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CAPITALE
Buenos Aires

LANGUES
Español ainsi que plusieurs langues 
amérindiennes telles que le Guarani, le 
Mapuche ou le Quechua...

POPULATION
Il y a 45 376 763  habitants 
en 2020 dont un tiers vit à 
Buenos Aires. Ce qui nous 
donne une densité de 
population moyenne de 
16,32  habitants par km², 
autrement dit pas grand 
monde à l’horizon !

SUPERFICIE
2 780 400  km² avec 
une distance nord‑sud 
de 3700  km pour une 
largeur est‑ouest de 
1400  km. Soit 5x la 
France. L’Argentine est 
le 2e pays d’Amérique 
du Sud par la taille, 
après le Brésil. 

ÉTAT
L’A r g e n t i n e  e s t  u n e 
République fédérale. Sa fête 
nationale est le 25  mai en souvenir 
de la « Revolución de  Mayo » (1810) 
quand les bourgeois de Buenos Aires 

chassèrent le vice‑roi d’Espagne, un 
certain Baltasar Hidalgo de Cisneros.

MONNAIE
Peso argentin • Les fluctuations sont 
très importantes en Argentine à cause 

de l ’instabilité de la monnaie et 
de l’hyperinflation dont le pays 

est sujet depuis les 
années  1990. De 
nombreuses crises 
économiques ont 

déjà eu lieu.

GÉOGRAPHIE
L’Argentine est un pays 
du  sous‑ cont inent 
Amérique du Sud bordé 

par l ’océan Atlantique 
à l’est, par le Chili et la 

cordillère des Andes à l’ouest, par 
la Bolivie et le Paraguay au nord, 

par le Brésil et l’Uruguay au nord‑
est, et par le Canal Beagle au sud. 
L’Argentine comporte 6  grandes 
régions : le Nord‑Ouest argentin, 
le Gran Chaco, la Mésopotamie ou 
Littoral, le Cuyo, les Pampas et la 
Patagonie, qui s’étendent du 22e au 
56e degré de latitude sud. 
Son point culminant est aussi le point 
culminant de l’Amérique, il s’agit du 
mont Aconcagua avec ses 6 960  m 
d’altitude. Il se situe dans la cordillère 
des Andes sur la frontière avec le Chili 
non loin de la ville de Mendoza.

ARGENTINE : LA FICHE PAYS
C h a l e u r  d u  c œ u r  e t  p a y s a g e s  i n c r o y a b l e s

4 • L’Argentine



L’Argentine connaît de nombreux 
climats et reliefs qui offrent des 
paysages spectaculaires et variés. 
De la jungle tropicale, au singulier 
Altiplano en passant par la pampa et la 
haute montagne, il y en a pour tous les 
goûts.

LES ARGENTINS
Ah les Argentins, ils nous manquent 
encore ! En partie descendants de 
la culture italienne, ce sont de bons 
vivants, très fiers de leur pays, pas très 
discrets, pleins d’humour, d’amour 
et de poésie. Quand on voyage, on 
ne s’attend à rien, on laisse les idées 
préconçues à la maison. Mais là quand 
même, je dois le souligner, nous ne 
nous attendions pas à un tel accueil, si 
chaleureux, si sincère. Un problème ? 
Levez la tête et allez discuter un instant 
avec l’Argentin le plus proche. Il fera 
tout pour vous aider, quitte à y passer 
sa journée. En fait non, vous n’avez pas 
besoin de lever la tête, quelqu’un s’est 
déjà arrêté pour vous demander 
si tout va bien. Et ce n’est pas 
un traitement de faveur 
réservé aux passants, 
ils sont comme ça, 
toujours entre amis, en 
famille, à préparer des 
asados ‑ barbecue, 
à partager un maté, à 
discuter de tout et de 
rien, et sans se fâcher…

Pour aller plus loin, découvrez la 
fiche pays de l’Argentine sur notre blog 
de voyage en cliquant ici.

Perito M
oreno • D

étails de la glace

BUDGET
41 € par jour et par 

personne, voir plus en 
détail pages 8 et 9.
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CÔTÉ PRATIQUE

QUELLE EST LA MEILLEURE 
PÉRIODE POUR VISITER 
L’ARGENTINE ?
Notez d’abord que les saisons y sont 
inversées par rapport aux nôtres en 
France puisque l’Argentine se trouve 
dans l’hémisphère sud.
C’est un pays tout en latitude, aussi il est 
difficile de trouver LA période parfaite 
si on souhaite visiter l’entièreté du pays. 
A contrario, il n’y a pas de période 
vraiment catastrophique où on ne 
peut rien faire. Je conseillerais tout de 
même les mois de septembre, octobre 
et novembre correspondant à la fin de 
l’hiver et au début du printemps chez 
eux. Durant ces mois‑là, il ne fait ni trop 
chaud au nord, ni trop froid au sud et 
c’est en prime la période parfaite pour 
observer la faune. 
Visiter la Patagonie  : L’été, de 
décembre à mars, est la période idéale 
pour visiter le sud du pays qui connaît 
sinon un hiver long et rigoureux de 
par sa proximité avec le cercle polaire 
antarctique. Revers de la médaille, ce 
sont aussi les mois les plus fréquentés.
Visiter le glacier Perito Moreno  : La 
période de mars à avril est intéressante, 
car moins touristique, avec des vents 
et des précipitations moins intenses et 
moins fréquents.
Visiter Iguazu : Le meilleur mois pour 
observer ces gigantesques chutes 
d’eau à puissance maximale est 
décembre. Mais attention, il risque de 
faire très, très chaud. Le taux d’humidité 

de cette région tropicale est tel que la 
chaleur en est étouffante.
Visiter la Péninsule de Valdés : Si vous 
êtes des amoureux de la nature et des 
animaux, on vous conseille de vous y 
rendre en octobre/novembre, période 
de naissance des baleineaux. Cette 
pouponnière grandeur nature est alors 
peuplée de très nombreuses baleines 
franches. Il est également possible de 
voir des orques chasser sur les plages, 
mais pour cela il faudra prévoir du 
temps, car elles ne se montrent pas 
tous les jours. Il y a aussi des manchots, 
des éléphants de mer, des nandous, 
des guanacos…

COMMENT SE DÉPLACER EN 
ARGENTINE ?
Il y a dans le pays un très bon réseau 
routier, des autobus et des avions 
réguliers, assez chers, qui rejoignent 
un peu toutes les régions. Attention, les 
distances sont énormes et certaines 
destinations vous demanderont un 
temps de transport considérable qu’il 
faudra anticiper. Par ailleurs, quelques 
coins encore peu connus et pourtant 
magnifiques comme La Puna ne sont 
pas encore totalement desservis. Il 
faudra prendre un tour organisé si vous 
optez pour les transports en commun. 
De notre côté, nous avons traversé 
le pays en voiture pendant 2 mois et 
avons vraiment apprécié cette liberté. 
Nous avons acheté notre voiture au 
Chili. Si vous êtes intéressés, il y a un 
article sur notre blog à ce sujet ici. Vous 
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pouvez également louer une voiture, 
nous vous conseillons de prendre un 
4x4. 

