mieux nous loger était pure mauvaise volonté. On 

nous prépare tant bien que mal un petit-déjeuner que nous prenons à la bougie… 

Nous partons ensuite visiter la ville et chercher une banque pour changer des dollars 

car nos changes de Santiago étaient insuffisants. En effet, dans la vie courante, tout 

se paye en pesos, ce qui ne ressortait pas à la lecture de nos guides. 

Le centre-ville ne présente pas grand intérêt, quant aux banques elles sont fermées 

parce que la terre a tremblé ou parce qu’on est samedi. Un distributeur de billets est 

ouvert et fonctionne. 

Il refuse la carte Visa de G mais accepte ma Mastercard. De nouveau argentés, nous 

retournons à l’hôtel prendre bagages et voiture et quittons Castro qui ne nous 

laissera pas un souvenir merveilleux. Il faudra y retourner…  

Notre prochaine étape est Quellon, où nous devons prendre le ferry pour retourner 

sur le continent. 

En route, nous faisons une incursion dans le parc de Chiloé. Nous y faisons une 

balade à pieds puis une visite plus lointaine en voiture. Au retour nous rencontrons 



 7

un groupe de jeunes filles de plusieurs nationalités apparemment éreintées par une 

longue marche. Elles ont vite fait de grimper sur le plateau arrière et leurs rires 

débordent de notre accueillant pick-up.  Nous les déposons au centre d’accueil du 

parc, fermé à cause du séisme, où elles attendront un de ces innombrables bus qui 

sillonnent la région. 

En quittant le parc en direction de Quellon, nous chargeons un couple d’autochtones. 

Un peu plus loin, nous nous arrêtons pour photographier un « super mercado » 

particulièrement minuscule, quelques mètres carrés tout au plus, mais « super » 

quand même. Un auto-stoppeur en profite pour demander un passage que nous lui 

accordons évidemment : si ça continue, il nous faudra le permis « transport en 

commun » ! 

Quellon, dernière grande ville de notre traversée de Chiloé. Dès l’entrée, elle nous 

parait plus sympathique que Castro. On y trouve encore les fameux palafitos. Sur les 

hauteurs de la ville, on y trouve aussi un très bel hôtel moderne, quasiment vide, où 

nous prenons un déjeuner agréable dans un décor « classe », puis le café sur la 

terrasse dominant l’océan et le port où nous embarquerons dans la soirée pour 

retourner vers le continent après une nuit de traversée. 

Dans le centre-ville, nous visitons un marché artisanal. Même déception qu’à Castro. 

Rien d’attirant. Que des articles bruts, qu’ils soient de laine, de paille, de bois ou de 

pierre semi-précieuse. Que nos amis Chiliens ne m’en veuillent pas, mais c’est un peu 

de l’artisanat sans art. Et qu’ils se rassurent, car nous trouverons plus tard à 

l’aéroport de Santiago quelques objets beaux et bien finis qui feront oublier les 

autres. 

Nous passons ensuite au bureau de la compagnie de navigation Navig-Austral pour 

reconfirmer nos passages et retirer nos billets contre le voucher remis par Andrea. 

Départ prévu à 22h30. Nous rencontrons dans ces bureaux un couple de Français qui 

visite tout le Chili sans contrainte de temps. Ils n’ont pas de voiture et voyagent au 

jour le jour, au gré des possibilités offertes par les transports publics, sans réservation 

d’hôtel, si ce n’est d’un jour sur l’autre. Heureux nomades : elle est retraitée, lui est 

chercheur universitaire. Ses recherches, qui portent sur le cancer, lui laissent dix 

semaines de congés par an. A ce rythme, le cancer risque d’avoir encore un bel 

avenir… Et on s’interroge sur la vive réaction des chercheurs à d’éventuelles 

modifications de leur statut. Mais ils sont sympathiques. De plus, il tient un livre de 

bord qu’il agrémente de jolies aquarelles… 

Après obtention de nos billets, nous allons nous balader le long de la cote, puis 

revenons prendre un pot à notre hôtel où j’achète une casquette et des t-shirts. 
 

De Quellon à Raul Marin Balmaceda…  

 

L’heure venue, nous allons garer la voiture près de la jetée d’embarquement avec 

l’espoir d’y embarquer au plus vite. Ce sera peine perdue car les responsables ont un 

plan de chargement du ferry et nous embarquerons bien loin de la pole position pour 

ne pas dire les derniers. 

De plus, G ayant remarqué un bonhomme déguisé en amiral qui semble diriger 

l’embarquement, il s’adresse à lui en le nommant « capitaine », ce qui ne semble pas 
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plaire à l’intéressé. Il n’est pas exclu que, par mesure de rétorsion, il n’ait pas décidé 

de prolonger à plaisir notre attente. Nous espérons qu’il n’en est rien car c’est 

vraiment du fond du cœur que G lui avait attribué cette promotion. Comme nous 

voyons des piétons embarquer, je suggère à G d’aller s’installer et réserver deux 

fauteuils. Je reste dans le Nissan… j’y resterai très longtemps, car l’essentiel des 

véhicules à embarquer sont des camions que l’on fait embarquer en marche arrière. 

La configuration de la jetée, longue, étroite et avec un léger coude à l’entrée dans le 

bateau, rend l’opération délicate. De plus le chauffeur d’un camion remorque ne 

semble pas à l’aise pour cette difficile manœuvre. Quand il réussira à embarquer son 

double véhicule, nous aurons déjà une heure de retard, et moi une heure d’attente 

de plus à me les cailler dans notre cher pick-up. 

Enfin embarqué, je rejoins G dans la salle où les passagers doivent passer la nuit dans 

des fauteuils dont on se demande s’ils ont été neufs un jour. La plupart d’entre eux 

ne sont plus inclinables et plusieurs passagers les « prennent en travers », comme le 

ferry-boat prend le vieux port de Marseille, et s’y allongent à l’aise. D’autres se 

couchent carrément sur le sol. D’autres encore, des habitués sans doute, ont amené 

un tapis, voire un matelas gonflable double pour lequel ils parviennent à trouver une 

place dans le couloir le plus large.  

Un kiosque est ouvert pour servir des boissons et des sandwiches. Nous y cassons 

une petite croute. 

G a réservé deux fauteuils. Il passera l’essentiel de sa nuit dans le sien. Je passerai 

l’essentiel de la mienne aux toilettes. Un petit coup de Tourista n’a jamais fait de mal 

à personne…Et, excusez le détail, mais il n’est pas anodin, les toilettes de ce bateau 

sont parfaitement propres. Entre deux visites dans ces lieux très privés, je passerai 

pas mal de temps sur les bancs d’un pont à l’air libre, à regarder la mer, le ciel, la nuit 

et à apprécier la chance d’être là et de pouvoir découvrir cette région dont la beauté 

ne nous décevra pas. 

Mais il fait froid sur ce pont et il me faudra bien finir cette courte nuit dans mon 

fauteuil que je conserverai avec peine car il est fortement convoité par l’enfant qui 

dort dans le fauteuil voisin. 
 

 

Dimanche 28 février. 

 
Débarquement à Raul Marin Balmaceda… 

 

La nuit s’éclaircit, le kiosque sert du café bien chaud. Au loin, le dessin de la cote 

commence à se profiler. L’approche est une pure merveille. Ne fut-ce le bruit des 

moteurs, notre ferry semblerait glisser doucement sur la surface d’un miroir où se 

réfléchit un ciel sans nuage, éclairé par la lumière naissante qui illumine dans le 

lointain les sommets enneigés de la Cordillère des Andes. 

La cote, découpée en fjords, criques et baies, est parfois abrupte et parfois bordée de 

plages délicates, parfois rocheuse et parfois arborée. Nous la longeons avec 

ravissement. Il semble que même les habitués soient sensibles à la beauté de cette 

arrivée sur le port de Raul Marin Balmaceda. 
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Le port ? Mais où est le port ? Nous le cherchons depuis un moment tout en nous 

approchant de l’entrée d’un fjord marquée au nord par une colline abrupte et au sud 

par une plage de sable clair que le ferry commence à contourner très lentement car à 

l’évidence le passage est peu profond. Nous apercevons bientôt le fond du fjord, mais 

toujours pas de port… 

En fait, de port, il n’y en a pas. Le point de débarquement est une simple rampe 

inclinée descendant jusqu’à la mer. Mais qu’on se rassure, cet appontement est 

maçonné ! C’est du dur et ça parait solide ! 

L’approche et l’amarrage sont des plus délicats. Le ferry s’approche d’abord de la 

plage en aval de la rampe et baisse sa porte de déchargement qu’il pose sur le sable. 

Des membres d’équipage descendent en tirant une lourde amarre qu’ils vont passer 

autour d’une bite, puis reviennent à bord. Le ferry remonte partiellement la porte, 

fait arrière pour s’éloigner de la plage, il se déplace alors lentement et 

transversalement jusqu’à la rampe sur laquelle il abaisse la porte pour le 

déchargement final. Curieusement, il ne s’est pas amarré à la bite amont, soit parce 

que la marée est montante et le pousse vers l’amont, soit pour ne pas déranger la 

vache qui y est attachée…  
 

…et la piste sérieuse commence, 

 

On est venus pour ça, n’est-il pas ? Et bien pour un premier contact, c’est réussi ! 

Cette piste de Balmaceda à La Junta est la plus mauvaise que nous aurons à faire. Au 

milieu du parcours, un bac nous fait traverser un bras d’eau dont nous ne savons pas 

si elle est de mer ou douce. Puis les secousses reprennent de plus belle. 

Heureusement la distance à parcourir n’est que d’une soixantaine de kms et les 

arrêts-photo sont fréquents qui nous permettent un peu de détente. 

