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Séquence….glaciaire ! 

2
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El Calafate, et le ….Glacier Périto Moreno, 

ou, le retour en terre connue, car en  effet nous sommes déjà  venu ici en 2009. Et 

c’est avec bonheur que nous revoyons cette ville qui en 7 ans a bien changée. Et c’est autour 

d’un verre de rose bière artisanale locale, à base de « calafate », la myrtille d’ici, que nous 

programmons notre séjour ! 

En premier lieu, nous allons admirer Sa Majesté le Périto Moreno, ce somptueux 

glacier, clou du voyage en pays patagon ! Du nom de l’explorateur et diplomate du19 ème 

siècle, le Dr Francesco Moreno, ce très spectaculaire glacier est facile d’accès grâce à un 

réseau de 5 km de passerelles, situées à 200 m de sa façade. Ce glacier, imposant par ses 14 

km de long, large de 4 km pour une hauteur frontale de 60 à 70 m, est d’une étrange et 

impressionnante beauté blanche et bleue. 

Et c’est le glacier le plus vivant au monde, car, lui, ne recule pas, mais avance de 0.50 m sur 

ses flancs de moraines, à 2 m par…jour, au centre !!! 

Et il vous parle… en craquant, grinçant, grondant, explosant, résonnant, avec parfois 

un pan de glace important tombe dans l’eau, avec fracas, suivi de son mini-tsunami. 

Et les heures passent à le regarder…on est sous le charme !!! 



 

 

 

Dans notre classement perso des plus grandes merveilles naturelles de la terre, 

c’est notre NUMBER ONE ! C’est dire si on l’aime, ce glacier ! (rien à voir avec Berthillon !) 

     xxxxx 

Et bien sûr nous ne pouvons pas nous empêcher de chausser les crampons, et d’aller 

faire une petite promenade de 2 h sur notre glacier favori !  Et pour nous récompenser, le 

guide nous offre un petit whisky, certes de 8 ans d’âge, mais la glace, prise sur place, a quant 

à elle, 400 à 500 ans ! Cela change tout…et bonne dégustation ! 

 

    Regardez les pieds ! 

 

 

Escalade par groupe de 12                    Les rois du piolet ! 



 

 

 

 

 

Joëlle est la seule à exécuter la 

danse des crampons ! Moi, je me 

cramponne ! 

Séquence whisky !  

…On nous attend ! 

 

Et de renommer un classique de Frison-Roche, « Dernier de cordée !!! » Mais, pour le 

faire… il a fallu tricher sur notre âge (à peine 59 ans, vous dis-je ! Et à nous 2), car les 

assureurs veulent nous empêcher de vivre ! Vain Diou ! Mais, Papy fait de la résistance ! 

Et le lendemain, nous embarquons pour une petite croisière sur le Lago Argentino, 

dans un dédale de « tempanos » d’un bleu intense (mini-icebergs), pour nous emmener 

flirter, avec les glaciers Uppsala (un des plus grands glaciers 

de l’hémisphère sud) et le Spegazzini. Le flirt se fait à moins 

de 100 m du glacier, donc le flirt est sage ! Sauf si un gros 

glaçon tombe ! La façade de l’Uppsala fait 120 m de haut, et 

sous l’eau, c’est 8 fois plus haut ! 

 Une petite promenade digestive à terre (car repas 

gourmet inclus !) à l’Estancia de las Vacas, nous montrent les 

conditions de vie des pionniers au siècle dernier ! A méditer ! 



 

 

 

 

 

 

 

Après le repas, le commandant fait 

une petite sieste, alors il faut que 

quelqu’un de dévoue pour prendre la 

barre ! Y a t-il un pilote sur le catamaran ? 

Sinon c’est la cata !!! 

La croisière s’amuse !!! 



Puis nous reprenons notre petite maison roulante pour 45 km de ripio (finalement le 

ripio nous manque !) pour aller se poser au bord du Lago Roca, avec vue sur le Campo de 

Hielo Sud.    

 

 

 

 

 Et là, garé dans une plaine herbeuse, un 

diner léger se prépare : salade avec la célèbre sauce Joëlle, et pour accompagner la viande 

argentine, les fameuses brochettes de patates de Gé ! Léger avez-vous dit !!! 

      Bon appétit et bonne nuit… 

    

Avec les adorables 

propriétaires du  camping Lago 

Roca (Fernanda et Eric) 5 étoiles 

+++++Le plus beau, le plus clean, 

le plus spacieux de tout ce que 

l’on a vu. Incontournable ! 

 



 

Et, comme partir d’ici est un déchirement, nous retournons une dernière fois voir 

notre glacier Périto ! 

 

 

  

Pour me faire plaisir, ils ont 

construit une Tour Eiffel sur 

le Périto !!! Sympa ? NON !!! 

 

 

 

 

 

A bientôt, toujours plus au sud !!! 

Joëlle et Gérard 