COMMENT SE LOGER ? 
Auberges de jeunesse en nombre, 
hôtels à bas prix, hôtels de luxe, 
campings, camping sauvage autorisé 
et même nuit chez l’habitant… Il y en 
a pour tous les goûts et toutes les 
bourses, même si ce n’est pas vrai 
partout. Dans certains endroits reculés 
du nord‑ouest, on n’a pas toujours eu 
le choix. Nous avons beaucoup utilisé 
l’application iOverlander régulièrement 
alimentée par les voyageurs en 
Amérique du Sud.

VISA
Pour de courtes vacances, pas besoin 
de visa, il en faut un pour un séjour 
de plus de 3  mois consécutifs. Le 
passeport doit être valable plus de 
6 mois après la date retour.

LES BANQUES
Attention à deux choses  : 1 . les 
banques prennent en général 10  % 
du montant total du retrait donc nous 
vous conseillons de favoriser le plus 

possible les paiements par carte 
bancaire, mais attention  2. certains 
endroits n’acceptent pas les Master 
Cards tandis que d’autres n’acceptent 
pas les Visa. Pratique. Si c’est possible, 
partir avec les deux types de cartes.

LES PRISES
Elles sont en 220V, mais ce n’est pas la 
même sortie que chez nous, sortie en E. 
Vous aurez besoin d’un adaptateur, il y 
en aura à l’aéroport.

SÉCURITÉ
Nous ne nous sommes jamais sentis 
en insécurité en Argentine, mais il faut 
faire attention, comme partout. Par 
ailleurs, la police est corrompue (en 
2020), surtout dans le nord du pays. Si 
vous louez une voiture, demandez bien 
à l’agence de location de vous montrer 
et de vous expliquer tous les papiers 
ainsi que tout ce qu’il est obligatoire 
d’avoir dans la voiture. En ville, à pied, 
faites attention aux voitures et aux bus. 
et à la tombée de la nuit, favorisez le 
bus ou le taxi.

DÉCALAGE HORAIRE
UTC‑3 soit ‑4 h en hiver et ‑3 h en été 
par rapport à la France.

Laguna Brava • Vue sur la Laguna
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TRANSPORT
17 €/JOUR
Premier poste de dépense ! Et pour 
cause, nous en avons avalé des 
kilomètres avec notre Suzuki Grand 
Nomade. Ce ne sont pas moins de 
15 000  km au compteur que nous 
avons parcourus dans ce grand pays. 
Le prix de l’essence est assez élevé 
et fluctuant. Notre voiture consommait 
énormément car nous avions une tente 
poisée sur le toit donnant une grosse 
prise au vent et ajoutant un certain 

poids. Vous pourrez faire baisser ce 
poste de dépense en utilisant les 
transports en commun, mais, en 
contrepartie, vous ne pourrez pas aller 
et dormir partout. 
En chiffre = 0,13 € le kilomètre

NOURRITURE
8 €/JOUR
L a  nour r i tu re  ne  coûte  pas 
spécialement cher en Argentine, que 
ce soit dans les restaurants ou au 
supermarché. On mange relativement 

BUDGET

Budget 
quotidien par 

personne
41 €

Budget 
mensuel par 

personne
1271 €
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bien, il y a beaucoup de plats à base 
de viande.
Le prix moyen d’un repas pour deux 
est de 12 €

HÉBERGEMENT
7,50 €/JOUR
Nous avons principalement dormi en 
auberge, et il faut l’avouer, nous n’avons 
pas assez optimisé la tente sur le toit. 
Notez que nous nous sommes offert 
une nuit dans un superbe hôtel faisant 
légèrement augmenter ce budget.
Le prix moyen d’une chambre pour 2 
est de 21 €

ACTIVITÉ
6 €/JOUR
Voici quelques exemples pour deux 
personnes en 2020 :
• Dégustation, achat de vin et location 
de vélo à Mendoza = 20 €
• Entrée parc Ischigualasto = 16 €
• Excursion Laguna Brava = 82 €
• Entrées Iguazú = 60 €
• Entrée Péninsule de Valdès = 24 €
• Croisière péninsule de Valdès = 80 €
• Entrée glacier Perito Moreno = 27 €
• Croisière sur le canal Beagle = 87 €
• Entrée parc Tierra del fuego = 21 €
• Via Ferrata glacier Cagliero = 255 €

Notre activité préférée reste la balade 
en pirogue sur le Bañado la Estrella… 
Un moment suspendu, hors du temps, 
d’une grande beauté. On a assisté 
au lever du soleil avec des centaines 
d’oiseaux puis Walter, notre batelier 
exceptionnel, nous a promenés dans 
un paysage de reflets de palmiers 

insolites aux pieds dans l’eau, le bruit 
seul de la nature… Nous en parlons plus 
en détail page 28.

AVION
Le prix moyen d’un vol Paris ‑ Buenos 
Aires est de 700 €

À noter : ce budget est le nôtre, il reflète 
notre façon de voyager qui est de faire 
attention sur le logement (auberge) et 
la nourriture (petits restaurants locaux 
et courses) mais sans se priver sur les 
activités. Il est possible bien sûr de faire 
moins cher et beaucoup plus cher.