Nous atteignons La Junta après une heure et demie et rejoignons ainsi la fameuse 

« Carretera Austral general Pinochet ». Un portique métallique à trois faces porte 

cette inscription, déjà partiellement rongée par la rouille qui aura bientôt effacé le 

despote… 

Nous profitons de l’existence d’un poste à essence pour refaire le plein et acheter 

quelques bricoles car outre le carburant, l’établissement fait épicerie et commerce de 

toutes sortes de choses. Un tour de la ville qui ne présente pas d’intérêt particulier, 

et nous partons à la recherche de notre gite, El Ensueno, à une quinzaine de kms de 

La Junta.  J’ai promis quelques lignes plus haut que nous ne nous tromperions plus de 

chemin, et bien ce n’est pas absolument vrai, mais cette fois, je réclame indulgence 

car ce n’est pas totalement de notre faute. En effet, après avoir parcouru à peu près 

les 15 km indiqués dans notre road-book, nous voyons une pancarte sur la gauche de 

la route, près d’un portail rudimentaire fermé par une chaine. La pancarte porte 

l’inscription « El Ensueno », mais sa forme est telle qu’elle se termine en pointe, 

comme une flèche qui indiquerait de continuer la route, ce que nous faisons sans 

barguigner, sûrs de notre esprit cartésien conforté par le brillant diplôme dont nous 

sommes l’un et l’autre titulaires. Car Descartes eût eu, (qui en douterait ?)  la même 

certitude que nous : une planche se terminant par une pointe indique une direction à 

suivre et non un but atteint. Pas vrai Descartes ? 
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Voilà comment à trop écouter Descartes, nous nous tapons 6 km de trop et autant 

pour revenir à notre pancarte, constater que la chaine du portail est simplement 

accrochée à un clou, l’ouvrir, toujours sans barguigner, et attaquer une solide cote 

sur un chemin assez campagnard pour nous obliger à passer le Nissan en 4x4. Mais 

les deux roues motrices supplémentaires valent la peine ! Au fur et à mesure que 

nous montons, nous découvrons un paysage magnifique. Une campagne douce et 

verdoyante sur un fond de fières montagnes enneigées, et plus bas un lac brillant qui 

parait suspendu au-dessus de la vallée par laquelle nous sommes arrivés. Nous 

apprendrons plus tard qu’il s’agit du Lago Negro. Le propriétaire d’une maison où 

nous faisons un premier arrêt, nous indique la position de El Ensueno, encore plus 

haut… 

  
 

…l’Hosteria  El Ensueno 
 

Et nous y arrivons. Un petit terre-plein avec un bel arbre au milieu sert de parking à la 

maison toute proche à laquelle on accède par une rampe de planches, 

volontairement non-jointives, qui traverse une pelouse agréablement fleurie dans 

laquelle trois araucarias dessinent sur un ciel parfaitement pur leurs silhouettes 

caractéristiques. 

Devant la maison, une terrasse, fleurie elle aussi, incite au repos et à la sérénité, 

devant le spectacle superbe du lac et de la vallée.  

Mais il faudrait bien plus que ça pour arrêter de valeureux aventuriers dont la 

journée est loin d’être achevée. Car il n’est que deux heures de l’après-midi et, après 

que notre charmante hôtesse et son aimable mari nous aient restaurés de côtelettes 

de mouton trop cuites, mais bonnes quand même, accompagnées de salade, nous 

repartons visiter la campagne environnante jusqu’à un lac dont on nous a dit le plus 

grand bien : le Lago Verde. La piste nous amène au village Lago Verde dont nous 

faisons le tour sans voir de lac et en nous posant la question : comment et de quoi 

peut-on vivre en un lieu aussi reculé, dans un village qui ne semble pas compter plus 

d’une vingtaine de maisons. Devant une de ces maisons un 4x4 est garé. Il est vide 

mais son moteur tourne. Un homme sort de la maison en mâchouillant ce qui semble 

être un sandwich. Je lui demande la route du lac, il répond qu’il y va lui aussi et que 

nous n’avons qu’à le suivre. Bien nous en prend car le chemin n’est pas facile à 

trouver. Il nous conduit jusqu’au lac où il venu chercher sa famille qui a dû passer la 

journée au bord de l’eau, car nous sommes dimanche. Le lac est enchâssé dans des 

montagnes abruptes. Hormis la plage où nous nous trouvons, il ne semble pas qu’on 

puisse l’approcher tant ses bords sont escarpés. G filme, P photographie, nous 

contemplons un moment le lac et ses environs, et nous quittons les lieux, non sans 

avoir salué et échangé quelques mots avec nos voisines de plage curieuses de savoir 

de quelle planète nous débarquons. Sur le chemin du village un couple d’amoureux 

nous demande un passage et nous les embarquons jusqu’aux premières maisons. 

Revenus à El Ensueno, nous nous installons sur la terrasse et buvons une bière en 

contemplant le coucher de soleil sur la vallée et le Lago Negro. Le spectacle est pure 

merveille.  



 11

Au dîner, notre hôtesse nous sert des « milanese ». Le vin rouge est excellent. Le Chili 

est beau et la vie est belle. Nous allons nous coucher dans notre chambre très 

confortable. Sous nos fenêtres, dans le pré qui s’obscurcit, on distingue encore deux 

chevaux et quelques moutons. Il y en a trop peu pour s’endormir en les comptant, 

alors G prend son somnifère. 

 

 

 

Lundi 1er mars. 

 
…Puerto Puyuhuapi 

Il est 9 heures, la nuit a été bonne, le temps est superbe le p’tit dèj excellent. Nous 

partons vers le joli petit village de Puerto Puyuhuapi qui se situe à l’extrémité d’un 

long fjord, le Seno Ventiquero. Au centre du village se trouve un Bureau du Tourisme 

qui possède une salle informatique équipée de plusieurs ordinateurs. Les jeunes 

femmes qui dirigent, tant la partie tourisme que la partie informatique, sont 

particulièrement accueillantes et serviables. Elles nous conseillent sur les balades et 

nous permettent de passer des messages web vers nos familles. En contrepartie, 

nous participons à la quête en cours pour les victimes du séisme. 

 
…les thermes de Puyuhuapi 

 

A quelques kms du village, et sur la rive du fjord opposée à celle de la route, se 

trouvent des thermes alimentés par des sources d’eau chaude à 40°. Un service de 

canots rapides nous fait traverser le fjord en une dizaine de minutes de navigation. 

C’est à bord que nous rencontrons pour la première fois un couple de jeunes Chiliens 

qui visite la région en moto. Nous aurons d’autres occasions de rencontre par la suite. 

Le canot nous dépose devant l’immense bâtiment des thermes, construit en bois 

dans un style dit « autrichien » et d’autant plus impressionnant qu’il constitue 

l’unique construction à des kms à la ronde. Nous sommes accueillis par une gentille 

hôtesse, arrivée depuis peu de Berne mais parlant français. Nous visitons les sources, 

les piscines, les jardins … et le magasin, où nous faisons quelques emplettes-cadeaux 

avant d’aller déjeuner dans la salle restaurant dont la vue est superbe et où nous 

serons les seuls clients. Le service n’en sera pas plus rapide et nous aurons quelque 

peine à être à l’heure pour le canot de 15 heures qui nous ramène sur la rive 

« route » du fjord.  

 

 
…le parc Queulat 

 

Revenus à notre Nissan, nous reprenons la route vers le sud, jusqu’à 

l’embranchement d’entrée dans le parc de Queulat. Quelques kms et 3000 

ch$/personne nous permettent d’atteindre un stationnement d’où part un sentier 

vers le point de vue sur le glacier Colgante. A son départ, le sentier passe sur un pont 
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de bois qui traverse le rio Ventiqueros dont les eaux turbulentes d’un superbe vert 

émeraude éclatent en gerbes d’écume de rocher en rocher. 

Nous remontons le rio jusqu’à un point de vue d’où l’on peut admirer, dans le V que 

forment deux pics, l’impressionnante couche de glace du Colgante. Du glacier coulent 

deux cascades qui alimentent le lac au bord duquel nous contemplons ce site 

magnifique, et de ce lac s’échappe avec violence le rio Ventiqueros. 

Ce sera tout pour les balades du jour et nous regagnons nos pénates à El Ensueno. Un 

peu dommage, de faire cet aller-retour sud/nord, mais on est si bien dans ce gite… 

D’autant que ce soir le patron nous a promis un « asado » : viande de mouton grillée 

au feu de bois. Le véritable asado se fait avec une partie de mouton, voire la bête 

entière, enfilée sur une broche, laquelle est plantée verticalement dans le sol devant 

le feu de bois. On peut le faire à l’extérieur ou dans une énorme cheminée au sol de 

terre battue.  

 

A El ensueno, comme nous le verrons en d’autres endroits, un bâtiment de bois, sorte 

de grande cabane rustique, contient la cheminée et des tables qui peuvent recevoir 

une bonne vingtaine de convives. C’est là que notre hôte nous fait cuire quelques 

succulentes côtelettes. Ce n’est pas un véritable asado car nous ne sommes pas assez 

nombreux, mais seulement des  

côtelettes cuites dans une sorte de large coupe en fer posée sur les buches 

enflammées. La patronne accompagne la viande de patates bouillies et de salades 

variées. Ajoutez une bonne bouteille de rouge « 1 2 0 », merlot bien sûr, pour 

moquer un peu G, au merlot moqueur…Suis-je drôle quand je m’y mets !...Tiens, elle 

est tellement désopilante celle-là  que j’arrête pour aujourd’hui et vous donne 

rendez-vous au jour suivant. 

 
 

 

Mardi 2 mars . 

 
…le Fiordo Queulat Lodge 

 

Nous quittons El Ensueno et son site superbe pour reprendre la piste vers Puyuhuapi 

où nous faisons halte pour acheter de quoi pique-niquer. Les pic-nic’s ne sont pas, à 

proprement parler, la tasse de thé de G, mais aujourd’hui nous savons que nous ne 

traverserons aucun village et ne passerons devant aucune bonne table…Nous roulons 

d’abord vers notre prochain gite, le Fiordo Queulat Lodge. Nous le trouvons assez 

facilement grâce à l’immense panneau que son propriétaire à eu la riche idée de 

placer à l’embranchement de son chemin, car le lodge est invisible de la piste. Nous 

découvrons une grande maison à la cheminée fumante. Des bungalows sont visibles à 

proximité ; l’un d’entre eux sera le nôtre pour la nuit prochaine. 

