
En route pour…le Chili 

        Chili première partie 

 

Le 1 janvier 2017 

 

                     Séquence…volcanique 

 

 Et nous passons la frontière chilienne en fin d’après-midi, et le tout en 1h10, 

formalités et fouille comprises. Joëlle y perd fruits et légumes, mais sauve son miel ! 

 Et après 2 heures de route, nous sommes à Viña del Mar, (et non Ametlla de Mar !) 

ville balnéaire favorite des citadins de la capitale pour une nuit réparatrice. 

 Et le lendemain, nous partons en métro (et oui, ils veulent vraiment nous faire 

plaisir !) vers la multicolore et intemporelle ville de Valparaiso. Surplombant cette vaste 

baie, les 45 « cerros » (collines) sont parcellés d’une palette de tons pastel de ses maisons 

biscornues et aux graffitis artistiques. Ce charmant  arc-en-ciel de couleur est griffé par les 

rails des vieux funiculaires bringuebalants partant à l’assaut des ruelles tortueuses et 

pentues. Un endroit que nous avions aimé en 2009, lors de notre trop rapide passage, et 

dont nous découvrons pleinement aujourd’hui  le bohème et inventif aspect. 

 Malheureusement, nous serons témoin d’un gigantesque feu de forêt qui dans la 

même brûlera 400 maisons ! Impressionnant et angoissant moment de voir le ciel bleu se 

peindre en ocre et s’obscurcir, sur fond de sirènes hurlantes d’alerte générale…mais 

heureusement, pas de victimes. Un miracle ! 

 Nous retiendrons la vue à 180 ° sur la baie du haut de la rue Alemania, et ce 

surprenant « muséo a cielo abierto »( musée à ciel ouvert) où les talentueux artistes locaux 

expriment leur vision du monde, avec force et noblesse.  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puis Santiago de Chile, ville cernée par la Cordillère des Andes d’un côté, et la 

Cordillère de la Costa de l’autre, nous accueille, et nous parait bien plus sympathique qu’en 

2009 ! Nous ne serons pas malheureusement l’Ami Carlos Plaza qui est en voyage, mais nous 

refaisons le chemin de la Plaza de Armas, place fondatrice en 1541, à la Moneda, palais des 

Présidents de le République, en passant par le Barrio Paris-Londres, à l’urbanisme ancien. 

Et bien sûr, un déjeuner au Mercado Central chez Donde Augusto, où le céviche est 

toujours aussi délicieux ! Puis dodo en centre-ville ! 

 

Au réveil en centre-ville, jus de fruits !      Rare vestige du passé 

 

 

 

 

 

 

 

      Charmante gendarmerie locale ! 

 

 

 

 

Joëlle en 2047 pour une pub pour le café Ch’ti ! 

Vous l’avez reconnu ? Elle ne le sait pas encore !!!! 

  Et Santiago vu de 300 m de haut de la nouvelle Tour Sky Costenera, qui a été construite il y 

a seulement 2 ans, avec des normes antisismiques !!! Of course !  



         Puis départ pour une étape liaison de 650 km, pour rejoindre la région volcanique des 

Araucarias, région habitée depuis toujours par les Mapuches, tribus rebelles ayant de tous 

temps résisté aux envahisseurs, et de nos jours, toujours farouches et indépendants, et 

gardant leurs traditions culturelles. 

 

 

 

 

          

     

 

       En route pour le parc de Tolhuaca       Le volcan Llaima 

 

          Splendide randonnée de 6h30 dans le parc de Tolhuaca, et échange fort sympathique 

avec les « guardaparques » locaux qui nous offrent l’écusson de la CONAF (eaux et 

forêts) après une petite consultation médicale ! Baignade près de la chute d’eau de Mellicula 

(49 m de haut), puis après une nuit au bord d’un torrent au eaux limpides,  départ pour le 

fameux parc de Conguillo et ses forêts d’araucarias millénaires. Majestueuse nature ! 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Cascade de Mellicula au bout du lago de Tolhuaca 

