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Voyage en Amérique du Sud
De la forêt amazonienne aux Andes désertiques, découverte de merveilles naturelles et culturelles du
Brésil, d’Argentine, du Chili et de la Bolivie.
4 janvier
Départ de Genève pour Sao Paulo, puis de Sao Paulo à Iguaçu. Les chutes d’Iguaçu sont
absolument grandioses; 275 chutes d’eau entourées par l’exubérante forêt du Parc National. Dans ce
dernier, nous avons vu une flore magnifique, des loutres géantes et avons fait un mini safari par le sentier
Macuco pour mieux apprécier la vie sauvage. Le lendemain, visite des chutes du côté argentin; nous
cheminons sur des passerelles et des sentiers. Nous sommes très près des chutes qui plongent d’environ
70 mètres de haut. Sur les passerelles, on se fait mouiller par les embruns. En ce qui me concerne, j’avais
prévu cette situation et je me suis mise en maillot de bain. Les variétés de fougères, d’orchidées, de
bégonias, d’oiseaux, de papillons forment un cadre unique. L’après-midi, train touristique jusqu’à la station
« Garganta ». Marche de 2 heures pour aller à la « Garganta del Diablo » pour avoir une vue d’ensemble
de cette partie du parc. Retour pour nous embarquer dans une « barcaza » qui nous permet de naviguer et
approcher la partie basse des chutes. Nous n’étions pas très rassurés; on s’est fait doucher ; on a bien ri ;
ça valait la peine …
7 janvier

Mini trekking dans la forêt d’Iguaçu

8 janvier
City tour à Buenos Aires. Visite du quartier Palermo, zone résidentielle de la ville. Promenade
dans « La Boca ». C’est le quartier où le tango a connu ses débuts. En soirée, diner spectacle « Tango ». J’ai
encore bien à apprendre et suivre des cours pour arriver à danser comme eux. Découverte du quartier chic de
la Recoletta et de son fameux cimetière. Cela m’a beaucoup impressionnée ; c’est luxueux, tout en marbre et
l’on expose les cercueils dans des mini temples. Mais il n’y a pas que de belles choses ; le soir, il y a des
gens qui crèvent les poubelles des restaurants pour manger… bien difficile à admettre.
10 janvier

Départ pour la Patagonie et les glaciers du Sud
Buenos Aires > El Calafate en avion. Rencontre de notre guide Jelenia Osses qui nous
conduira (voyage de plus de 5 heures) jusqu’à Puerto Natales. Elle est chilienne, très patriote et nous a
appris plein de choses; elle restera avec nous jusqu’à Santiago. Nos prévisions de visite de Salto Grande,
lago de Penoe et du glaciar Grey n’ont pas pu se faire à cause d’un incendie dans le parc. Il faut dire qu’en
Patagonie, il y a toujours du vent et les feux sont très difficiles à éteindre.

Donc, départ de Torres del Paine pour El Calafate. Grande journée de marche; une partie dans la forêt de
« lengas et coihues » (drôles d’arbres). Il faut que je vous compte une mésaventure qui aurait pu mal tourner.
Un vendredi 13 (jour de chance pour certains), départ, vers 9 heures, pour une marche de 3 heures pour voir
une lagune. Nous sommes à terrain découvert, tout est immense et dans cette région, tout est au ras du sol.
Une ½ heure plus tard, le vent se lève et commence à souffler par rafales; nous sommes obligés de nous
arrêter pour nous protéger; Antoine veut nous prendre en photo car ça le fait rire de nous voir dans des
positions bizarres. Mais il ne peut nous filmer car le vent s’est mis à souffler avec une violence extrême.
Impossible de tenir debout, tout le monde à plat ventre, se protégeant du mieux possible du vol des cailloux
… Personnellement, j’ai bien cru que l’on n’en sortirai pas vivant. Mon dos s’en souviendra un long
moment. Tout le monde a été touché, les uns aux bras, les autres à la figure.
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Lors d’une accalmie, demi tour pour rentrer se mettre à l’abri et soigner ses blessures. Michel a perdu ses
lunettes. On a bien ri après, mais pas sur le coup. Un peu de piment dans ce voyage …
Départ d’El Chalten pour El Calafate
Diverses activités autour de la chaîne des Fitz Roy
Très jolies balades; nous avons eu beaucoup de chance avec le temps car il paraît qu’on ne voit que très
rarement les sommets qui sont souvent sous les nuages. Les amateurs de grimpe du club seraient
contents de gravir ces belles faces bien lisses. Le sommet du Cerro Fitz Roy culmine à 3405 m
17 janvier
Départ pour le glacier Perito Moreno situé dans le parc national Los Glaciares dans la
province de Santa Cruz. C’est l’un des plus célèbres glaciers de la Patagonie Argentine avec une surface
de 250 Km² (longueur 30 Km, largeur 5 Km, hauteur 60 m). Les moins de 65 ans, nous prendrons un
bateau pour traverser le Lago Argentino avec une vue superbe de la paroi sud du glacier. Une fois
descendus du bateau, réception par des guides locaux qui nous équipent pour faire une marche sur le
glacier. Grandioses… les couleurs, les fissures où l’eau coule de partout. Il y a un peu de monde, mais
c’est tellement grand. A la fin du parcours et toujours sur la glace, apéro, glaçons, whisky, chocolat. Les
membres du “Glacier” étaient aux anges. D’ailleurs ils ont fait le « cul de plomb ».
16 janvier