Mais d’abord, nous prenons un café accompagné de biscuits dans la grande salle à 

manger. La pièce pourrait accueillir de nombreux hôtes, mais nous sommes une fois 

de plus les seuls clients. Au milieu de la salle a été aménagé un bar carré en bois, et 

sur un côté, un feu brûle dans une grande cheminée.  
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…Elvira 

 

Les propriétaires sont accueillants. Le patron nous dit son nom : quelque chose 

comme « Juan ». On le comprend mal, malgré notre parfaite connaissance de la 

langue espagnole, et après l’avoir fait répéter dix fois nous en restons aux guillemets 

de « Juan ». Ils ont une petite fille, d’environ sept ans, qui se déplace sans un bruit 

dans la pièce. A un moment, nous la trouvons lovée, immobile, au fond du bar 

central. Elle nous regarde avec curiosité, sans nous sourire. Son regard n’exprime 

aucune timidité mais plutôt une interrogation, comme si nos personnages lui 

inspiraient une intense réflexion. Répondant à notre question, elle nous dit s’appeler 

Elvira. Elle répond sans crainte et toujours sans sourire. Dans la soirée, quand nous 

prendrons un pot devant la cheminée, après nos balades du jour, nous demanderons 

à « Juan » de nous prendre en photo. Elvira est là, appuyée contre la hanche de son 

père, elle nous regarde, toujours sans sourire, mais comme intéressée par notre 

présence. Je l’appelle et lui fait signe de venir près de nous pour la photo. Sans 

hésiter, elle s’approche et se colle contre moi, toujours sans un sourire… C’est ainsi 

qu’elle apparaît sur la photo et qu’elle reste dans notre souvenir. Elvira, la petite fille 

qui ne souriait pas…  

  

 
 

…La cascade du Padre Garcia 

 

Sur recommandation de « Juan », nous allons sur les traces du Padre Garcia, voir la 

cascade qui porte son nom. Ce n’est pas Niagara Falls, mais elle vaut la balade. Elle 

sort de la végétation dense qui l’environne par un canal qu’elle s’est creusé dans la 

roche le long de la falaise, et au bout du canal, plus rien ne la retenant, elle se jette 

dans une large cuvette où elle s’étale pour laisser admirer le vert profond de ses eaux 

enfin calmées.  

 
…el bosque encantado 

 

Suivant la piste sur quelques kms, nous atteignons la « forêt enchantée ». 

Enchantement ou maléfice, on pourrait discuter des sentiments qu’elle inspire. Les 

arbres donnent l’impression d’un grand désordre tant ils semblent avoir poussé dans 

tous les sens. Ils sont recouverts d’une épaisse mousse dans laquelle poussent des 

plantes grimpantes à petites fleurs rouges dont la gaieté compense l’oppression que 

ces troncs enchevêtrés et moussus pourraient inspirer. Pour ajouter à cette 

impression très particulière, un ruisseau qui se prendrait volontiers pour un torrent, 

en imite assez bien le furieux grondement. Ayant trouvé un coin agréable, nous 

décidons d’y casser la croute, ce qui nous permet de découvrir un problème : dans le 

sac se trouvent bien les provisions achetées ce matin, mais pas le pain, que nous 

retrouverons plus tard dans la boite à gants du Nissan. Le vin, nous l’avons oublié 

dans notre bungalow. Nous avalons donc tant bien que mal fromage, charcuterie et 
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fruits en un repas arrosé d’eau qui ne nous laissera pas un souvenir mémorable et qui 

ne modifiera pas le point de vue de G sur le charme des pique-niques. 

Après cette restauration à peine supérieure à du Mac’Do, nous reprenons le sentier 

qui, au travers de la forêt enchantée, mène à un lac d’altitude. Tellement d’altitude 

que nous ne l’atteindrons pas, et sans regret car sur les sommets le temps s’est 

couvert. Ce sera les quelques rares heures de ciel nuageux que nous rencontrerons 

de tout notre périple. Nous nous offrons quand même une longue et dure grimpette 

avec franchissement du ruisseau sur un tronc d’arbre remplaçant un pont  emporté 

dont on aperçoit les vestiges au fond de l’eau. G assure la montée sans souffrance 

apparente et moi comme un chemin de croix. Puis pendant que je fais une pause, G 

va en repérage pour décider de poursuivre ou non la progression. Décision négative. 

Nous irons voir le lac à notre prochain voyage… 

Et qui rencontrons nous au cours de la descente du retour ?.. Et oui, bravo, c’est 

notre sympathique couple de motards qui tente à son tour l’ascension. Nous leur 

donnons quelques indications et moult encouragements qui s’avèreront toutefois 

insuffisants, car à peine sommes-nous arrivés à notre voiture que nous les voyons 

revenir. Nous les attendons près de leur moto et faisons plus ample connaissance. 

Nous apprenons ainsi que leur entreprise proche de Santiago a beaucoup souffert du 

séisme. Consolation : ils n’ont perdu aucun membre de leurs familles. 

Nous nous séparons. Ils vont vers le sud et nous retournons vers le nord où nous 

attend notre bungalow du Fiordo Queulat Lodge. Mais nous les retrouverons 

bientôt… 
 

…soirée au Fiordo Queulat Lodge 

 

Nous trouvons le bungalow bien chauffé par un poële à bois rudimentaire mais 

efficient et nous buvons un coup du vin oublié. Après la douche, G se met à 

l’ordinateur avec une certaine tendance à l’énervement car la transcription du film 

n’est pas un long fleuve tranquille… 

Notre bungalow est sommaire mais agréable. Il comprend une salle principale avec 

deux lits simples, une chambre à lit matrimonial et une salle de bain. 

Vers 20 heures, nous nous rendons dans la maison principale pour y diner. La 

patronne nous a préparé de la « merluza » (colin) cuite à la poêle avec une tranche 

d’oignon presque aussi grande que notre assiette. Pommes vapeur, salades variées et 

une bonne bouteille de « 120 » blanc (merlot, bien sûr) accompagnent agréablement 

le colin.  

C’est au cours de cette soirée que se déroule la scène de la photo avec Elvira, la 

petite fille qui ne souriait pas… 

Bonne nuit et à demain ! Enfin, façon de parler car ma nuit sera douloureusement 

perturbée par des brûlures d’estomac que le Maalox aura du mal à atténuer. Ça 

m’apprendra à faire des plaisanteries sur le Merlot dont la vengeance peut être 

terrible ! 
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Mercredi 3 mars. 
 

…Puerto Cisne 

Nous quittons Queulat Lodge vers 9 heures, direction sud, vers Coyhaique. Le temps 

est toujours au beau fixe et, pour ajouter à notre bonheur, la piste se transforme en 

route goudronnée après quelques kms. Un billard !  

A un embranchement, nous rencontrons un auto-stopeur qui remonte vers le nord, 

mais avec qui nous bavardons quelques minutes et qui nous conseille de faire un 

détour jusqu’au village de Puerto Cisne à une trentaine de kms de bonne route. Nous 

suivons son conseil et ne le regrettons pas car le site de Puerto Cisne, village de 

pêcheurs au bord d’un fjord aux eaux tranquilles, méritait le détour. A l’exception de 

Caleta Tortel, que nous visiterons plus tard, il ne faut pas compter trouver des 

constructions ou des monuments originaux dans ces villages un peu perdus. Ils ont le 

charme des choses simples. Quelques maisons, des bateaux aux couleurs vives et des 

habitants qui paraissent aussi calmes que les eaux du fjord. Près du plan incliné qui, 

ici aussi, sert de port pour les bateaux de pêche et les ferries, Puerto Cisne, pour me 

contredire offre un monument : la reconstitution sommaire en béton d’une barque 

de pêche grandeur nature, gaiement coloré en dominantes de vert et de jaune. Sur ce 

bateau, une cage hexagonale au toit pointu de bardeaux, vitrée sur trois côtés, 

contient une statue naïve de St Pierre, patron des pêcheurs dans tous les pays 

chrétiens du monde.  

Une autre caractéristique de ces villages « puerto» est que, bien que construits sur la 

côte pacifique, on n’y voit presque jamais le large. Par leur situation sur des fjords, 

parfois si longs que les Chiliens les appellent « canales», il y a toujours une terre en 

face. Frustration qui n’enlève rien à leur charme... 

En mer, à proximité de la cote, on distingue des élevages de saumons, industrie en 

forte expansion dans la région. 

A la sortie du village, sur le chemin du retour vers la « grand’route », nous nous 

arrêtons pour voir et photographier un de ces nombreux oratoires qui bordent les 

routes. Construits en bois ou maçonnés, ils sont assez grands pour contenir quelques 

statuettes et ex-voto et attirent le regard par la quantité de fleurs naturelles ou 

artificielles qui y sont déposées.   

 
…Coyhaique 

 

Nous rejoignons la route australe et à l’embranchement, nous chargeons un couple 

de jeunes auto-stoppeurs. La fille saute de joie quand nous lui annonçons que nous 

les amènerons jusqu’à Coyhaique. Ils chargent avec difficulté leurs énormes sacs-à-

dos sur le plateau arrière du pick-up puis s’approchent des portes arrière de 

l’habitacle croyant pouvoir s’y installer bourgeoisement. Après s’être aperçus que les 

sièges arrière sont encombrés par nos bagages, ils rejoignent les leurs sur le plateau. 

Car c’est une caractéristique de ce genre de véhicule : être énorme et contenir peu. A 

l’entrée de la ville, nous stoppons pour les décharger car nous pensons qu’il est 

interdit d’avoir des passagers « à l’air libre ». Nous le penserons beaucoup moins 

avec l’expérience acquise au fil des kilomètres et le nombre de passagers 
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transportés…Nous quittons nos jeunes passagers, après avoir appris qu’ils étaient 

Israéliens, et ils s’en vont à la recherche d’un camping ou d’une auberge de jeunesse. 

Nous, les riches retraités, c’est notre hôtel que nous cherchons et trouvons sans 

problème. L’hôtel El Reloj (l’horloge) est bien situé sur une large avenue proche du 

centre-ville et dispose d’une cour pour garer les voitures. La chambre est spacieuse et 

agréable. Tout serait donc parfait si le patron de l’hôtel ne nous annonçait que 

l’excursion en bateau vers les glaciers de la Laguna San Rafael, prévue pour le samedi 

prochain, sera vraisemblablement supprimée. Le tremblement de terre ayant 

provoqué la défection du plus grand nombre de participants, la compagnie aurait 

décidé d’annuler la croisière de ce samedi-là.  

Andrea Valdes, notre chère organisatrice qui travaille de Valparaiso pour l’agence 

Route des voyages, nous appelle. Elle n’a pas encore d’informations sur la croisière à 

San Rafael. Lors du séisme, elle était en vacances dans un camping, à une centaine de 

kms de Concepcion, dont elle nous dit qu’il ne reste plus grand-chose. Elle-même a 

mis quatre jours pour rejoindre Valparaiso à cause des routes déformées et des ponts 

détruits. Nous apprécions qu’elle s’inquiète de notre sort et lui faisons part de notre 

intention de modifier sensiblement la suite de notre programme. Elle le comprend et 

se propose de prendre les contacts nécessaires pour s’assurer que ces changements 

ne poseront pas de problèmes d’hébergement. Nous ne sommes pas inquiets sur ce 

sujet, n’ayant jamais été dérangés par la foule dans les hôtels et les restaurants où 

nous sommes passés jusqu’à ce jour. 