Bañado La Estrella • Palm
ier géant les pieds dans l’eau
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CULTURE

LA ELLE SE PRONONCE 
ECHE
Pour les apprentis ou confirmés 
hispanophones que vous êtes, 
quelque chose va vous choquer 
dès les premières conversations 
argentines. Contrairement à ce qu’on 
vous a toujours enseigné, les Argentins 
prononcent eche à la place de elle. 
Aussi une simple phrase comme « Yo 
me llamo Manon » se prononcera 
« Cho me chamo Manon » et non 
« Yo me yamo Manon ». Et si vous 
réfléchissez bien, il y a un paquet 
de mots comportant ce son  : ayer 
(hier) devient acher, pollo (poulet) 
devient pocho, calle (rue) devient 
cache, etc. Si cet accent si particulier 
vous désarçonnera surement au 
premier abord, vous apprendrez vite à 
l’apprivoiser et vous finirez même par 
l’aimer. Car oui, nous on trouve qu’il 
donne aux Argentins une personnalité 
adorable.

LA VIANDE
Amis végétariens, je pense que 
vous le savez déjà, mais vous seriez 
malheureux ici. La viande et plus 
particulièrement la viande de boeuf 
est vraiment importante dans la culture 
argentine, c’est la pièce centrale d’un 
bon repas et il faut le dire, elle est 
vraiment très bonne. La meilleure qu’on 
n’a jamais goûtée. Elle est également 
synonyme de rassemblement, puisque 
les dimanches se passent en famille 
autour d’un bon asado, sorte de 

barbecue hebdomadaire festif. Moi 
qui n’apprécie pas tellement la chaire 
rouge, j’ai pris plaisir à partager tous 
ces moments. Notez que la viande est 
toujours cuite a punto ‑ à point, précisez 
jugoso si vous l’aimez saignante…

LE MATÉ
Question à 3  points  : Quelle est 
l ’activité préférée des Argentins ? 
Partager un maté entre amis bien sûr. 
Mais qu’est‑ce que c’est ? Le maté 
définit le récipient, originellement une 
calebasse, dans lequel on boit l’herbe 
à maté. Et ici, on en boit partout, à 
toute heure. Ils sont drôles, toujours 
avec leur thermos à porter de main. 
En conduisant, en marchant, autour 
d’une table, il n’y a pas de meilleurs 
endroits pour un maté. Mais attention, 
on ne rigole pas avec la technique ! Et 
si on vous invite à en boire un, prenez 
ça comme un honneur. Et acceptez.

GUIDE DE SURVIE D’UN
BUVEUR DE MATÉ 

• Mettre la bombilla  — pail le 
métallique à filtre qui se prononce 
bombicha si vous avez bien suivi — 
dans le maté, autrement dit dans la 
‘tasse’
• Ajouter l’herbe à maté, un peu plus 
qu’à mi‑hauteur, en faisant un petit tas 
à l’opposé de la bombilla, la surface 
ne doit pas être plane
• Verser de l ’eau très chaude, 
mais pas bouillante, dans le maté. 
Surtout, surtout, la verser sur le fer 
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de la bombilla et pas sur l ’herbe 
directement, car il ne faut pas la ‘cuire’, 
ce n’est pas un thé
• Remplir mais pas jusqu’à ras‑bord, 
il faut que le haut du tas de feuilles 
opposées à la bombilla reste sec
• Ne plus toucher à la bombilla. Je 
veux dire par là qu’il ne faut pas 
touiller comme si c’était une cuillère, 
c’est très important si vous ne voulez 
pas recevoir les foudres d’un Argentin
• Déguster avec des amis, seul, en 
famille ou avec un inconnu
• Une fois que l ’herbe flotte à la 
verticale, vous devez la changer

Notez qu’une variante existe pour 
déguster le maté froid, ça s’appelle le 
Télélé et ça se consomme avec du jus 
d’orange bien frais.

LA CUISINE
Niveau culinaire, l ’Argentine se 
démarque par ses excellentes 
Empanadas al horno ‑ au four ‑ sorte 
de beignets fourrés d’ingrédients 
divers et variés selon la région. On les 
retrouve un peu partout en Amérique 
du Sud. L’influence italienne est 
également très présente, ils mangent 
beaucoup de pizzas et de pasta sous 
toutes ses formes (délicieux gnocchis) 
ainsi que des glaces ‑ helados. Ils ont 
également un petit péché mignon 
connu sous le doux nom de dulce de 
leche — douceur de lait — une confiture 
de lait qui s’apparente à du caramel. 
Leur alimentation n’est pas toujours 
très variée, la plupart des restaurants 
hors Buenos Aires, proposent la même 
chose, mais de manière générale, on 
mange bien en Argentine. Petit bémol 

pour nous : les sodas, ils sont partout !

LES ROUTES
Les routes d’Argentine sont aussi 
magnifiques que dangereuses, surtout 
dans le nord. Elles ne vous laisseront 
pas de marbre, ça c’est le moins que 
l’on puisse dire. Entre les animaux qui 
se baladent, l ’état catastrophique 
de certaines portions accessibles 
seulement en 4x4, les infinies lignes 
droites qui vous endorment, les 
chauffards complètement fous qui 
roulent sur la mauvaise voie, les 
multiples contrôles et barrages plus ou 
moins corrompus, les manifestations 
des habitants mécontents, vous êtes 
servis ! Mais vous savez quoi, à la fin 
c’est surtout la beauté des paysages 
qui restent.

UNE PARTIE DE LA 
FRONTIÈRE AVEC LE CHILI 
EST INDÉTERMINÉE
Ceci n’est pas une blague ! Ouvrez 
Google Maps et zoomez sur El Chalten. 
Vous ne remarquez rien d’étrange ? 
Le trait blanc de la frontière s’arrête 
soudainement laissant toute une 
région sans frontière. Un comble quand 
on sait à quel point le Chili peut être 
tatillon sur les entrées et sorties de son 
territoire. N’ayant pas trouvé d’accord 
sur les limites frontalières dans cette 

La Puna • Route traversant l’altiplano
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région, les deux pays ont décidé 
d’en rester là pour le moment… C’est 
toujours mieux qu’une guerre, n’est‑ce 
pas ?

VIN
Comme chez nous, il y a toute une 
région des vins, ici dans le nord‑ouest 
avec Mendoza comme capitale. Les 
Argentins font du très bon vin avec 
quelques cépages phares comme le 
Malbec puissant, ou le Syrah plus doux. 
On peut dire ce qu’on veut, mais on en 
a goûté de très bons et très souvent 
sans sulfite.

LA BIÈRE EN PATAGONIE
On reste dans la boisson. Si le nord a le 
vin, le sud a incontestablement la bière. 
Les Argentins ont un vrai savoir‑faire 
de la bière, particulièrement dans les 
régions australes du pays. Cela vient 
très probablement de l ’arrivée des 
Européens après la Seconde Guerre 
mondiale. Beaucoup de villes ont 
leur propre brasserie à l’entrée, vous 
pouvez déguster de la rubia, la roja et 
la negra. 

