Récit du voyage en Argentine et au Chili de janvier 2017
6 janvier : Départ de Genève avec une température de 6°; arrivée à Buenos Aires
avec 30° à l’ombre. Peu de temps pour visiter la ville car nous partons pour
Mendoza.
7 janvier
Vol de Buenos Aires à Mendoza; ce n’est plus 30°, mais 40° qui nous
accablent ; heureusement, l’hôtel est équipé avec l’air conditionné et une très belle
piscine. Il faut dire qu’ici, c’est le plein été et les grandes vacances. La ville a prévu
des allées d’arbres dans toutes les rues. Je crois que c’est de là que vient
l’expression « Marche à l’ombre » ; bien des choses à voir et de bons restaurants.
8 janvier : Visite des vignobles avec dégustation, ce qui a fait plaisir à certains.
L’argentine est aujourd’hui le 5ème producteur mondial de vin et le cépage roi de la
région est le Malbec. Ensuite, visite des lieux avec ses grottes en plein air et ses
marchés traditionnels.
10 janvier : C’est ici que commence l’acclimatation à l’altitude ; Montée de 3
heures 30 jusqu’à la citadelle de Penitentes (2650 m). Accommodation en
chambres communes (4 lits) de type alpin au refuge Cruz de Caña.
11 janvier : Montée de 4 heures, sous un soleil de plomb, à Confluencia (3400 m),
camp de base n°1 pour l’ascension de l’Aconcagua. Le camp, ce n’est pas une cabane,
mais des espèces de tentes dômes en plastique ou l’on dort à 25. Inutile de dire
que la nuit, sur des lits en fer, avec un tout petit matelas, le jour 30°, la nuit -5°,
ceux qui font leur prière, ceux qui ronflent, ceux qui qui se lèvent pour un pipi …
des nuits de rêve !
12 janvier : Pour quelques-uns d’entre nous, montée au camp 2, Tour Plaza Francia
(4100 m). L’Aconcagua (6 962 m) ne se fait plus par cet itinéraire car trop
dangereux ; mais il est quand même parcouru par ceux qui font l’acclimatation.
Aller-retour en 8 heures. Nous avons la chance (beau temps) de pouvoir admirer
la face Sud de ce magnifique sommet sous toutes ses coutures.
15 janvier : Départ pour Santiago (Chili).
16 janvier : Vol, avec notre guide, de Santiago à Puerto Montt et continuation
jusqu’à Castro (île de Chiloé) ; La température, plus fraîche, est beaucoup plus
agréable pour la marche. C’est une région magnifique qu’il ne faut pas manquer.
Nous avons visité une forêt primitive avec toute sorte d’animaux. Un repas, fait

par la maitresse de maison nous a comblé (un délice, de l’entrée au dessert) …
Visite des nombreuses et plus vieilles églises en bois de l’île.
18 janvier : Nous retournons sur le continent en visitant le village de Dalcahue et
arrivons à Puerto Varas en fin d’après-midi.
20 janvier : Ascension du Volcan Osormo, pas très haut (2 652 m), mais difficile
en fin de parcours ; mes limites sont atteintes… !
Départ du refuge Teski (1 352 m) à 5 heures, arrivée au sommet à 12 heures et
retour au refuge à 16 heures. Sommet en neige et montée en crampons, pente
glacée dont l’arête sommitale, sur 150 mètres, était à plus de 50 degrés. Très
impressionnant. J’ai eu des doutes sur ma réussite, mais on avait de très bons
guides et nous sommes tous montés au sommet.
21 janvier : Ascension du volcan Casablanca (1 990 m)
Depuis Atillanca (1 035 m), le sommet est atteint en un peu plus de 6 heures. Pour
ma part, avec Claudine, nous avons fait un parcours de 3 heures seulement,
largement suffisant pour moi.
23 janvier : Retour en Argentine à Bariloche
On se croirait un peu en Suisse … montagnes, lacs, pistes de ski. Ascension, en 6
heures, du Pico Principale.
24 janvier : Ascension, en 6 heures, du Cerro Catedral ; une montée dans de la
caillasse et fort vertigineuse.
26 janvier : Vol retour de Bariloche à Buenos Aires
28 janvier : Vol retour Buenos Aires - Genève

Voilà, c’est la fin du voyage. Merci aux organisateurs. Ce fut une réussite
Chance avec le temps, bonne entente dans le groupe et de merveilleux souvenirs.
Lucette BURGHER