Coyhaique est un peu la capitale de la région. C’est la grande ville, 45000 habitants, à 

mi-chemin sur la « ruta austral ». Nous passons l’après-midi à visiter la ville, très 

animée, qui s’organise autour d’une grande place centrale. Sur la place, une scène a 

été dressée. Elle est occupée par un duo chant-synthé dont la sono doit porter 

jusqu’à Santiago. Nous passons à l’Office de Tourisme, puis à un bureau de change et 

enfin dans une agence de voyages où s’envolent nos derniers espoirs concernant la 

croisière à San Rafael. C’était la cerise sur le gâteau ; nous nous contenterons du 

gâteau et attendrons… le temps des cerises ! Restons jeunes ! 

Pour nous réconforter, nous allons prendre une bière à la terrasse d’un grand café 

près de la place, et qui voyons-nous passer ?... Oui ! On ne peut rien vous cacher ! 

C’est notre couple de motards rencontré aux Thermes de Puyuhuapi, puis dans le 

Bosque Encantado. Nous les invitons à prendre un pot. Lui, c’est Francisco, elle Paola. 

Aussi beau et sympathique l’un que l’autre. Ils habitent la région de Santiago où ils 

ont une petite entreprise qui fait le commerce du miel. De ce fait, ils passent les mois 

d’été à Ancud, dans l’île de Chiloé où se situe leur production. Comme nous, c’est de 

là qu’ils sont partis pour leur périple vers le sud du pays. 

Francisco, qui connaît un peu mieux que moi la langue du pays, nous aide à acheter 

deux CD à un musicien de rue qui joue de la flûte andine et dont les Cd nous 

décevront quand nous les écouterons dans la voiture. 

Le soir venu, nous rentrons dîner à notre hôtel dont la salle de restaurant nous à 

séduits et où nous noyons la déception du jour dans la bonne bouffe et le Cabernet. 

Oui, ce soir, nous sommes infidèles au Merlot. Il faut dire que le Cabernet choisi vient 

de la propriété J. Bouchon. Ça ne s’invente pas ! Ça se boit. Et c’est bon… 
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G réussit à avoir Sue sur son portable. Le web fonctionne bien et nous passons des 

messages à nos familles.  

 

 

Jeudi 4 mars. 

 

…Puerto Aisen, Puerto Chacabuco 

En quittant l’hôtel El Reloj vers 9 heures, nous cherchons un lavage de voiture car la 

nôtre n’est plus très pimpante. Le seul que nous trouvons nous propose un rendez-

vous pour le lendemain !.. 

Je dirai à mon neveu Nicolas qui a une entreprise de nettoyage de voitures à 

Toulouse de venir s’installer à Coyhaique ! 

Nous prenons une route qui va vers l’ouest, direction Puerto Aisen, notre prochaine 

étape, à partir de laquelle était prévue l’excursion vers San Rafael. 

Je me rends compte que mes notes de voyage ne disent pas assez la beauté des 

paysages traversés. Alors voilà, je le dis haut et fort, et même plus : je l’écris ! 

Certaines curiosités exigent une description précise, mais tout le reste est beau, 

même quand on retrouve parfois des paysages qui rappellent nos campagnes et nos 

montagnes de France. 

Une caractéristique surprenante de la région que nous traversons est la présence de 

milliers de troncs d’arbres abattus, jonchant des prairies le long de la route, parfois à 

perte de vue. Il s’agit de hêtres, brûlés vers la fin des années 30, par les colons, 

autorisés à gagner ainsi des espaces cultivables. On dit que certains incendies ont 

duré deux ans ! Apparemment, les espaces ainsi gagnés ont été supérieurs aux 

besoins puisque ces hectares de prairies-cimetières gardent leurs troncs brûlés mais 

blanchis par le temps.  

La route vers Puerto Aisen est goudronnée et nous atteignons assez vite le village, 

situé comme il se doit au fond d’un fjord profond de plusieurs kms, le Seno Aisen. 

Nous nous installons à l’hôtel Patagonia Green, agréablement situé dans un grand 

jardin.  

Nous décidons d’aller déjeuner quelques kms plus loin à Puerto Chacabuco. Une fois 

de plus nous nous retrouvons seul dans l’immense salle de l’hôtel-restaurant proche 

du port qui chaque samedi, à l’exception du « notre », doit être envahi par les clients 

de la croisière vers San Rafael. Car c’est de ce port que nous devions partir samedi 

prochain. N’en parlons plus. 

Au déjeuner, nous mangeons du saumon en papillote dans une sauce au fromage et 

chorizo. Ne faites pas la grimace, c’est excellent ! La visite de Puerto Chacabuco est 

rapide. Nous regagnons notre hôtel et nous installons dans le jardin où G met à jour 

les images dans l’ordinateur pendant que j’en fais autant pour les écrits. Nous 

envoyons quelques messages puis contactons Andrea car nous aimerions bien savoir 

si les dégradations subies par l’aéroport de Santiago et les perturbations en résultant 

auront ou non des conséquences sur nos vols de retour. Andrea nous dit qu’elle ne 

parvient pas à avoir les contacts avec les compagnies dont les moyens de 

communication sont souvent détériorés et qui sont submergées par les appels. Elle 

est toutefois rassurante car les vols ont repris à peu près normalement. 
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La réceptionniste de l’hôtel nos appelle pour nous indiquer le menu du dîner. Comme 

c’est encore du saumon, nous déclinons son offre et partons visiter le village et y 

dîner. Le premier restaurant où nous entrons est sinistre, nous en ressortons 

immédiatement. Le second parait plus accueillant. Nous le testons en buvant une 

bière et décidons d’y rester. Menu très chilien : pizza pour G et steak-frites pour moi, 

le tout arrosé à l’excellent vin chilien et terminé par un pisco (alcool de vin) dont nous 

pouvons affirmer, après essai, qu’il vaut mieux le boire avec glace que sans. Nous 

retrouvons malgré tout notre hôtel. Nous décidons de nous lever tôt demain pour 

nous arrêter au bureau de la compagnie Lan Chile et demander des nouvelles de nos 

vols. 

 

 

 

Vendredi 5 mars. 

 
…Villa Cerro Castillo 

 

Ce village sera notre prochaine étape. Auparavant, comme notre route repasse par 

Coyhaique, nous tentons une visite aux bureaux de Lan Chile. Mais nous trouvons une 

foule sur le trottoir à qui une employée de la compagnie distribue des numéros 

d’appel pour permettre d’entrer à une heure indéterminée. Nous filons, prenons la 

mauvaise route, revenons sur nos pas (n’avais-je point promis que cela ne se 

renouvellerait pas ? J’avais oublié celle-là, mais, ma parole, c’est la dernière…) et 

trouvons la bonne route, bien goudronnée sur toute l’étape.   

Les derniers kms, avant d’accéder au village de Villa Cerro Castillo, sont une longue et 

impressionnante descente au cours de laquelle nous ferons trois rencontres. 

La première, lorsque nous nous garons pour admirer la vue sur la vallée, c’est avec  

un jeune Américain, venu des montagnes rocheuses, qui parcourt le Chili à vélo. 

Contrairement à d’autres cyclistes que nous rencontrerons par la suite, il nous 

explique qu’il préfère voyager seul avec son vélo et son barda, sans se soucier d’un 

programme, de la durée du voyage ou de toute autre contrainte. Il remonte vers le 

nord à son rythme. Comme il vient de Cerro Castillo et s’est déjà tapé une grande 

partie de la cote, il s’inquiète de ce qui lui reste à parcourir. Nous le rassurons par un 

petit mensonge en lui affirmant qu’il est presque au sommet et nous nous séparons. 

L’arrêt suivant nous est imposé par des carabiniers qui contrôlent les papiers du 

Nissan, puis nous laissent partir en nous recommandant de respecter les limitations 

de vitesse, en l’occurrence 60 km/h dans la sinueuse descente vers Cerro Castillo. 

Un peu plus loin des auto-stoppeurs nous font de grands signes et nous 

reconnaissons nos jeunes Israéliens de Coyhaique. De nouveau, la fille saute de joie 

quand nous leur disons de s’installer dans la partie décapotable du Nissan qu’ils 

connaissent bien. 

Nous atteignons bientôt notre étape et stoppons à l’entrée du village devant un 

snack astucieusement aménagé dans deux autobus accolés. Avant de nous quitter, la 

jeune fille demande à son compagnon de nous photographier avec elle. Nous en 
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faisons autant et garderons dans nos souvenirs cette photo de deux vieux copains 

français, au Chili, avec une avec une jeune Israélienne… 

Nous retrouverons ce couple trois jours plus tard sur le bord d’une route, mais ce 

jour-là, leur destination n’étant pas la nôtre, nous ne les embarquerons pas. 

Avant d’entrer dans le village, nous prenons un café dans les autobus et faisons une 

nouvelle rencontre : un couple d’Anglais d’âge moyen installés à une table voisine. 

Nous échangeons nos avis très positifs sur les beautés de la région. Ils sont en 4x4, 

mais conduit par un jeune chauffeur, sans doute un étudiant, rencontré à leur arrivée 

à l’aéroport de Balmaceda- Coyhaique. Ils se marrent à l’idée d’avoir un chauffeur. 

D’ailleurs, ils se marrent de tout. Pour les faire marrer un peu plus, G leur signale 

qu’ils ont un pneu crevé. Le chauffeur s’empresse d’aller le faire réparer. 

A propos des beautés de la région, il faut dire un mot de la montagne Cerro Castillo 

qui surplombe le village du même nom. Elle est impressionnante par sa hauteur et 

surtout par son alignement de sommets déchiquetés qui dressent vers le ciel sans 

nuage des pics noirs et acérés dans lesquels s’incrustent de lumineux glaciers.   