TANGO
On ne s’y trompe pas, c’est bien le pays 
du Tango ! Et ce qui est génial c’est 

qu’à Buenos Aires on peut le voir dansé 
dans les rues de certains quartiers ou 
de manière professionnelle au théâtre. 
Mais le tango ce n’est pas que la 
danse, on peut également assister à 
des concerts, c’est très joli.

LE FOOT
Ha le football, n’oublions pas que nous 
sommes dans le pays de Maradona 
et de Messi. Ici, tout le monde parle 
foot, c’est une passion qui déchaîne les 
foules, à faire pâlir les vieilles rengaines 
entre l’OM et le PSG. Les rivalités entre 
Boca Juniors et River Plate à Buenos 
Aires peuvent parfois être violentes et 
on ne vous conseille pas d’assister à un 
match sans vous faire accompagner de 
gens qui connaissent. 

LES GAUCHOS
Ce sont les gardiens du bétail, très fiers, 
droits sur leur cheval, ils passent en 
groupe sans vous regarder. La journée, 
ils surveillent les bêtes et le soir, ils les 
rassemblent. Ici, les animaux peuvent 
paitre où bon leur semble, il n’y a pas 
d’enclos ou très rarement, chacun fait 
sa vie. C’est peut‑être pour cela que 
la viande est si bonne, les animaux 
ne sont pas stressés, c’est plutôt nous 
les humains qui appréhendons d’en 
percuter un au détour d’un virage.

Iruya • Partie de foot
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LIEUX INCONTOURNABLES

• Iguazu

• Péninsule de Valdes

• Ushuaïa

Perito Moreno •

El Hornocal •

El Chalten •

Si je vous demande de me citer un 
lieu connu en Argentine, vous me 
répondez ? Les chutes d’ Iguazu 
peut‑être ou le glacier Perito Moreno 
ou encore la célèbre ville australe 
d’Ushuaïa… Des lieux incontournables, 
connus dans le monde entier, et 
pour cause, ils sont grandioses ! Et 
diversifiés. Avec son vaste territoire, 

l’Argentine offre un large éventail de 
paysages  : jungle tropicale, Altiplano 
qui est une plaine de haute altitude, 
glaciers, vastes plaines basses 
appelées pampas, hauts sommets 
andins, cascades, sans parler des 
richesses géologiques et minérales 
comme les nombreux volcans et 
autres montagnes colorées…

• Buenos Aires
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El Hornocal. Ce n’est 
r ien  d ’autre  qu’une 

montagne ornée de 
quatorze couleurs,  une 

banalité sur l’échelle de beauté 
des paysages du coin. Blague. 
C’est juste magnifique. On 
vous conseille d’y aller en fin 

de journée, quand les couleurs du 
crépuscules s’ajoutent au spectable 
géologique et vous laissent sans voix. 
Attention quand même à l’altitude ici 
vous serez quasiment à 4000 mètres. 
Nous ne pensions pas être encore 
une fois surpris par les paysages 
montagneux dans cette région du 
nord‑ouest et pourtant… La géologie, 
cette magie de la Terre, nous réserve 
toujours de belles surprises. Découvrez 

donc là‑bas un millefeuille de roches 
ocrées sur ciel bleu dégagé.
Petit plus, il règne dans Humahuaca, 
le village de départ, une atmosphère 
agréable, chaleureuse, de vie. Et 
quelques bons restaurants. Miam. 
C’est également un super lieu pour 
l ’artisanat textile ; écharpe, pulls, 
bonnet en laine d’alpaga, tissés à la 
main ou avec de vieux métiers à tisser. 
Nous n’avons jamais retrouvé une telle 
qualité ailleurs en Amérique du Sud.

OÙ MANGER ? 
Pachamanka Cafe&Restó

OÙ DORMIR ? 
La Humahuacasa • Auberge

EL HORNOCAL
— • —

16 • L’Argentine



Ushuaïa,  5  voyelles, 
2  consonnes et 1  tréma. 

Un bout de terre australe, 
la ville la plus au sud de 

l’Argentine, la plus au bout du 
bout du continent, en Terre 
de feu, baignée de lumières 
douces et de mystères, de 

rêveries. Elle provoque l’imaginaire, 
évoque des récits de marins, des 
histoires mystiques issues des peuples 
natifs, elle vous donne des envies 
d’aventure, d’exploration, comme au 
temps de Darwin. Elle représente à elle 
seule tout un symbole.
Ce port, bien plus grand que ce que 
notre imagination avait pu inventer, est 
bordé par le canal Beagle, par le parc 
de la Terre de feu et par les derniers 
bouts morcelés de la cordillère des 
Andes qui se jettent littéralement dans 
l’eau… Le sentiment d’être perdu, loin 
de tout, est vraiment présent.
Les avis sont mitigés sur Ushuaïa, 
certains adorent, d’autres n’y voient 
aucun intérêt et nous… On a adoré !

LES IMMANQUABLES
 1. La croisière sur le Canal Beagle. 
Elle offre un panorama imprenable sur 
toute la baie d’Ushuaïa, vous promet 
des rencontres avec des lions de mer, 
des cormorans, des albatros et plus si 
affinités. Elle vous mène jusqu’au phare 
“Les Éclaireurs” aussi appelé phare del 
fin del mundo, un titre dont notre super 
capitaine se moque bien, comme s’il 
y avait une fin du monde... Compagnie 
pour la croisière  : El  Che  qu’on 

recommande chaudement, petit 
bateau comparé aux énormes yatchs 
qu’on a vus passer et surtout super 
équipage avec petit apéro !
 2. La laguna Esmeralda. Un peu avant 
la ville se trouve le sentier de départ. 
Enfin, sentier… Un chantier plutôt, le 
chemin ressemble plus à un champ 
de boue. Hormis ce détail, tout le trajet 
pour atteindre la laguna est très très 
beau. Paysage marqué par la rigueur 
de sa latitude,