18 janvier
El Calafate > Bariloche
On se croirait en Suisse; très belle région montagneuse avec de nombreux lacs; nous avons même pris un
télésiège pour admirer le panorama. Ici s’arrête notre séjour en Argentine.
21 janvier
Départ pour Santiago.
Misael retourne à Genève, tandis que notre guide Jelenia Osses reste à Santiago.
Nous passons une journée à Santiago, puis départ pour San Pedro de Atacama. Cela me rappelle un autre
voyage … 10 ans déjà. San Pedro a bien changé. Départ pour la Vallée de la lune pour assister au
spectaculaire coucher du soleil.
Le lendemain, nous devions visiter une mine de sel à ciel ouvert. Malheureusement, elle était fermée pour
cause d’inondations. De ce fait, nous allons découvrir les geysers del Tatio. Si je les compare avec les
souvenirs de mon dernier voyage, je les trouve beaucoup moins spectaculaires cette fois-ci.
24 janvier
Départ pour la Bolivie; trois 4x4 nous attendent ; fini l’avion, il n’y a plus de routes en sortie
de ville, mais des pistes, de la poussière et le massage est garanti. Nous prenons la direction Lagune Verte
et Lagune Colorada. Traversée du désert de Dali, un des plus hauts du monde. Baignade dans les sources
d’eau chaude.
26 janvier
Salar d’Uyuni (3700 m): nous devions le traverser, mais il a également été inondé. Nous ne
verrons que l’hôtel construit tout en sel. C’est unique. Les paysages sont magnifiques avec le reflet des
montagnes dans l’eau. En revanche, dans les lagunes, nous verrons des nombreux flamands roses.
27 janvier
Nouveau passage sur piste pour aller à la cabane, point de départ pour faire l’ascension du
Tunupa (5200 m). Là, c’est l’aventure avec un grand A. La piste est souvent coupée, suite aux inondations.
Pour clore le tout, nous avons pris du retard et la nuit nous a surpris. Chapeau à notre chauffeur car pour
se repérer sur une piste où il n’y a aucun panneau, aucun villages, trouver une cabane à 4600 m d’altitude
la nuit … même le guide se serait perdu. Encore un peu de « piment » pour le voyage. La cabane était très
confortable et nous n’avons pas eu froid. Mais certains parmi nous n’ont pas supporté l’altitude. Nuit
mouvementée … Le lendemain, nous nous répartissons en 3 groupes:
Groupe 1
Marche de 2 heures ½ jusqu’au belvédère de Tunupa (4350 m)
Groupe 2
Montée de 3 heures ½ jusqu’au belvédère Negro (4750 n)
Magnifique vue sur les salars
Groupe 3
Montée de 4 heures ½ jusqu’au belvédère Colorado (5200 m)
Le dernier sommet, belvédère Bianco (5350 m) est une face d’escalade difficile; personne ne l’a tentée.
Sur le retour, visite des grottes aux Momies, puis direction Potosi, jolie petite ville.
29 janvier