           

Mais la nature reprend le dessus, et le ciel se plombe rapidement, et un véritable déluge 

s’abat sur la région, et nous décidons, et bien nous en a pris, de rejoindre la vallée au plus 

vite. Les pistes commencent à devenir ruisseaux, et le lendemain, de la ville de Temuco, nous 

apprendrons et verrons à la tv, (chez Toyota pour la révision des 15 000km et pour changer 2 

pneus explosés) que les éboulements de terrain ont emporté certaines pistes, avec de 

nombreux touristes en perdition ! Intuition salvatrice !!! C’est ça l’Aventure ! 



 

 

 

 

 

 

 

       Balade dans les forêts d’araucarias, puis début de déluge sur le parc de Conguillo 

 

                 Puis route vers Villarica au bord du lac éponyme, et puis la célèbre ville Pucon, 

épicentre de nombreuses randonnées et activités sportives prisées dans tout le Chili…donc 

balade dans le parc de Villarica et ses 3 chutes. Mais le 11/1, nous décidons, non pas 

d’escalader le dôme enneigé du volcan Villarica, car 1500m de dénivelé et la fin sur la glace 

avec des crampons, ce n’est pas pour nous, et nous décidons donc de …survoler le cratère 

fumant de ce volcan en activité ! (dernière éruption importante en 2015 avec évacuation de 

toute la région) Vol à 150 m au-dessus de la bouche rougeoyante, avec survol du lac et des 3 

autres volcans. Moment magique à bord d’un Cessna 182, avec un jeune pilote canadien, 

Philippe de Montréal ! 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



              En réalité, le club aéronautique est un club de parachutistes, tenu par une équipe 

franco-chilienne, et les français n’en reviennent pas de voir notre immatriculation 75 ! 

            Nous assistons aux départs et arrivées des amateurs de grands frissons, et finalement, 

nous décidons……………………..de sauter aussi !!! L’ambiance du club est très sympa, et le 

professionnalisme de ces gens qui ont 12 à 15 000 sauts nous met en confiance. 

              L’instant est grave, et c’est équipé, sanglé et émus que nous embarquons pour un 

second vol ! Pour un saut en tandem ! 

            Et alors ? Et alors………………….. A 3100 m il faut se décider à sauter ! Et hop !!!!! 

            1600 m de chute libre ! Puis ouverture pour 1500 m de vol vers la piste près du club 

avec une arrivée en douceur ! Très impressionnant ! Surtout le sortir de l’avion ! 

             Et une petite pensée pour Papy Robert qui lui, a sauté à 80 ans !!!!!!! Bravo ! 

    xxxxx 

            Que dire ? Il y a longtemps que nous voulions le faire, et là, c’était le bon moment, le 

bon timing, les bonnes personnes ! Que décrire de ces minutes d’apesanteur et de vol ou il 

suffit de positionner une main ou un bras pour tourner, s’incliner, tout en filant à 200 km/h ! 

            Et c’est une fois que l’on a de nouveau les pieds sur terre que l’on a cette sensation de 

vide, de vertige après ce trop-plein d’adrénaline ! A faire et à refaire absolument ! 

          Joé et moi, avons encore du mal à réaliser que nous l’avons fait !!!!!!!!!!!!!!!! 

          

  Mais, voilà les preuves !!!!!!!!! 

 

         On est un peu fou … mais très heureux !!!! Et la vie sans folie…et il faut parfois 

s’envoyer en l’air ! 

         Et pour terminer la journée en beauté, nous allons nous détendre de 20 h à 22h, aux 

Termas Géométricas, superbe et féérique ensemble d’une vingtaine de bassins enchâssés 

dans un canyon à la végétation exubérante.  Eau à 35-40°C, et architecture de bois et de 

schiste. Nous avons adoré !!!Et il fallait bien cela pour nous remettre de nos émotions ! 



 

                                Partout, rappel que l’on est en zone de risque volcanique ! 

               

 

 

                Et demain, route pour un petit saut en…. Argentine ! 

 


