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     Séquence….Pampa 

 

Après notre périple sur la Carreterra Austral, nous quittons le Chili en longeant le 

bord du lac Carrera, aux eaux bleues et vertes, et aux pistes vertigineuses. 

 

 

Nous voilà de nouveau, en Argentine où après Los Antiguos, nous passons par la 

petite ville de Périto Moreno ( à ne pas confondre avec le célèbre glacier éponyme). 

Puis nous reprenons la célèbre Ruta 40, route légendaire de xxxxkm, en direction du 

sud. Nous sommes en pleine « Pampa », avec ses infinies étendues sans arbres et à la 

végétation rase de coxxxx. De temps en temps, caché dans un contrefort, un bouquet de 

peupliers nous indique la présence d’une estancia. Et s’il y a une estancia, cela signifie qu’il y 

a de l’eau ! 

                       Dans la Pampa pour arriver à la «  Cueva de los Manos » 



Mais l’objectif du jour, est d’aller voir un site sublime, la Cuevas de los Manos. Et 

c’est après une longue piste de ripio de plus de 40 de km, que se découvre cette vallée, cet 

oasis où vécurent il y a 12 000 ans avant notre ère (A.N.E.) des tribus primitives. Cette vallée, 

issue d’une fracture, laisse couler en son fond une rivière, source de vie. Là vécurent des 

Hommes qui chassaient le guanaco. Et les parois abruptes de ces falaises sont recouvertes 

de plus de 2000 mains en négatif, et bien sûr, principalement des mains gauches ! En 

utilisant la technique du pochoir, l’immense fresque de ces multitudes de mains se découpe 

sur des tons ocres, blancs ou noirs, en se mêlant en une danse de saluts multicolores. 

               Extraordinaire et sobre beauté que ce témoignage émouvant de la présence 

d’ancêtres artistes, et voulant également marquer leur territoire. 

 

                                                    Scènes de chasse aux guanacos 

           …. Et de dormir au bord de cette Ruta 40, au milieu de nulle part ! 

 



Dès l’aube, les longues et monotones lignes droites de la Ruta 40 nous emmènent 

vers un endroit unique de par sa situation, en pleine Pampa dans la région de Santa Cruz, et 

sa qualité, l’ESTANCIA SANTA THELMA ! Mais c’est surtout la rencontre avec un homme 

d’exception, un aventurier « cabarello », qui après une traversée de la Patagonie, c’est 

installé là, pour élever mérinos et chevaux ! Et nous avons eu le bonheur de passer 2 jours 

avec Marc-Antoine Callone, et sa délicieuse compagne, Isabelle ! Encore merci de votre 

chaleureux accueil, et de cette initiation au métier de gaucho !  

Entrée de l’Estancia et diner très original (et super bon !) dans la salle de tonte des moutons. 

 

     

     Séances de dressage et de marquage 



 

 

 

 

 

 

 

           Et une promenade à cheval dans la pampa, avec Isabelle. Et (chut !) après une 

mémorable chute de …Gérard, qui fait du saute-cheval, mais s’en est très bien remis !!! 

 

 

 

 

 

 

 

                         Au réel plaisir de vous revoir, ici ou ailleurs !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Et de reprendre la Ruta 40 pour la séquence …glaciaire ! 