Nous partons à la recherche de notre gite, chez Don Niba. Nous trouvons son énorme 

épouse et un petit garçon déluré, d’environ 4 ans, qui nous dit s’appeler José. Il est 

ravi de se voir sur l’écran de la caméra après que G l’ait filmé pendant qu’il jouait 

avec un petit chien au milieu du chemin caillouteux et poussiéreux. Car si la route est 

goudronnée depuis Coyhaique jusqu’à l’entrée du village, il n’y a pas eu assez de 

bitume pour en faire profiter les rues. Et nous constaterons demain que la piste 

reprendra ses droits dès la sortie du village. 

Nous aménageons dans une chambre très sommaire. La salle de bain est commune 

aux habitants de la maison : les propriétaires, nous et un jeune couple de Santiago 

dont nous ferons connaissance au dîner.  

Don Niba n’est pas là. Nous ne le verrons qu’en fin de journée et c’est bien dommage 

car, en sa qualité de guide de randonnée, il nous eût indiqué quelque balade 

intéressante. Nous apprendrons ce soir au dîner qu’il y a près du village des peintures 

et dessins rupestres que nous irons admirer lors de notre prochain voyage au Chili (à 

programmer …). 

 
…Puerto Ingeniere Ibanez 

 

Pour l’instant, nous avons décidé d’aller jusqu’au village de Puerto Ingeniere Ibanez 

situé sur la rive nord du lac General Carrera, juste avant qu’il franchisse la frontière 

avec l’Argentine. Car ce lac, le deuxième plus grand d’Amérique du sud, est argentin 

pour une petite partie.  Tout au long de la route les paysages sont superbes. Le 

village, lui, ressemble à tous ceux de la région. Chaque maison en bois est construite 

sur un terrain à peine plus grand qu’elle et s’aligne avec ses voisines le long de rues 

terreuses. Peu d’animation. Une caractéristique de Puerto Ingeniere Ibanez est la 

large avenue à deux voies qui traverse le village et qui possède un superbe éclairage 

axial, fait de lampadaires à grosses lanternes, alignés sur le trottoir central, de 

l’entrée du village jusqu’au bord du lac. Nous allons au port d’où l’on peut embarquer 

pour des promenades ou pour Chile Chico, de l’autre côté du lac, et même pour 

l’Argentine. 
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Près du port un ferry d’une cinquantaine de mètres est échoué, la poupe sur la plage. 

Des techniciens sont en train de démonter l’hélice et le safran qu’ils tirent au sec en 

les accrochant à un 4x4. Comment vivait-on dans ces régions avant l’arrivée de ces 

véhicules ? 

Nous interrogeons l’équipe de travailleurs pour savoir où trouver du gazole. Pas 

problème, il suffit d’aller chez « tres B » (ou 3B, si vous préférez). Pas loin, poquito a 

derecha, poquito a izquierdo, poquito derecho… Une fois de plus nous atteignons 

notre objectif grâce à notre sens de l’orientation déjà prouvé à maintes reprises et à 

notre grande connaissance de la langue espagnole, même dans ces déviances sud-

américaines ! A 3B, si vous voulez être servis, commencez par taper fort à la porte 

puis attendez. Un homme apparaît. Comme nous n’avons pas vu de pompes à 

essence, nous lui demandons si c’est bien chez lui que nous pouvons trouver du 

carburant pour notre goinfre de Nissan. Il acquiesce et nous montre des dames-

jeannes de 5 litres alignées sur le sol du garage. Nous en prendrons quatre. Il vide 

consciencieusement les 20 litres dans notre réservoir à l’aide d’un énorme entonnoir, 

et nous payons le prix de 30 litres à une pompe. Mais il faut savoir payer le travail 

fourni. 

Il est 14 heures et nous avons faim. Nous retournons au bord du lac où nous attend 

l’immense salle vide d’un restaurant dont la tenancière nous propose une soupe 

maison et une tranche de bœuf au four avec riz, purée et tomates, on ajoute glace, 

pinard et café, et tout va bien.  

Nous revenons à Cerro Castillo et allons nous balader le long d’un rio tumultueux 

avant de regagner la maison de Don Niba. Sur le chemin, nous achetons de l’eau et 

des fruits pour l’étape de demain qui sera longue. 
 

…l’asado de Don Niba 

 

Nous trouvons Don Niba chez lui. C’est un homme qui approche de la soixantaine et 

qui porte bien ses années, grâce sans doute aux longues marches que lui impose son 

métier de guide accompagnateur dans les montagnes du Cerro Castillo.  

Depuis l’annonce da la suppression de la croisière à la Laguna San Rafael, qui devait 

avoir lieu demain, nous avons modifié notre programme en y incluant la descente 

jusqu’au village semi-lacustre de Caleta Tortel qui se situe presque à l’extrémité de la 

Carretera Austral. 

Nous interrogeons Don Niba sur la possibilité d’atteindre ce village dans la journée de 

demain avec un arrêt à Puerto Tranquilo sur la route. 

Don Niba estime à plus de 50 km/h la moyenne possible sur la piste. C’est donc une 

étape de 8 à 9 heures qui nous attend. Tout à fait réalisable en partant tôt. C’est 

décidé. 

En attendant, Don Niba propose de faire un asado pour le dîner, et nous acceptons 

bien volontiers.  

Le moment venu, nous sommes réunis dans la pièce spécialement aménagée à cet 

effet. C’est une sorte de grange attenante à la maison principale dont l’élément 

principal est une immense cheminée au sol de terre battue. Au centre une grande 
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table. Dans le fond des objets hétéroclites et le long des murs, quelques meubles 

disparates. La décoration est constituée de toutes sortes d’accessoires de 

« cabalero » : selles, lasso, harnachements…Quand à l’éclairage, il provient de cranes 

de vaches dont les orbites sont garnies de lampes qui ajoutent leur lumière à celle du 

grand feu qui brûle dans la cheminée. 

Devant le feu, Don Niba a planté verticalement la broche qui supporte une belle pièce 

de mouton qui grésille en se dorant. Il arrose de temps en temps la viande avec le 

contenu d’une bouteille dans laquelle il a préparé un mélange d’eau, de sel et 

d’herbes aromatiques. De son coté, sa femme a apporté des patates et des salades.  

Nous faisons connaissance du couple qui habite la chambre voisine de la nôtre. Ils 

sont de Santiago. Elle est très volubile et nous ne comprenons rien à ses discours. Lui 

est calme et silencieux. 

Après quelques photos et prises de vue, on débouche la première bouteille de rouge. 

D’autres suivront. Après les premiers verres, Don Niba s’attaque au découpage des 

cotes de mouton. En le voyant donner du couteau dans la bête, on sent qu’il ne s’agit 

pas d’un coup d’essai. Très vite les assiettes sont pleines et nous dégustons un 

succulent asado dont nous mouillons la viande avec la mixture aromatique de sa 

préparation.  

Nous nous couchons assez tôt car le prochain réveil est prévu à 6h30. Et au lever 

 

 

Samedi 6 mars. 

 

 
…un p’tit maté au réveil ? 

 

Au lever, nous trouvons notre pti’dej sur la table et Don Niba dans un fauteuil, 

sirotant son maté. Gérard, mettant sa connaissance encyclopédique au service de 

mon ignorance crasse, m’expliquera qu’il s’agit d’une herbe stimulante diurétique et 

amaigrissante, la yerba maté. Cette herbe, disposée dans une petite calebasse avec 

de l’eau chaude, constitue une tisane qui se boit à l’aide d’un court tuyau (la 

bombilla), avec lequel on tire comme sur un tuyau de pipe, le bruit de l’aspiration 

évoquant d’ailleurs celui d’un narguilé.  Don Niba, d’un geste, me propose d’essayer, 

je le remercie négativement d’un autre geste en retour. Je ne me sens pas d’attaquer 

la journée avec ce produit au goût et aux effets inconnus. 

 
…vers Puerto tranquilo 

 

Ce samedi 6, nous devrions être en croisière au pied des glaciers de la Laguna San 

Rafael…Mais c’est une autre balade que nous ferons. Nous quittons villa Cerro 

Castillo à 7 h. Notre intention est de faire un stop à Puerto Tranquilo, pour visiter la 

fameuse cathédrale de marbre, puis d’aller coucher plus au sud, à Cochrane, pour 

nous approcher le plus possible de Caleta Tortel, notre point final avant la route du 

retour. Nous avons vaguement pensé, en partant tôt, à tenter d’aller jusqu’à Caleta 
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Tortel dès aujourd’hui, mais nous ignorons si l’état de la piste nous permettra de faire 

les 400 Kms dans la journée, et ce n’est pour l’instant qu’une hypothèse improbable. 

Un peu avant 9 h, nous atteignons Puerto Tranquilo où notre programme initial 

devait nous faire passer la nuit de demain et la suivante. Nous voulons prévenir le 

gite que nous ne viendrons que demain et pour une seule nuit. Le patron n’est pas là, 

nous laissons le message à une employée. Puis nous regagnons le bord du lac General 

Carrera où se trouvent les départs des barques vers la cathédrale de marbre. Un 

batelier nous embarque et nous partons pour un des sites géologiques les plus 

extraordinaires découverts pendant ce voyage. La berge du lac est très haute et très 

abrupte. Boisée en sa partie haute, elle devient une falaise rocheuse verticale dans sa 

partie basse. Cette falaise, longue de plusieurs kms, est de marbre blanc. Elle est 

creusée d’une infinité de cavités qui communiquent entre elles au point de n’être 

plus séparées que par des piliers naturels. Ces sortes de grottes sont profondes, et 

l’on peut y pénétrer en barque et naviguer entre les piliers que l’érosion a laissés en 

place. L’eau est si pure que l’on peut suivre les piliers du regard jusqu’à leur base. A 

l’intérieur de ces cavités, la surface du marbre est comme travaillé en petites pointes 

aigues, volutes souples, sillons ou drapés majestueux. 

A côté de l’imposante cathédrale un ilot, la « chapelle de marbre », creusé lui aussi de 

part en part et que notre barque peut traverser ses bords effleurant le rocher. 

Puis c’est le retour au port et le départ vers Cochrane ? 

 
…Puerto Bertrand 

 

C’est un agréable village, situé à la pointe ouest du lac general Carrera. De la pointe 

du lac s’échappe un fleuve superbe, le Rio Baker. Nous faisons deux fois le tour du 

village avant de demander à un sympathique groupe de jeunes, qui se prépare pour 

faire du rafting, comment on en sort. Leur indication nous permet de retrouver enfin 

la piste de Cochrane. (Votre sourire en coin ne remet nullement en cause notre 

légendaire sens de l’orientation. Qu’on se le dise !) 