Potosi > Sucre > Santa Cruz

On sent la fin, mais le destin en a décidé autrement. A l’aéroport de Santa Cruz, pas de réservation pour le
groupe. Consternation … Palabres … Juan, par l’intermédiaire de son agence, réussit à nous avoir des
places.
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Mais un employé zélé a décidé que l’on devait rester là ; nos cartes de crédit, soi-disant, ne passent pas.
Nous sommes bons pour trois jours d’attente. … Nous en profitons pour retourner en ville et avons de la
chance car c’est le carnaval. Nous faisons donc la fête, … le lendemain, visite d’un parc pour certains,
shopping pour d’autres … Puis, retour à l’aéroport; nous arrivons à obtenir un vol pour Sao Paulo ;
passage au guichet pour payer la taxe … Ouf ! On embarque pour Sao Paulo
1 et 2 février Sao Paulo > Zürich
38° à Sao Paulo -10° à Zürich avec de la neige
50 minutes plus tard, retour à la case départ, Genève, où un comité d’accueil nous attend.
Malgré beaucoup de 4x4, d’avion, de bateau, de fatigue, je garderai un très bon souvenir de ce voyage,
des chutes, des glaciers et des salars. Sachez qu’en Argentine, quand vous commandez un steak, il vous
est servi une assiette avec 450 g de viande!!
Veuillez excuser la longueur du texte, mais un mois, c’est long. A bientôt… pour d’autres aventures !
Lucette

--ooOOoo-CHALETS
Pierre-Grise
19 au 25 février
3 au 4 mars
9 au 10 mars

Françoise SPRUYTENBURG
Lucette BURGHER
Erwin EMMENEGGER

Barillette
25 au 26 février

Jonas DALPHIN
--ooOOoo-

DIVERS
Nous vous invitons à réserver les dates suivantes :
Samedi 12 mai 2012 à midi, grande fête à la Barillette à l’occasion de la fermeture du
chalet, agrémentée de très belles photos de la Barillette et des activités qui y sont liées.
Du samedi 6 au samedi 13 octobre 2012, semaine de randonnées à La Punt/GR, magnifique
région à découvrir, ne pas tarder à vous inscrire auprès de Christian Staub.
Mercredi 17 octobre 2012, assemblée générale du Glacier, au lieu du 10 octobre 2012.
Samedi 24 novembre 2012, soirée annuelle du Glacier à la Salle Navazza. On recherche des
volontaires pour aider à la mise en place. Prière de s’adresser à Isabelle Hammer.

--ooOOoo-3

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 12 mars 2012 à 20 heures chez Lucette BURGHER
48, Avenue du Jura F-01210 Ferney-Voltaire
Tél : +33450 40 74 05

Assemblée
mensuelle

Mercredi 14 mars 2012 à 20 h 30
Cercle des Vieux-Grenadiers, 92, rue de Carouge,
1205 Genève

Stamm

Dernier mercredi du mois : 28 mars 2012 au restaurant des VieuxGrenadiers
COURSES : Mars 2012
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POINTE DE LA CARMELITE - 2477 m
Rando à ski dans la région du Reposoir
Dénivellation : environ 1400 m.

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@bluewin.ch
Antoine BONGARD
079/ 517 00 56
bongard.antoine@gmail.com

jeudi
8

SORTIE « PLEINE LUNE »
Givrine -la Dôle ou les Dappes-la Dôle
Rendez-vous à 19h00 sur le parking du restaurant "Le moulin"
à la sortie Nyon direction St-Cergue.

samedi LE MONT CHARVET 2539m
Rando à skis
10
Dénivellation : 1069m
Temps de montée : 4 heures

André SCHMID
022 / 367 18 47
076 / 413 30 55
andre.schmid@sunrise.ch
Christian STAUB
022 / 796 97 40
staub81@bluewin.ch

17-18

WEEK END DE SKI AU CARROZ
Ski de piste, rando, raquette etc…

Isabelle HAMMER
022/ 796 14 87
hammer@infomaniak.ch

24-25

WILDSTRUBEL 3244m
Ski alpinisme 1300m de dénivelé
Par le versant nord / Engstligenalp
Nuit au Berghotel chambre double.
Inscription à la course jusqu’au 5 février 2011

Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54

24 ou 25 D’ONEX A CERTOUX PAR LES BORDS DE L’AIRE

erem56@bluewin.ch

Isabelle HAMMER
022/ 796 14 87
hammer@infomaniak.ch
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