
En …Argentine   Le xxxx janvier 2017 

 

             Argentine centrale…deuxième partie 

  

     Séquence …Cordillère !  

   

 

 

Après notre visite de San Juan, cap vers la cordillère des Andes en allant vers Barréal…mais 

voilà, la montagne s’est éboulée sur la Ruta 12, et il n’y a plus de Ruta 12 ! Alors nous remontons par 

le nord pour contourner le problème, et c’est à travers des gorges profondes (sans connotation !) 

que nous arrivons dans cet oasis de fraicheur et de verdure.  

    

 

        Enfin la fraicheur du « Rio los Patos », autre que celle de l’église en adobe de 1600 

 

 

 

 

 

 

  Car le désert était encore du voyage il y a quelques kms 



Une petite journée de repos bien méritée, à 

1650 m, à l’ombre d’une forêt d’eucalyptus, dans la 

fraicheur retrouvée de cette petite ville baignée par 

le Rio los Patos ! 

Puis nous retrouvons à 20 km de là, dans le 

parc de « El Léoncito » ( où près de 200 pumas sont recensés), un couple de français de Béziers, 

hyper sympa, Céline et Jean-Pierre, voyageant pour un an avec leur fils de 14 ans, Pierre. Bien sûr, 

après une balade et baignade près d’une cascade, cela se terminera autour d’un BBQ !  

Au plaisir de vous revoir, Amis baroudeurs, un jour, sur le Vieux continent !  

 

Céline fait en sorte que je ne perde pas la main      Puis en route pour Uspallata et Mendoza 

 



Puis magnifique piste de ripio vers Uspallata, avec comme compagnons, guanacos, nandous, 

mais aussi chevaux sauvages… et nous voilà à Mendoza, et ses sublimes vignobles !!! La ville est très 

agréable à vivre, sauf lorsque la terre se met à trembler (régulièrement) comme en 1861, emportant 

un tiers de la population et toute son architecture coloniale. Seules, les ruines de l’église San 

Francisco subsistent, et on visite l’intéressant musée historique de la ville (musée fermé, mais le 

gardien est compréhensif, et nous laisse entrer ! Et on speak spanish, CQFD!) Puis divin diner chez 

« Anna Bistro », restaurant tenus par des français. 

 

 

 

Happy new year ! 

Heureuse nouvelle année ! 

Feliz año nuevo ! 

 

 

 

 

Et nous voilà le 31 décembre, il fait beau, et nous partons à une cinquantaine de Km, sur les 

bords du lac Bleu, où, les véliplanchistes partis, nous avons le lieu pour nous seuls ! Au programme, 

une bouteille de bulles, jambon crudo, saumon fumé maison, et une bouteille de rouge assemblage 

de Malbec, syrah et cabernet, mis à bonne température dans les eaux du lac !  

Et le 1 janvier nous surprend dans ce sublime environnement. Le bonheur est au rendez-vous !!! 

             Mais l’aiguillon de l’aventure nous tient, et la route vers le Chili qui nous attend ! La ruta 7  

 Et nous passons, à 2700 m, par « el puente del Inca », splendide de couleurs ocres, ce 

curieux pont de neige fut recouvert de pierres et limons et le tout, pétrifié par les eaux de sources 

hyper calcaires. Eaux détournées par les Incas pour favoriser le processus. 

 



Et nous arrivons, à 3000m, dans le parc de l’Aconcagua, le plus haut sommet des Amériques, 

culminant à 6959 m, et recouvert de neiges éternelles. Que dire de cet endroit magnifique où la 

majestueuse cime blanche s’élance vers le ciel comme un diamant enchâssé sans un écrin de vallées 

multicolores ! 

Sublime endroit ! Sublime moment ! Et pour sublimer le tout, nous partons pour une 

randonnée de 3 heures à sa rencontre ! Et oui, on est sportifs !!! Je vois d’ici les mauvaises langues ! 

 

Et nous passerons la frontière en fin d’après-midi, en un record de 1h 10, fouille du notre CC 

comprise ! On est le 1er janvier, et les douaniers ne font pas trop de zèle. Ils nous piquent seulement 

les fruits et légumes, et ne veulent pas  voir le reste ! Youpi, Joé garde son miel !!! 

 

Mais nous voilà au Chili, et nous allons changer de drapeau….à bientôt ! 

Joëlle et Gérard 