  

Après Puerto Bertrand, la piste suit le rio Baker, parfois calme et resplendissant de 

ses eaux émeraudes, et parfois tumultueux lorsque quelque obstacle cherche sans 

succès à lui barrer la route. La piste est mauvaise mais la balade magnifique.  

Si quelques rochers ou quelques rétrécissements ne peuvent rien contre la force du 

Baker, la puissance des hommes risquent la maitriser : un projet hydro-électrique, qui 

prévoit la construction de 12 barrages sur les fleuves de Patagonie, divise la 

population chilienne. Dans le sud l’opposition à ce projet est très forte car ? Ses 

habitants ne veulent pas des modifications que ces barrages imposeraient à une 

nature qu’ils aiment telle qu’elle est, et encore moins des lignes haute-tension qui 

défigureraient des paysages que tout le monde s’accorde à trouver superbes. Car 

l’énergie attendue de ces barrages serait consommée par les industries du nord du 

pays. C’est pourquoi dans toutes les villes et villages de Patagonie d’immenses 

affiches clament l’opposition des populations à ce projet. A Santiago même, certains 

experts pensent préférable et moins coûteux de construire des centrales nucléaires 

au plus près des points de consommation… 
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Laissons ce dilemme aux Chiliens, et profitons égoïstement des beautés de cette 

nature avant que la main de l’homme ne la dégrade. 

 

 
…vers Cochrane 

 

Nous sommes en avance sur la feuille de route et décidons de faire un écart pour 

entrer dans le parc de Chacabuco où l’on peut voir, parait-il, entre autres animaux 

des hemueles, race de petites chèvres sauvages quasiment disparues et qu’un 

mécène écolo tente de ranimer dans ce parc.  

A l’embranchement de la route partant vers le parc, nous nous arrêtons près d’un 

couple de jeunes routards. Ce sont deux Français, et qui plus est, de Toulouse ! Ils 

remontent vers le nord et viennent de Caleta Tortel, qu’ils nous conseillent vivement 

de visiter, mais nous préviennent qu’on n’y trouve pas de restaurants et peu de 

commerces où s’approvisionner. Ils pensent qu’il nous est possible d’y être dès ce 

soir si nous ne nous arrêtons pas trop longtemps   

à Cochrane. Comme ils sont là depuis des heures à ne voir passer que de très rares 

voitures, toujours trop pleines pour les embarquer, nous leur proposons de les 

emmener faire un tour dans le parc mais ils préfèrent rester sur place pour ne pas 

risquer de louper une opportunité.    

Dans le parc, nous ne verrons ni les huemeles, ni les flamants roses également promis 

par les guides. Nous nous contenterons de quelques familles de guanacos 

flegmatiques, pas farouches, mais curieux et attentifs à nos mouvements. Il est 

largement l’heure du déjeuner, mais comme nous n’avons pas pris de vivres, nous ne 

disposons que de quelques fruits et d’une bouteille d’eau. On fait avec. 

 
…vers Caleta Tortel 

 

Cochrane est une petite ville qui ressemble, en plus étendue, aux villages 

précédemment traversés. Nous en faisons rapidement le tour, stoppons devant un 

« super-mercado » pour faire le plein de vivres et repartons vers Caleta Tortel. 

La piste, parfois très déformée, suit la vallée du rio Baker, qui nous amènera jusqu’à 

Caleta Tortel, après que nous ayons quitté la Carretera Austral. A un moment, elle 

s’éloigne du rio pour gravir une barre montagneuse. Nous atteignons ainsi un col 

dont la descente assez vertigineuse nous ramène près du rio. Cette descente exige du 

conducteur une attention sans faille et même la mise en 4x4 du véhicule.  

Dans la vallée la piste est plus tranquille mais reste aussi mauvaise. Elle nous amène, 

en suivant le rio, à Caleta Tortel. Il est 18 heures. 

 
…Caleta Tortel 

 

Retenez bien ce nom. C’est celui d’un des villages les plus originaux que l’on puisse 

imaginer. Il est, comme tant d’autres, construit sur les bords d’un large bras du fjord 

ou détroit appelé canal Baker, puisque c’est dans ce fjord que se jette le rio Baker. 

Dans le village, aucune voiture, aucune possibilité de circuler autrement qu’à pied. 
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Les véhicules restent garés sur un parking dominant le village et le fjord qui à cet 

endroit est très large.  

Il faut alors prendre toutes les affaires nécessaires pour la durée du séjour afin de 

n’avoir pas à remonter le long escalier de bois qui descend du parking vers les 

habitations.  

Les constructions et les voies de circulation sont en bois. Les maisons sont construites 

essentiellement au bord de l’eau, mais certaines garnissent le flanc de la cote boisée 

et très escarpée. Toutes ces constructions, habitations, ateliers artisanaux, 

commerces et bureaux sont en bois et reliées entre elles par des passerelles de bois. 

Car ici tout est en bois, le bois est partout et toutes les sortes de bois sont utilisées : 

poutres, planches, bois flottés, bois de chauffage et de cuisine. Et à ce bois 

omniprésent s’ajoute son accompagnement sonore : coups de marteau, raclement 

des râpes, grincements des scies, vrombissement des tronçonneuses…A Caleta Tortel, 

on vit le bois. 

La passerelle principale longe et parfois domine les eaux du fjord sur environ deux 

kms. Elle est coupée en trois endroits par une grande place couvertes et garnies de 

bancs où les habitants peuvent se réunir. L’une d’entre elles est décorée d’une belle 

statue, accrochée à la balustrade au-dessus de la mer, et représentant une famille 

d’indiens Alakalufs dans une pirogue. Elle a été inaugurée par la Présidente de la 

République Mme Roseline Bachelet. De cette passerelle côtière partent celles qui 

montent à l’assaut de la colline pour desservir la partie haute du village. L’ensemble 

constitue un impressionnant réseau d’escaliers abrupts et de passerelles dans lequel 

il n’est pas toujours facile de se diriger et qui devient vite un supplice pour les 

poumons et les mollets.  

 
…pas ou trop de gites ? 

 

Dans ce village bien pauvre en hôtellerie et restauration, nous avons tout de même 

réussi l’exploit de prendre deux B&B pour une seule nuit. Un prospectus, ramassé 

Dieu sait où, vantait les mérites de deux gites paradisiaques. De ce fait, nous 

négligeons l’enseigne aperçue au pied du long escalier de bois qui descend du parking 

vers le village : Nous le regretterons plus tard, surtout après qu’une touriste française 

nous en aura fait la sympathique description. Nous poursuivons donc notre chemin, 

avec notre barda, à la recherche de la maison de la Berta ou celle de la Valeria.  

Le cheminement pour les découvrir, dans le dédale de passerelles et d’escaliers, dont 

certains ne conduisent nulle part, pourrait faire l’objet de quelques pages 

supplémentaires, mais je me permettrai d’en faire l’économie. Nous finissons par les 

trouver, assez voisine l’une de l’autre, peu avant l’extrémité du village. Chez la Berta, 

tout est fermé : nous n’en avons pas de regret, vu le triste état extérieur de la 

maison. Chez Valeria, seule l’enseigne, suspendue au-dessus d’un long escalier 

d’accès, est accueillante. En haut de l’escalier, installés dans la cuisine, nous trouvons 

deux hommes en grande discussion que notre arrivée ne semble pas réjouir outre 

mesure. Celui qui s’avère être le maitre des lieux nous informe de l’absence 

prolongée de sa femme et nous montre la chambre qu’en son absence il peut nous 

proposer, ajoutant qu’il n’est pas question de nous faire manger.  
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La chambre est en contrebas du reste de la maison, à mi-hauteur de l’escalier 

d’accès. Oui, certes, c’est une chambre puisqu’elle dispose de quatre murs, 

délimitant une surface habitable d’environ six mètres carrés, d’une porte et d’une 

fenêtre, l’essentiel de la surface étant occupé par deux lits. Pas d’autres meubles - où 

pourrait-on les mettre ?-, sauf si l’on considère comme tel la lampe qui pendouille au 

bout de son fil et qui constitue l’unique point lumineux de la pièce. Disons quand 

même que la fenêtre donne sur la mer, histoire de justifier l’alléchant descriptif du 

prospectus…Pensant ne pas pouvoir trouver mieux, nous donnons notre accord pour 

prendre ce palace et y déposons nos bagages avant d’aller visiter le village.  

Il est merveilleux ce village ! En se promenant sur ses passerelles, on a envie de 

s’arrêter partout, de contempler la mer, les buissons fleuris, l’artisan qui travaille le 

bois omniprésent, le pêcheur penché sur le moteur de sa barque ou l’artiste peintre 

dessinant les maisons sur pilotis…Deux petites filles juchées sur la balustrade de la 

passerelle cueillent les baies rouges d’un buisson que je ne connais pa s: je les 

regarde un moment avant qu’elles ne s’aperçoivent de ma présence. Loin d’être 

troublées par la présence de ce promeneur inconnu, elles me sourient et, répondant 

à ma question, m’indiquent le nom de la baie dont elles se régalent. Puis, 

comprenant que je suis étranger et que leur langue ne m’est pas familière, l’une 

d’elles me tend des baies sur sa main ouverte. J’en goûte une : au goût, ce n’est pas 

terrible, mais à la spontanéité et à la générosité du geste, c’est du bonheur ! 

En approchant de la fin du village, la passerelle côtière se divise en deux. G part vers 

la “pleine mer”, je reste le long des habitations. J’aperçois alors une maison à la 

cheminée fumante, décorée d’un panneau qui pourrait bien être celui d’un gite. En 

m’approchant, je vois une femme, assise sur les “marches du palais”, qui me confirme 

qu’elle peut nous loger et même nous nourrir. Pour ce qui est de la nourriture, elle 

soulève un torchon qui recouvrait un plat, et me montre une tête qui a dû être celle 

d’un veau. Elle m’explique qu’elle la débitera en succulents morceaux que nous 

partagerons avec le jeune couple en voyage de noces qui occupe la chambre 

principale.  Echaudé par le gite précédent, je jette un coup d’œil à celle qu’elle nous 

propose. Elle est un peu plus accueillante que celle de chez Valeria, bien qu’elle n’ait 

pas la vue sur la mer. J’appelle G qui vient lui aussi jeter son œil, et nous décidons de 

la prendre. Il nous faut alors retourner au gite précédent, annoncer notre défection 

et récupérer nos bagages.  

