
En …Argentine   Le  13 janvier 2017 

 

             Argentine centrale…troisème partie 

  

     Séquence …chocolat!  

   

Après toutes ces émotions, il nous faut quelques douceurs, et nous avons ouï-dire que du 

côté de San Carlos de Bariloche, charmante petite ville du Rio Négro, appelée la « Suisse argentine », 

on y faisait un excellent chocolat, dont une spécialité, le « chocolate en rama, » en branche , 

introuvable en Europe, et qui fond dans la bouche ! Alors vamos !!! 

Passage de frontière avec seulement 2h30 d’attente pour nous, car ces messieurs des 

douanes sont fatigués et font une petite grève du zèle, de 11h à 15h, puis piste de ripio jusqu’à Junin 

de los Andes. 

 

 

             La Pampa et ses Gauchos……  



Ah ! les truites du lac Meliquina !!! 

 

Puis superbe route jusqu’à San Martin de los Andes, où nous passerons la nuit  

Au matin, départ pour La fameuse San Carlos de Bariloche, mais en empruntant une piste de 

60 km de ripio, la piste du passage de Cordoba, dans la région des « 7 lagos » et ses somptueux et 

variés paysages. 

Bariloche, possède un riche et passionnant musée anthropologique, où est retracée la vie 

d’un grand Monsieur, el Périto Moreno, explorateur et diplomate, ainsi de quelques autres vrais 

précurseurs de l’écologie moderne. Et surtout le seul musée retraçant et expliquant la vie des 

peuplades originaires de ces contrées patagones, car nous la Patagonie commence ici, les Mapuches, 

les Telhuecs, les Yamanis…etc…et la terrible et méthodique extermination de la plus-part de ces 

tribus !!!  

 

       

                                Photos des derniers représentants TELHUECS 

Etonnante cathédrale « brut de béton «  de Bariloche 



Puis pour sûr, nous avons dégusté avec délectation le fameux chocolat, mais aussi leurs 

glaces qui valent bien les Berthillon de Paris ! Avec une multitude de parfums de fruits exotiques, que 

seul ici, avons trouvé. 

Le style Bavière local, n’est pas forcément le plus beau que nous ayons vu, et nous avons 

préféré la petite ville de Villa de l’Angustura, son environnement alpin et ses chalets de rondins de 

bois. 

Et comme Joëlle a encore envie d’émotion, nous parcourons 1,5 km au travers de la canopée 

de forêts, dont des arrayans au tronc de couleur cannelle, ………………..en tyrolienne ! 

                               La folle des cimes ! 

 

 

 

 

 

La petite séquence argentine aura été rapide, mais on se devait de passer par Bariloche, et le 

16, nous repassons au Chili, toujours avec une fouille approfondie des douaniers qui cette fois-ci, 

subtilise le thym que la Miss gardait dans un coin. Fini les tisanes où sauces aromatiques !!! 

 

Mais l’Isla de Chiloé nous attend… 

 

Joëlle et Gérard 