USHUAÏA
— • —
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À la frontière avec le 
Paraguay et le Brésil, 
ce  s i te  i ns c r i t  au 

patrimoine de l’UNESCO 
c o m p o r t e   q u e l q u e s 

275 cascades sur 3 km de long 
à découvrir autant du côté 
argentin que brésilien, les deux 

offrant une expérience et un 
panorama complètement différents. 
La forêt tropicale dense, les toucans 
et colibris, les singes et les coatis 
ajoutent un plus à ce lieu déjà si beau, 
si spectaculaire… 
Mais comment vous l’expliquer avec 
des mots ou même des photos ? 
On parle de sensations là ! De celles 
qui vous serrent le coeur, qui vous 
accrochent le sourire, qu’on n’oublie 
pas. L’eau est tellement, tellement 
puissante ici que ça en est vertigineux. 
Côté brésilien, on peut apprécier la 
taille imposante de ces chutes d’Iguazu 
qui s’étendent si vastement. Et on peut 
rigoler en prenant la douche au pied de 
l’impressionante Gargantua del Diablo, 
littéralement la gorge du diable.
Côté argentin, autant commencer par 
le must et surplomber au plus près 

cette même cascade Gargantua del 
Diablo. C’est vraiment dingue… Puis 
poursuivre l’après‑midi par de jolies 
balades au cœur de la jungle tropicale, 
sur les passerelles, ponts et plates‑
formes au milieu des arbres, des lianes, 
des animaux et bien sûr des différentes 
cascades.
Petite ombre au tableau, le nombre de 
touristes et le côté Disneyland peuvent 
rebuter, mais quand on se trouve 
au‑dessus de la Gargantua del Diablo, 
promis, on oublie tout.
Conseil n° 1 : Commencez par le côté 
brésilien plus panoramique et gardez 
le côté argentin plus immersif pour la 
suite.
Conseil n°  2  : Côté argentin, restez 
jusqu’à la fin de la journée si vous le 
pouvez pour voir les toucans, car ils ne 
se montrent pas toujours avant.
Conseil n°  3  : Faites attention aux 
coatis ! Ne vous laissez pas berner par 
leur minois de raton laveur si mignon, 
ce sont de vraies petites plaies ces 
bêtes‑là. Ils volent la nourriture, 
mordent, se déplacent en gang et 
peuvent se montrer très insistants.

LA CATARATAS DEL IGUAZU
— • —
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Le Perito Moreno est 
un gigantesque glacier, 

parmi les plus grands du 
monde puisqu’il mesure dans 

les 250  km². Mondialement 
connu pour ses bouts de glace 
qui se détachent ici et là au fil 
des mois, il commence sa vie 

encastré entre deux montagnes pour 
finir dans les eaux limpides du lac 
Argentino. Un mur au bleu hypnotisant 
de 70  mètres de hauteur et de 
plusieurs milliers de mètres de largeur 
ponctue le tout… C’est vraiment très 
beau, très impressionant. Un paysage 
comme on en voit peu souvent dans 
sa vie. 
Vous pouvez vous y rendre depuis 
la ville de El Calafate, charmante 
bourgade très agréable.

LE PHENOMÈNE
Contrairement à ce qu’on pourrait croire 
ce glacier n’est pas en recul, il modère 
sa taille voyez‑vous. La neige des 
hauteurs s’accumule dans le corridor 
formé par les deux montagnes, se 
transforme en glace jusqu’à former 
le glacier qui grandit de jour en jour. 
Lorsqu’il atteint la rive du lac Argentino, 
l’eau ne cesse de s’infiltrer et d’exercer 
une pression sur la glace, provoquant 
tous les jours des petits éboulements 
et puis un jour l’effondrement total d’un 
pan. Spectable grandiose ! Impossible 
de prédire quand cela va se produire, 
mais depuis 2004 on y assiste tous 
les deux à quatre ans alors que cela 
ne s’était pas produit au cours des 
16 années précédentes. + Possibilité de 
marcher sur la glace mais c’est cher.

LE GLACIER PERITO MORENO
— • —
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C’est loin, perdu au milieu 
de nulle part, sans trop 

d’autres lieux touristiques 
à côté… Oui, c’est vrai. Mais si 

vous aimez la nature, foncez ! 
Nous n’avions jamais vu une 
mer aussi riche en baleines et 
en vie sauvage maritime. 

QUAND Y ALLER ?
Rendez‑vous à Puerto Piramides 
d’octobre à décembre, c’est la saison 
des baleineaux avec leur maman. Et 
c’est aussi le bon moment pour voir 
des orques chasser sur la plage… Si 
vous avez de la chance !

Ici ce sont les baleines franches qui 
ont le monopole. Elles y font un stop 
chaque année pour profiter des eaux 
chaudes afin d’élever leur petit, leur 
apprenant les bases de la vie comme 
sauter hors de l ’eau —  spectacle 
fabuleux — tout en profitant de la 
tranquillité ambiante pour les allaiter. 
Et oui 100L de lait par jour, ça tire sur 
les mamelles… Maman et bébé se 
déplacent par deux, inséparables. Ils 

vont rester 4 mois ensemble avant de 
couper le cordon. Nous avons pu nous 
approcher de ce magnifique duo en 
bateau, mais il est aussi possible de les 
voir depuis les côtes…
La Peninsula de Valdès est une vraie 
pouponnière, après les baleineaux, 
nous avons rencontré les éléphanteaux 
de mer. Ils sont si mignons à téter leur 
maman. Dire que les mâles vont devenir 
ces grosses limaces rampantes…
Dans cette espèce polygame qui vit 
en harem, les femelles sont chasse 
gardée du mâle dominant. Alors quand 
un plus jeune tente de s’approcher… 
Je vous laisse imaginer les scènes de 
poursuite entre ces deux‑là. Épique 
et un peu effrayant. Comme on dit, on 
trouve de tout dans la nature.
 
LE SAVIEZ-VOUS ? Les baleineaux 
peuvent naître blancs et changer de 
couleurs plus tard en grandissant. À 
ne pas confondre avec l’incroyable 1 % 
de baleines blanches qui parcourent 
les océans, étrangeté de la nature 
dû à une anomalie génétique, à une 
dépigmentation de la peau.

LA PÉNINSULE DE VALDES
— • —
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Bienvenue chez les 
Porteños dans la capitale 

d e  c e  m a g n i f i q u e 
pays. Véritable fourmilière, 

elle compte un tiers de la 
population totale du pays et 
de nombreux quartiers aux 
looks bien différents. Pour nous 

Buenos Aires fut surtout un régal pour 
les papilles. Accompagnés d’un ami 
vivant ici depuis des années et tenant 
un blog culinaire, on ne pouvait pas 
rêver mieux. 