Sachant que nous allons manger mal, nous aimerions boire bien et G décide d’aller 

tenter sa chance pour l’achat d’une bouteille dans un “super mercado” aperçu en 

venant et qui, à cette heure, est certainement fermé. Non seulement il réussira à 

faire ouvrir le magasin et à trouver son Merlot favori, mais il reviendra de son 

expédition émerveillé par la plus belle Chilienne rencontrée depuis notre départ : la 

femme de l’épicier. Nous décidons de faire demain matin nos achats dans cette 

épicerie pour que je puisse à mon tour admirer cette superbe créature. Il en sera de 

la belle épicière comme de la laguna San Rafael car le lendemain l’épicerie sera 

fermée, Jour du Seigneur oblige… 

 
… chez Martina 
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Notre logeuse s’appelle Martina. C’est une femme d’une soixantaine d’années, mère 

de huit enfants répartis dans tout le pays. Son mari est actuellement “al campo”, 

c’est à dire en forêt, en train de couper le bois nécessaire pour l’hiver prochain. Chez 

Martina, il n’y a pas le téléphone mais il y a la télé, allumée en permanence et sur 

laquelle passent des images déformées et tremblotantes. On reconnait quand même 

l’émission non-stop en faveur des sinistrés du séisme. Il y a aussi une radio HF qui 

semble être à la disposition de tout le quartier. On assiste ainsi à d’incessantes allées 

et venues de voisins et voisines qui viennent tenter un contact radio qui parfois 

réussit et dans tous les cas remplit la maison, au mieux de simples grésillements, au 

pire d’une agressive pétarade. Martina semble également jouer le rôle de grand-

mère pour tous les enfants du quartier qui vont et viennent à plaisir dans la maison 

toujours ouverte. Dans ce village du bout du monde la liberté et la fraternité 

semblent être deux valeurs actives au quotidien et pas seulement inscrites sur des 

frontons de bâtiments officiels, comme dans un certain pays…vous voyez lequel ? 

Le couple qui passe quelques jours chez Martina a pris possession des lieux. Le jeune 

mari cuisine sur le fourneau de Martina comme s’il était chez lui. Nous sommes 

d’accord, G et moi, pour penser qu’il se prépare des jours difficiles, car sa moitié 

semble être du genre à avoir souvent la migraine. En ce moment elle a mal à 

l’estomac. Compatissant, je lui offre du Maalox , car je trouve que c’est dommage 

d’avoir des maux d’estomac en voyage de noces, non? Comme Don Niba, notre 

logeur de Cerro Castillo, ces deux jeunes et Martina boivent le maté. Mais 

apparemment, le maté ne guérit ni les migraines ni les maux d’estomac… 

A l'heure du diner, nous nous mettons à table et Martina nous dévoile la tête de 

veau en morceaux pendant que le jeune marié sert ses spaghettis-tomate à sa 

dulcinée, que je sors la pancetta et les fruits achetés à Cochrane et que G 

débouche le Merlot. Nous sommes prêts à attaquer ce somptueux repas quand se 

produit un de ces incidents qui permettent d'accrocher un détail croustillant au 

souvenir du voyage. Derrière G, près de la fenêtre, il y a un frigidaire dont nous 

supposerons après qu'il ne fonctionne qu'en tant qu'armoire. Le jeune marié 

l'ouvre pour y prendre quelque chose et une épouvantable odeur, d’origine 

inconnue, se répand instantanément dans la pièce. G qui est juste à côté en prend un 

max dans les narines et ne mangera plus rien tellement cette odeur, jointe à la vue 

des 

morceaux de veau pas spécialement ragoûtants, lui coupe l'appétit. Les autres 

convives ne semblent pas incommodés. Personnellement, je m'oblige à manger un 

morceau de veau et à le déclarer excellent par égard pour Martina. En réalité,  

il n'est pas mauvais mais a eu la malchance d'être associé à une puanteur dont il 

n'était nullement responsable. Je me rabats sur la pancetta et nous faisons un 

sort au Merlot de la belle épicière.  

 

 

Dimanche 7 mars. 

 
…quittons Caleta Tortel 
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Quittons, mais à regret, d’autant que des excursions commencent à s’organiser à 

partir du village, soit à terre, soit en bateau vers des glaciers et d’autres points 

d’intérêt. Nous payons Martina, qui refuse notre participation à la tête de veau, et 

nous nous séparons  après qu'elle nous ait embrassés avec une chaleureuse  

spontanéité. Et nous voilà repartis dans le labyrinthe des passerelles. C'est lors d'une 

hésitation à un embranchement qu’apparaît l'artiste peintre aperçu hier en pleine 

action. Il s'adresse à nous en pur français pour nous indiquer la passerelle à prendre 

et nous faisons plus ample connaissance. Il s’appelle Rid’s, habite le sud-ouest de le 

France quand il n’est pas à l’étranger, dans un de ces voyages à durée indéterminée 

qui le conduisent dans des lieux pas toujours prévus à l'avance. La vraie bohème, en 

quelque sorte. Il voyage seul, sans programme défini, séjournant plus longtemps 

quand une opportunité d'exposition lui est offerte. Lors de notre rencontre, il allait 

rendre visite au Maire du village pour négocier son art contre un quelconque 

viatique. 

Il nous montre des photos de plusieurs de ses œuvres : des huiles de grand format 

quelque peu surréalistes, intéressantes et riches en couleurs. Nous admirons aussi 

ses dessins et en particulier celui qu'il exécutait hier lorsque nous étions passés à côté 

de 

lui. Sachant que ce genre de dessin plait à Marina, je lui demande s'il en est 

vendeur. Sa réponse est embarrassée mais négative: il dit qu'il préfère les 

conserver pour une éventuelle exposition qui pourrait lui être proposée par la 

municipalité et qu'il serait en outre incapable de prononcer un prix, mais 

capable d'accepter de le diviser par deux sur l’insistance du client. Pour venir au Chili, 

il a pris une cabine à bord d’un porte-conteneurs jusqu’en Argentine et il est très 

satisfait de ses trois semaines de navigation : "c'est long, un peu cher, mais agréable 

et confortable". Bon à savoir pour la prochaine fois !.. Nous nous séparons, lui pour 

aller vers la Mairie et nous vers le grand escalier qui nous amènera au parking où 

nous retrouvons notre brave pick-up et son impressionnante couche de poussière. 
 

…retour vers le nord 

 

Au programme du jour : retour vers Puerto Tranquilo où nous attend le giteEl Puesto. 

Nous reprenons donc en sens inverse la piste d'hier le long du rio Baker. La descente 

infernale d'hier se transforme donc en super grimpette où le 4x4 est bien utile sinon 

indispensable. 

Nous atteignons bientôt Cochrane, après un parcours émaillé d’arrêts « auto-

stoppeurs ». Lorsque ce type de passager est un paysan local, nous ne comprenons 

pas toujours le lieu qu’il nous désigne comme but de son voyage et la convention 

consiste alors à taper très fort sur le toit de la cabine le moment venu, pour 

demander l’arrêt. Ainsi un de ces rustiques passagers, ne concevant pas l’obligation 

de ne s’arrêter qu’en un endroit sûr, tambourinera en hurlant pendant un temps qui 

nous parait infini, jusqu’à ce que nous puissions nous arrêter sans risque…On croise 

peu de véhicules sur cette piste étroite, mais s’arrêter en plein virage n’est quand 

même pas recommandé. 
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…Un repas à Cochrane 

 

D’auto-stoppeur en auto-stoppeur nous parvenons enfin à Cochrane avec l’intention 

d’y déjeuner. Nous y trouvons un restaurant indiqué dans le guide, le Nirrantal, où 

nous nous installons. Le restaurant possède deux petites salles, chacune équipée, 

bien entendu, d’un poste de télévision. Il est décidément difficile d’échapper au petit 

écran qui continue ses émissions en faveur des sinistrés ou passe le tournoi national 

de tennis. 

Nous commandons du « salmon ahumido », après avoir vérifié dans le dictionnaire 

que « ahumido » signifie bien « fumé ». Le temps passe, nous avons sérieusement 

descendu nos bières, et nous commençons à trouver que tout ce temps pour servir 

des tranches de saumon fumé est un peu excessif. Observant nos signes 

d’impatience, le patron vient nous expliquer qu’il faut du temps pour cette 

préparation… Nous comprendrons mieux quand nous verrons arriver nos assiettes 

garnies d’une énorme et appétissante darne de saumon bien dorée, largement 

fendue, cuite au four et fumée, vraisemblablement après cuisson. Elle est 

accompagnée comme toujours d’un ramequin de sauce au piment fort, et comme 

parfois d’un autre qui contient du piment sec haché en quasi poussière qui 

agrémente parfaitement le poisson gras.  

Le plein de gazole ayant été fait avant le repas, nous reprenons la piste vers Puerto 

Tranquilo. Un peu avant d’y arriver, nous apercevons devant nous, sur la piste, une 

Jaguar décapotable rouge, immatriculée en Grande Bretagne. Elle roule très 

lentement et en la doublant, nous constatons qu’elle contient un jeune couple et 

qu’elle porte des inscriptions genre rallye. Nous comprendrons mieux, mais pas tout, 

demain soir à Coyhaique.  

 
…Le gite El Puesto à Puerto Tranquilo 

 

El Puesto est un des plus beaux gîtes que nous ayons habités à ce jour, même si 

d’aucuns pourront le traiter de mosquée. En effet, il est si propre et si bien tenu qu'il 

est demandé aux clients de déposer leurs chaussures à l'entrée. Des chaussons de 

grosse laine locale sont mis à leur disposition. 

Nous sommes aimablement reçus par Anna qui vient du nord de l'Espagne travailler 

quelques mois dans ce gîte dont elle est la gestionnaire de confiance. Nous ne 

verrons d’ailleurs pas le patron occupé à effectuer un déménagement pour installer 

femme et enfants à Coyhaique avant la rentrée des classes, le village de Puerto 

Tranquilo étant scolairement limité. On est si bien dans ce gite qu'on s'y sent en 

vacances et qu'on n'a même pas envie d'en sortir. Nous Nous tentons quand même 

une balade dans le village pour trouver le petit commerce qui fait fonction de centre 

de communication. Nous le trouvons fermé et rentrons dans nos pénates où Anna 

nous attend pour nous servir un excellent "pisco sour" de bienvenue. Nous bavardons 

un peu avec elle, en français, langue qu’elle maîtrise assez bien, puis elle nous laisse 

pour aller préparer le diner. Au menu d’énormes et excellents raviolis au crabe, 

crudités et fruits. 
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Nous nous installons au salon et bavardons encore un moment avec elle, avant 

qu’elle se retire, nous laissant le soin de faire la fermeture, puisqu’une fois de plus 

nous sommes les seuls clients du gite. 

