De retour en Argentine
2/2/17

Séquence….glaciaire !
1ère partie
Après notre sympathique séjour à l’Estancia Santa Thelma, poursuite de la descente
au travers des steppes, vers le sud et la région des grands glaciers. 300 km de
Ruta 40, et nous voilà à El Chalten, au pied du Mont Fitz Roy (3441 m), et son petit jumeau,
le CerroTorre ( 3138 m).
Petit village au pied des Andes, El Chalten, est le bastion des vrais randonneurs et des
alpinisites (nommés andinistes ici !), car les parois granitiques de ces géants restent un
véritable défi aux plus aguerris ! Et la première nuit sera près
du Lago Désierto, à 37 km de ripio de là, (où en effet, nous
sommes que 4 !), au pied des volcans et des rivières peuplées
de truites arc-en-ciel et de saumons sauvages.

Joëlle en son jardin
de « Las Pioneras », à
El Chalten !

Arrivée au Parque Nacional de los Glaciares : au fond, le Fitz Roy

Mais il y a aussi les « trekkinsg » de la cascade Chorillo del Salto(et 3 gouttes d’eau !),
la Laguna Capri ou le Glaciar Viedma…etc…et de los Condores et las Aguilas !

Et puis il y a notre trekking à
la Laguna Capri et au mirador
del Fitz Roy, avec un petit
dénivelé de 350 m, (que nos
amis grimpeurs ne rigolent
pas, por favor !) et 6 heures de
marche ! Et là, splendeur des
splendeurs, le cordon de
montagnes du Fitz Roy se
découvre de quelques nuages
épars, et se découpe sur un
ciel d’azur ! Somptueux !!!

Quels chanceux sommes-nous, car cela doit arriver 10 fois par an !!! Merci Dieu Météo !

Mirador de Fitz Roy

Mirador de Las Vueltas : au fond la vallée
allant au Lago Désierto

Le Fitz Roy vu de la Laguna Capri
Durant notre périple, nous ne donnons jamais de conseils, car voyager est une
question très personnelle, et chacun a ses options. Et ce sont les bonnes. Mais là, il faut
rappeler à tous les Amis voyageurs que l’été austral c’est du 15 janvier à fin février !
Aussi, le Fitz Roy vu comme cela, c’est…
...

grandiose !!!

Fin de cette première partie Glaciaire, et demain ce sera,
El Calafate, et le ….

Glacier Périto Moreno
Bizzzzz à tous …