QUOI ET OÙ MANGER ?
Un choripan, sandwich avec une 
énorme saucisse, à prendre dans un 
des stands sur les quais du Rio de la 
Plata avec, très important, sa sauce 
chimichuri.
Un Pollo a las dos olives, poulet aux 
deux olives, dans la cantine populaire 
Norte.
Une glace au Dulce de Leche, confiture 
de lait, au Valence Recoleta.

Une énoorme pizza dans l’authentique 
pizzéria GÜERRIN, depuis 1932.

À VOIR, À FAIRE.
Le quatier de la Boca est à ne pas 
manquer, pour son célèbre stade et 
surtout pour son art de rue coloré, le 
tout dans une ambiance vivante où 
musicien, peintres, danseurs de tango 
et danseurs en tenue traditionnelle se 
partagent la vedette. 
Dans le parc Tres de Febrero, ne ratez 
pas el rosedal, une très belle roseraie.
Aller voir un concert de Tango à l’opéra.
Cimetière Recoleta ou l ’ult ime 
demeure des très riches. Ici les caveaux  
sont autant décorés qu’originaux.
La Avenida 9 de julio, l’une des plus 
larges du monde. Entre sa taille et 
son obélisque, vous ne pouvez pas la 
manquer.
Balader dans les différents quartiers 
du riche Palermo, aux nouveaux docks 
Puerto Madero...

BUENOS AIRES
— • —
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El Chalten ou la montagne 
qui fume en langue 
Temuelche est une ville 

montagneuse aux alentours 
tout bonnement incroyables. 

De l’air pur, de l’eau pure, des 
paysages à couper le souffle, 
des randonnées magiques 

au milieu de glaciers et de pics 
majestueux dont le célèbre Fitz Roy. 
(voir photo ci‑contre) 

C’est encore un paysage argentin 
différent, encore une découverte 
marquante. Jumeau de Torres del 
Paine, en version gratuite, nous avons 
passé quelques jours dans cette petite 
ville de El Chalten aka le paradis du 
trekkeur. Dans la rue ? Pantalon de 
randonnée, buff sur la tête, bâtons de 
marche accrochés au sac à dos ont le 
monopole de la tenue vestimentaire. 
Une atmosphère super sympa, et de 
très bonnes bières !

QUE FAIRE ?
De la randonnée ! Peu importe la 
durée que vous souhaitez y rester, 
vous trouverez votre bonheur, il y a 
tout pleins de circuits et des zones 
de camping gratuites un peu partout. 
Nous avons fait 2 jours/1 nuit à cause 
d’un contrat de travail surprise et on 
aurait vraiment aimé faire plus. Tout est 
vraiment très beau, et bien sûr, ne ratez 
pas le Fitz Roy et sa laguna de los tres !
Nous avons également fait une super 
via ferrata vers le glacier Cagliero, 
très peu connu et pourtant fabuleux ! 
Un peu d’aventure, on recommande 
chaudement.

EL CHALTEN ET SON FITZ ROY
— • —
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NOS PETITES PÉPITES SECRÈTES

Voici des endroits que nous avons 
découverts à force de recherches 
acharnées sur le net en préparant notre 
année en Amérique du Sud ou qui 
nous ont été conseillés en chemin, au 

gré de conversations et de rencontres. 
Parmi eux, notre coup de cœur absolu 
reste La Puna, au coeur de l’Altiplano 
où des paysages lunaires, magnifiques, 
se succèdent sans fin ! 

La Puna •
El cono de Arita

Campo piedras pomez

Ojos del mar

Tolar Grande

Cuesta de randolfo

• Banado la Estrella

• Los Esteros del Ibera

Laguna Brava •

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS 
SUR NOS AVENTURES ? 
DÉCOUVREZ NOTRE SITE
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Le parc de Los Esteros 
del Ibéra est situé en 
dessous du tropique 

du Capricorne dans la 
province de Corrientes. Il est 

très grand puisqu’il représente 
la deuxième plus grande 
humedal — zone humide — 

d’Amérique du Sud. 
Si je devais résumer cet endroit en un 
mot, je dirais ‘sauvage’. Des animaux 
partout, surtout des yacaré ‑ caïmans. 
Nous n’en avions jamais vu autant. 
Nous avons eu la chance de voir une 
mère et ses petits, si petits. 

QUE VOIR, QUE FAIRE ?
Le tour en petit bateau vous permettra 
de vous approcher de la faune et de 
mieux apprécier la quantité et la taille 
des yacarés. Vous observerez en 
prime d’autres animaux comme les 
capybaras, ou toutes sortes d’oiseaux 
ainsi que la flore de ce marais, avec ses 
nénuphars et ses algues dansantes. 
C’est un paysage hors du commun. 
La nuit, vous pouvez assister à un 
spectacle féérique grâce au ballet 
de lucioles bioluminescentes. Prenez 
le temps de sortir, en espérant les 
apercevoir. Enchanteresque !
Vous pouvez également faire des 
petites randonnées aux abords de 
Colonia Carlos Pellegrini, village de 
départ et lieu d’hébergement, pour 
observer les biches des marais, 
élégantes et majestueuses. 
Cet endroit est un vrai lieu pour 
déconnecter, et ce n’est pas qu’une 

façon de parler. Peu de wifi (en 2020), 
des couchers de soleil magnifiques et 
des animaux partout. On adore.

PARQUE LOS ESTEROS DEL IBERA
— • —
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LA LAGUNA BRAVA
— • —

La première merveille 
des Andes que nous 
avons eu grand plaisir à 

découvrir est la Laguna 
Brava, un lac d’une couleur 

bleue grise, vert d’eau, perché à 
4500 m d’altitude. Terre désolée, 
minérale, glaciale et venteuse. 
Je reconnais que là tout de 

suite ce n’est pas très vendeur... Mais 
une telle beauté, unique, aux couleurs 
peu communes, ça se mérite ! 
C’est le théâtre du vent où des 
bourrasques  g l ac ia les  jouent 
quotidiennement et façonnent cette 
terre, inlassablement. Il faut le vouloir 
pour rester dans cet endroit, mais la vie 
comme toujours y trouve sa place. Les 
vigognes, petites soeurs du Guanaco, 

