Itinérance entre Argentine et Chili
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Depuis notre départ, nous avons publié des articles plutôt thématiques :nous vous présentons
ici un peu plus de détails sur notre parcours itinérant.

Après avoir quitté Mendoza et ses vignobles, nous avons pris la route vers le sud en direction
de la région des lacs. Nous effectuons les grandes distances en bus ce qui ne nous prive pas
de quelques heures de marche par jour. Nous privilégions le camping pour des raisons
économiques mais aussi pour être plus proches des zones rurales.
Dans cet itinéraire argentin, nous souhaitions nous rapprocher des communautés rurales, tout
en parcourant ces paysages entre lacs et montagnes (voir
Régions des lacs : sur les terres mapuches
). A partir de Villa Pehuenia, nous avons descendu la route des lacs jusqu'au Lago Puelo, situé
le plus au sud, en passant par Junin de los Andes et Bariloche. Ce secteur est doté d'un fort
potentiel touristique en été comme en hiver. Mais dans ces vastes espaces, il est aussi facile de
s'éloigner des lieux de villégiature pour découvrir comment les gens vivent au quotidien.
A partir de Lago Puelo, nous avons décidé de traverser à pied la Cordillère afin de poursuivre
notre route au Chili. En effet, les Andes constituent une barrière dressée tout le long de la
frontière entre Argentine et Chili. Il existe plusieurs points de passage routiers entre les deux
pays : une option que nous avons jugé trop facile et rapide. Afin d'apprécier la beauté et la
grandeur de cette barrière naturelle, nous avons opté pour une traversée sur trois jours. On ne
se doutait pas que cette traversée nécessiterait la
combinaison de différents moyens de transports
: une traversée des lacs en embarcation à moteur, une longue marche sur des sentiers
forestiers, un passage de rivière à la rame, une randonnée nocturne à cheval, quelques
kilomètres en pick-up sur une piste caillouteuse et une dernière traversée de lac en bateau.
Ouf! Trois jours épuisants au cours desquels l'aide des habitants a été indispensable dans cet
itinéraire hors des sentiers battus.
Après cette escapade montagneuse, nous débutons notre parcours chilien par l'île de Chiloé.
En marge des montagnes, cette étape est incontournable pour qui veut découvrir l'origine de la
patate.

Consulter les deux galeries photos liées à cet article : Patagonie andine et Traversée des
Andes
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