Nous terminons donc tranquillement la bouteille de Merlot en refaisant le monde, 

puis nous montons nous coucher. 

 

 

LUNDI 8 MARS. 

 

…retour vers Coyhaique 

 

Depuis le 4 mars et l’annulation de la balade à la Laguna San Rafael, nous ne suivons 

plus du tout le programme établi par Andrea. Notre grande expérience de la piste et 

des moyennes kilométriques possibles qui n’a d’égale que notre sens exceptionnel de 

l’orientation (sic !), nous permet de modifier les étapes à notre gré. Ainsi, à Puerto 

Tranquilo où nous devions passer deux nuits nous n’en passons qu’une et pas à une 

des dates prévues. 

Après le p’tit dèj., Anna nous conduit au magasin qui, entre autres activités 

commerciales, fait téléphone public. J’appelle Andrea pour donner de nos nouvelles 

et lui en demander au sujet de nos vols de retour. Elle n’en a pas, mais elle nous 

assure que l’activité a repris presque normalement à l’aéroport de Santiago.  

Maintenant que nous connaissons tout de Puerto Tranquilo, très très tranquilo, il ne 

nous reste plus qu’à embrasser Anna et repartir vers le nord. Au passage nous 

apprenons qu’une embrassade chilienne consiste en un baiser sur la joue 

accompagné d’un amical frottement de la main dans le dos. 

Nous avons l’intention de retourner dans l’agréable hôtel El Reloj de notre premier 

passage. Forts de notre grande expérience (sic) de la région, nous n’avons 

évidemment pas réservé, certains qu’on n’y attend que nous.  Jeunes 

présomptueux !... 

A la sortie de P. Tranquilo, nous retrouvons notre couple d’Israéliens qui part vers le 

sud. Nous ne les chargeons donc pas, mais en revanche se précipitent vers nous deux 

jeunes Chiliens qui s’installent sur le plateau du pick-up. 

Nous avons décidé de passer à l’aéroport de Coyhaique qui se trouve en réalité à 

Balmaceda, distante de quelques kms. Cela ne représente pas un grand détour et 

pourrait nous rassurer sur notre départ de demain. A l’embranchement de la route 

de l’aéroport, nous stoppons pour expliquer notre détour à nos passagers et 

connaître leurs intentions. L’un des deux descend et s’approche de ma portière. Il 

veut savoir s’il est facile de camper à Balmaceda, ce que bien entendu nous ignorons, 

malgré notre connaissance approfondie de la région…et notre éternel sens 

exceptionnel de l’orientation. Il décide d’y aller, puis, avant d’aller reprendre sa place 

à l’arrière, me met dans la main un paquet de cacahuètes pralinées. Sympa, non ? 

C’est le Chili…Nous les débarquons à l’entrée du village de Balmaceda. 

A l’aéroport, un employé de Lan Chile établit nos fiches d’embarquement jusqu’à 

Toulouse. Nous insistons pour que nos places ne soient pas au milieu des rangs 

centraux de quatre. Le résultat ne sera pas parfaitement satisfaisant pour le vol 
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principal de Santiago à Madrid…Nous passons au guichet Hertz où le préposé nous 

assure qu’il sera là demain pour réceptionner la Nissan. 

 

 
…Coyhaique down town 

 

Nous roulons jusqu’à Coyhaique et entrons royalement dans la cour du El Reloj. Nous 

trouvons le patron dans son bureau et il nous apprend qu’il n’y a pas de place, toutes 

les chambres étant occupées par les participants à une sorte de rallye de voitures 

apparemment plus très jeunes.  Effectivement plusieurs d’entre elles sont garées sur 

le parking et nous retrouvons la Jaguar rouge anglaise et une Volvo de Rome… Nous 

n’aurons pas réponse à notre interrogation : qui sont ces fous qui viennent d’Europe 

démolir leurs voitures sur les pistes chiliennes ? 

Le patron du Reloj téléphone à un de ses confrères dont l’hôtel San Sebastian est si 

discret que nous ne le trouverons pas. Nous atterrissons au Los Nijos dont la chambre 

est acceptable. Nous y déposons nos bagages avant d’aller en ville changer le trop 

plein de pesos contre des euros. 

Notre parfaite connaissance (sic) de la ville de Coyhaique nous permet d’aller ensuite 

visiter le « fiera artisiana » où je fais l’emplette de quelques cadeaux : poncho, 

écharpes en alpaga, Gérard ne parvient pas à se décider.  Il est vrai que, exceptés 

quelques articles en alpaga, tout est assez « rustique ». 

Et comme le monde est décidemment tout petit, nous retrouvons le couple de jeunes 

Toulousains qui faisait du stop vers le nord au bord de la route de Cochrane quand 

nous descendions vers le sud. Nous les invitons à boire un verre et faisons plus ample 

connaissance. Virginie est infirmière à l’hôpital Rangueuil de Toulouse. Silvio est 

dessinateur d’architecture au chômage.  Ils sont partis pour plusieurs mois après 

avoir économisé pendant deux ans. C’est la perte d’emploi de Silvio qui a fait la 

décision du départ. Ils ont déjà fait le sud de l’Argentine, et, après le Chili, ils feront le 

Pérou, la Bolivie, et …plus si possible. 

Autres temps, autres mœurs … A leur âge, travailler deux ans puis partir dépenser ses 

économies en voyage nous eût paru inconcevable. Mais ils n’ont peut-être pas tort. 

Nous rentrons à l’hôtel faire nos bagages, puis retournons au restaurant du Reloj où 

nous avions précédemment très bien dîné. Mais le vacarme qui nous accueille, en 

provenance de la salle à manger où dinent les équipages du rallye, est tel que nous 

nous enfuyons. Décidément, le Reloj est plus sympa dans le sens nord-sud que dans 

le sens sud-nord ! Nous le saurons pour la prochaine fois… 

Finalement, nous dinerons à notre hôtel, dans une salle immense dont deux tables 

seulement seront occupées. Pour assurer leur service, il y a Cesar le rigolard et une 

serveuse. Ils passent l’essentiel de leur soirée à regarder la télé dans le salon voisin, 

jetant de temps en temps un coup d’œil à nos tables. Cesar est d’un caractère 

heureux et même s’il ne comprend pas ce qu’on lui dit, ou si nous ne comprenons pas 

ce que lui nous dit, il se marre. Car si nous comprenons bien ce qu’est le cordero 

(mouton) que choisit G, ça se complique quand il faut traduire « araignée de mer », 

que je finis par choisir en croyant que c’est du crabe. Je ne regretterai pas mon choix 

avec cette araignée au parmesan et à la crème. Etonnant mélange, mais très bon. G 
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commande pour son mouton une mini-merlot et une mini-« 120 blanc » accompagne 

mon araignée. Les deux arrosent agréablement notre dernière soirée en Patagonie.  

 

 

MARDI 9 MARS. 
 

…adios, Patagonia 

 

Lever à 7 h après une nuit quelque peu troublée par les aboiements d’un chien. P’dèj 

à l’hôtel. 

Départ vers l’aéroport de Balmaceda. Plein de gazole à la sortie de Coyhaique. 

Personne au guichet Hertz. Laissons les clés et papiers dans leur boite aux lettres. Au 

cours de ce voyage, notre pick-up a vieilli de 3789 kms. 

Lan Chile enregistre nos bagages jusqu’à Toulouse : Inch’Allah !... Mais il n’y aura 

aucun problème et nos bagages seront normalement livrés à Toulouse malgré les 

difficultés dues aux dégâts subis par l’aéroport de Santiago. 

 

L’envol prévu à 11h25 est parfaitement ponctuel. Après une escale à Puerto Montt, 

nous arrivons dans l’aéroport de Santiago quelque peu sinistré par le récent 

tremblement de terre. Une partie des locaux étant évacuée, des bureaux et autres 

services sont installés en plein air ou sous des tentes. La partie des vols 

internationaux est peu touchée, les commerces de souvenirs fonctionnent 

normalement et aident à passer nos cinq heures d’attente. Les produits artisanaux 

sont plus élaborés que ceux qu’on trouvait dans les villages de Patagonie et nous 

complétons nos achats de vêtements et autres pierres colorées ou magnétiques. Je 

me fais ma piqure pour la fluidification sanguine. Pas loin de nous, en attente du 

même vol, nous remarquons une jeune femme et ses deux bébés jumeaux. Elle est 

accompagnée de ses propres parents, qui ne seront pas de trop pour bercer les bébés 

dont les hurlements accompagnent le décollage.   

A 20h25, l’envol est de nouveau parfaitement ponctuel : chapeau, Lan Chile ! 

 

 

MERCREDI 10 MARS. 
 

…vive la France ? 

 

A Madrid, nous retrouvons le bel aéroport tout neuf, et, comme dans tous les grands 

aéroports, la difficulté est de ne pas perdre trop de temps à la recherche du point 

d’embarquement. Mais avec ce sens de l’orientation que vous nous connaissez et que 

nous avons encore prouvé tant de fois au cours de ce voyage, nous nous rions de 

cette difficulté et sommes bientôt prêts pour le dernier vol vers Toulouse où nous 

arrivons au milieu de l’après-midi. Taxi. Maison de G. Retrouvaille de sa femme S. et 

de son fils. Merci à S. pour sa bonne omelette. Merci à G pour son bon Bordeaux. Bise 

à tous, et dodo. 
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JEUDI 11 MARS. 
 

…direction St Raphaël 

 

Mon train pour St Raph partant à 7h je suis désolé d’obliger G à se lever pour 

m’accompagner à la gare. La bise, et à bientôt ! Un premier TGV m’amène à Avignon. 

Celui de St Raphaël aura une heure de retard que je passerai à me geler dans les 

courants d’air de cette gare sans âme. Il fait froid, le mistral souffle et, avant de 

retrouver ma Méditerranée bleue et mon rouge Estérel, je rêve au temps doux et 

ensoleillé et aux merveilleux paysages que nous a généreusement offerts « notre » 

Patagonie.   Viva la Patagonia ! 

 

         

 

 

 

  P.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


