
 

 

De retour en Argentine   ??????/2/17  

          3 eme partie 

            

   

 

Séquence…Fin del Mundo*! 

 

*Rassurez-vous, car Fin del Mundo veut dire, bout du monde ! 

  Objectif…Ushuaia 

 

Depuis El Calafate, nous partons vers le sud-ouest, en direction de Rio Gallegos pour 

une petite étape technique, puis nous passons par Rio Grande.  

Puis c’est la descente plein sud, en 

passant en ferry le détroit de Magellan. Le 

célèbre navigateur portugais trouva ce 

passage en novembre 1520, ce qui changea 

fondamentalement les conditions de 

navigation en ces lieus. Plus besoin de 

doubler le Cap Horn et d’affronter ses 

terribles vents des 40 ème rugissants et ses 

tempêtes qui envoyèrent par le fond des 

centaines de navires.  

Et sur les traces de Charles Darwin, 

nous voilà en, ce lieu mythique, rendu 

célèbre en France par une fameuse 

émission de télévision, 

 

         Ushuaia ! 



 

 

Nous sommes en Terres Magellaniques, rebaptisées Terre de Feu, et où vécurent 

quatre groupes ethniques, depuis 10 à 12000 ans. Les Selkmans, les Haushs, les Alakalufes et 

les Yamanas peuplaient ces territoires lors de l’arrivée des premiers pionniers européens. La 

plupart vivaient nus, et enduits de graisses animales pour se protéger du froid et de 

l’humidité, dans des huttes recouvertes de peaux de guanacos, et où les feux brulaient en 

permanence, pour se réchauffer. D’où le nom de « Terre de Feu(x) » donné par les premiers 

marins, qui de leur navire voyaient la terre et de multiples feux. Ces peuples furent décimés 

par les maladies européennes, mais aussi par un génocide systématique ! Cette page noire 

de l’histoire locale est tue ou cachée soigneusement ! L’excellent tout petit musée 

Yamana nous la remémore ! 

Nous retrouvons avec plaisir nos amis cyclistes français, Mathilde et Thomas, (et aussi 

les marcheurs, Marine et Juan) rencontrés sur la Carreterra  Austral, et avec qui nous 

embarquons sur le voilier le Paludine, pour aller slalomer entre les iles du Canal de Beagle, à 

la rencontre des oiseaux, des loups de mer, et des Pingouins !  

 

 

 

 

 

 

Pingouins jaunes ! Il n’y a qu’ici qu’on les rencontre ! 

 



 

 

 

Le commandant du Paludine 

 

 Plutôt que le classique phare des éclaireurs, la balise de l’ile des Gemelos ! 



 

 

Puis retour sur la terre ferme pour aller randonner au sud du sud argentin, dans la 

baie de Lapataia ! Et au passage, nous retrouvons le train « del fin del mundo, » du bout du 

monde, ancien train utilisé par les bagnards dans les années 1930 à xxxxx, pour aller 

travailler à couper du bois. Agréable promenade…pour nous ! Pour eux…pas sûr ! Mais à voir 

leurs pédigrés, ce n’étaient pas des enfants de cœur ! 

Et j’entends siffler le train ! 

         Une nouvelle vocation se profile ? 

 

Joëlle en pleine forme ! 

   Les arbres souffrent ! Moi aussi ! 



 

 

  Le beau temps est de la partie ! 

           Le renard n’est jamais loin ! 

     Après 8 km de randonnée dans le décor somptueux des rives du Canal de Beagle,(mais 

attention, ça monte et ça descend !!!!) 

rencontre avec un personnage truculent, le  postier le plus austral du monde,  x y                                  

à Ensenada Zaratiegui. 

Encore quelques jours de randonnées dans cette région où les 4 saisons peuvent se 

présenter chaque jour, et parfois en quelques heures ! La nuit d’avant il plu, la température 

a beaucoup baissé, et au matin, tous les sommets à plus de 800 mètres étaient enneigés ! 



 

 

 

 

        Camping sauvage  

au bord du Rio Pipo !  

         Seuls au monde ! 

Et totalement 

en   sécurité !!! 

       Il faut le préciser !!! 

 

 

 

 

 

Une carte postale de Joëlle, de la Bahia Lapataia  

Et un grand merci a l’équipe de Toyota Ushuaia, qui a remplacé la vitre conducteur, 

en moins d’une heure ! Et oui, nous avons traversons des lieux insensés avec poussière et 

projections de toutes sortes à chaque croisement d’un autre véhicule…sans rien, et là, en 

pleine ville !!! Et ce n’était pas une tentative d’éffraction ! Mais finalement, c‘est mieux 

ainsi car la concession n’était pas loin! Merci encore à vous et à votre éfficacité ! 

 

On va bientôt reprendre la route en direction le Chili, comme d’habitude les 

douaniers vont prendre les légumes de Joëlle, et là , Punta Arenas, Puerto Natales et surtout 

le Parc Torres del Paine nous attendent ! 

 Bizzzzzzzzzzzz à tous !!!! 

     Joëlle et Gérard 



 

 

 