frère du Lama, et autres flamants 
roses s’y plaisent. L’herbe jaunie par le 
froid et les algues riches de la Laguna 
ont l’air de leur seoir. Cet endroit ne 
vous laissera pas indifférent, ça c’est 
certain ! La solitude gracieuse, presque 
naïve  qui s’émane d’ici reste pour nous 
inoubliable.
Gros plus, le paysage pour s’y rendre 
est complètement différent, sorte 
de canyon coloré où vous pourrez  
observer des empreintes de dinosaure. 
Vous aurez réellement l ’impression 
d’évoluer sur une planete étrangère 
tout au long de cette journée.
Attention : la Laguna est protégée, elle 
ne se visite pas sans guide. Réservez 
votre tour depuis Villa Union.
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Lors de la préparation 
de notre long voyage 

en Amérique du Sud 
nous voul ions vraiment 

découvrir des endroits insolites, 
reculés, méconnus et pourtant 
incroyables. C’est en faisant 
des recherches en ce sens 

que nous sommes tombés sur le blog 
d’un biologiste vantant la richesse de 
la faune et de la flore du Bañado la 
Estrella. Un coup de coeur instantané.

SON HISTOIRE
Il y a 60  ans le Río Pilcomayo, long 
cours d’eau qui prend sa source en 
Bolivie et qui sert de frontière entre le 
Paraguay et l’Argentine, a subitement 
décrété que son lit n’était plus assez 
confortable et qu’il était grand temps 
d’en sortir… Pour ne plus jamais y 
retourner ! Résultat, il a inondé de ses 
eaux tout un morceau de la région 
septentrionale d’Argentine qu’est 
Formosa pour en faire la troisième plus 
grande zone humide d’Amérique du 
Sud. Rien que ça ! Parmi ses victimes 
submergées, un village nommé La 
Estrella donna son joli nom au nouveau 
Bañado tout juste créé. Dans sa ruée 
infernale, le río engloutit un espace 
peu préparé à de grandes quantités 
d’eau, une zone semi‑aride, et toute 
la nature s’en retrouva complètement 
chamboulée. Les palmiers et autres 
arbres étaient désormais les pieds 
dans l ’eau, certains ont survécu, 
d’autres non, donnant à ce lieu une 
allure et des paysages uniques. Par 
ailleurs, le Bañado n’est pas tellement 

profond, 1 ou 2 mètres d’eau séparent 
la surface du fond, ce qui en fait un 
vrai paradis pour les oiseaux piscivores 
et un lieu incroyablement riche en 
faune. Anacondas, yacarés, carpinchos, 
tapirs et toutes sortes de volatiles le 
peuplent. Vous avez envie d’y aller ? 
Nous aussi, mais pas tout seuls ! 

QUE FAIRE ?
Découvrir le Bañado en pirogue avec 
Walter, batelier charismatique et haut 
en couleur. Nous commençons la 
journée en assistant à un lever de 
soleil juste sublime, spectacle de 
la nature qui s’éveille. On regarde 
ébahis les ombres des centaines 
d’oiseaux qui se déplacent dans ce 
ciel orange. C’est magique. Puis nous 
glissons sereinement sur les eaux 
et découvrons ces palmiers avec 
leurs reflets parfaits. Quel moment… 
Inoubliable. Walter nous explique tout 
un tas de choses sur les animaux, les 
saisons, la vie et le temps passe vite 
à ses côtés. Il clôture notre entrevue 
en nous invitant chez lui, une cabane 
posée en nature, et nous fait goûter un 
miel qu’il va récolter à la main dans les 
troncs morts des palmiers, le meilleur 
de notre vie !
Découvrir  un vil lage indigène, 
autrement dit créé par des gens 
originaires d’Amérique du Sud, non‑
européens, nommé Campo y Cielo. 
Champ et ciel. Décidément ils ont un 
talent pour trouver des noms aussi 
charmants. Le village a lui aussi été 
victime de la crue du Pilcomayo et 

EL BAÑADO LA ESTRELLA
— • —
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ses habitants ont dû intégralement le 
reconstruire. Une femme et sa mère 
nous accompagnent en forêt et nous 
racontent leur façon de vivre, coutume, 
artisanat, nous parlent des arbres et 
de leurs ressources… Il y en a un qui 
permet l ’avortement, je trouve ça 
incroyable… Il y en a un autre qui aide 
à se remettre d’une cuite, ça peut être 
utile également. Cette forêt où nous 
nous promenons n’était jadis qu’une 
vaste plaine d’herbe. Ce sont le vent et 
les animaux qui l’ont transformée. Nous 
buvons leurs paroles. Pour clôturer 
cette promenade instructive quoi de 
mieux que de croiser un tapir ? Quelle 
chance nous avons là.
Regarder le coucher de soleil depuis 
un autre point du Bañado, à l’ambiance 
plus désolée. Les cormorans règnent 
ici en maîtres, perchés sur des arbres 
morts.
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N o t r e  c o u p  d e 
cœur absolu reste le 
nord‑ouest argentin et 

plus particulièrement cette 
région géographique de la 

Puna qui n’est autre qu’une 
grande partie de l ’Altiplano 
côté argentin. 

QUE VOIR, QUE FAIRE ?
Los Ojos del mar, El cono de Arita, 
Tolar Grande, El campo de las Piedras 
Pomez, le champ de lave d’Antofagasta 
de la Sierra, la Cuesta de Randolfo 
sont autant de lieux que nous vous 
souhaitons de découvrir un jour, ou 
plusieurs, dans votre vie. Pour l’instant 
la zone est très peu touristique, il va 
falloir se munir d’un 4x4 si vous voulez 
le faire en autonomie, ou réserver 
un tour depuis Salta ou autre ville 
proche. Les routes, si on peut appeler 
ça ‘routes’, ne sont pas vraiment 
tracées, entretenues. Pour dire, c’est 
ici même, sur la route du Campo de 
las  Piedras Pomez que nous nous 
sommes ensablés… Commençons 
donc par cet endroit. 
El Campo de las Piedras Pomez est 
un vaste, immense, champ de pierres 
ponces. Et pas des pierres ponces de 
salle de bain pour enlever les peaux 
mortes, non, des pierres ponces d’une 
dizaine de mètres de haut. La route 
pour s’y rendre, bien que par endroits 
très très sableuse, est sublime. Un 
décor tellement peu commun qu’on 
a l ’impression d’être sur une autre 
planète.

La Cuesta de Randolfo, se trouve sur la 
route menant à El Penon depuis Belen, 
mais quand même bien avant El Penon, 
sur la portion encore goudronnée. C’est 
une grande dune de sable qui sort 
de nulle part, et qui traverse en partie 
la route. Nous avons eu la chance d’y 
voir courir une vigogne esseulée, un 
moment suspendu, hors du temps. 
Ces deux endroits se trouvent dans 
la partie sud de la Puna, le nord 
lui regorge d’endroits encore plus 
spectaculaires.
À commencer par Los Ojos del Mar, 
un lieu tout bonnement fascinant ! 
Ce sont trois trous d’eau salée ‑ nous 
sommes pourtant bien loin de la mer ‑ 
aux profondeurs inconnues et aux 
bleus cristallins, hypnotisants, posés 
à quelque 3700 mètres d’altitude... Ils 
sont étudiés par les scientifiques pour 
les bactéries qu’ils contiennent, elles 
seraient proches de celles à l’origine de 
la vie sur Terre il y a des milliards et des 
milliards d’années. IMPORTANT : merci 
de ne pas toucher l ’eau. Outre les 
aspects mystérieux et scientifique 
super intéressants, cet endroit est 
vraiment beau, entouré de nombreux 
volcans très hauts, de montagnes 
colorées, le tout perdu au milieu de 
ce désert d’altitude... Ce lieu se situe 
aux abords de la petite ville minière de 
Tolar Grande où nous conseillons de 
passer une ou deux nuits.
Enfin, le pompon sur la Garonne, le site 
du Cono de Arita ! EX‑TRA‑OR‑DI‑NAI‑
RE. Ce volcan marron planté au milieu 
d’un salar blanc offre un paysage 

LA PUNA
— • —
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contrasté d’une grande beauté ! Les 
chemins de terre et de sable pour vous 
y rendre sont détruits par les camions 
quotidiens de la mine voisine au Cono. 
De ce fait, ils vous demanderont un 
peu de sang froid. Au retour, ou à 

l’aller, n’oubliez pas de faire un stop 
au moment où vous traverserez les 
dunes géantes fossilisées du Desierto 
del Diablo. Montez au sommet de l’une 
d’elles et admirez le panorama lunaire.
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POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN

Iruya, bourgade nichée 
à flanc de montagne, a 

des charmes de petits 
villages anciens avec ses 

rues pavées étriquées et 
vallonnées. On peut y observer 

les condors qui rasent les 
sommets environnants. À noter 
cependant qu’il ne faut pas 

souffrir du vertige pour s’y rendre 
tant la route est vertigineuse. C’est un 
chemin de terre à pic très étroit qui suit 
une suite de virages. Et parfois, il y a 
des bus…

IRUYA
— • —

L a  v i l le  de  Monte 
Hermoso aussi appelée 

de Sol a Sol — du soleil 
au soleil — est un stop qui 

nous a été préconisé par des 
amis argentins pour couper le 

long voyage vers la Péninsule 
de Valdès. Nous y avons passé 
seulement une nuit, mais quel 

arrêt  ! Il est possible d’assister au 
lever et au coucher du soleil sur la 
même et unique plage qui longe 
cette petite ville, c’est pas dingue ça ? 
En prime les couleurs étaient juste 
incroyables ce soir‑là…

MONTE HERMOSO
— • —
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I sch igualas to  a  des 
allures de Jurassic Park 
avec son musée de 

dinosaures à l’entrée et sa 
visite guidée en voiture, 

mais rassurez‑vous, pas de 
Vélociraptors en vue… Quoi que. 

Son nom signifie « endroit où se 
pose la Lune » en Quechua, ce 
qui résume bien le sentiment 
qui ressort de ce paysage. Les 

formations géologiques datent du 
triassique et on peut bien observer les 
couches sédimentaires qui donnent un 
fort potentiel visuel à ce parc. 

ISCHIGUALASTO
— • —

La côte Atlantique est 
souvent boudée par les 
touristes qui préfèrent 

prendre l ’av ion jusqu’ à 
Ushuaïa puis remonter par 

les Andes. Et pourtant, elle est 
pleine de surprises… Comme 
ici, avec cette forêt d’arbres 

fossilisés unique au monde car non 
altérée par l’homme. En plus d’être 
gratuit, nous avons eu une explication 
du procédé géologique de cette 
étrangeté. Le tout dans un panorama 
de volcans à couper le souffle, avec 
des petits nandous et des guanacos 
courant partout.

BOSQUES 
PETRIFICADOS DE 

JARAMILLO
— • —
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Ce petit stop à la frontière 
chilienne non loin de 

Mendoza vaut l ’arrêt si 
vous passez par là. Déjà 

émerveillés par la route 
jusqu’au poste de frontière qui 

est posé au pied de l’Aconcagua, 
nous avons été surpris de trouver 
cette petite merveille géologique 

qu’est le Puente de los Incas.

PUENTE DE LOS 
INCAS
— • —Voici une excursion que 

nous avons adorée à El 
Chalten ! Une Via Ferrata 

pour se rendre au glacier 
Cagliero qui me rappelle 

le paysage de Norska dans 
La Horde du contrevent. On 

marche d’abord dans une forêt 
magnif ique, avec de grands 
arbres, seuls au monde puis on 
arrive au début de la Via Ferrata. 

On suit la ligne de vie, on marche 
presque à l ’horizontal par moment, 
puis il y a une dernière échelle et là 
nous y sommes ! Au pied du glacier ! 
On enfile les crampons et on chemine 
sur ce bleu pur. Grandiose.

GLACIAR CAGLIERO
— • —
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CE QU’ON N’A PAS PU VOIR*
*mais dont on nous a souvent parlé

SAN MARTIN DE 
LOS ANDES

On nous a souvent parlé de 
la région des lacs et des 

environs de San Martin de 
los  Andes. Apparemment c’est 

une succession de lacs immenses 
et magnifiques bordés de forêts 
grandioses. On y retrouverait 
un petit quelque chose de nos 

paysages alpins. 

MALOUINES
On nous a aussi beaucoup 

parlé des Malouines ‑ 
même si ces î les sont 
anglaises, elles sont très 

proches de l’Argentine. C’est 
un paradis pour la faune, on peut 

y voir des colonies géantes — bien 
plus grandes qu’à Punta Tombo 
ou à la Péninsule de Valdes — de 

manchots, de lions de mer… Un top 
lieu pour la faune.

PUENTE DEL 
DIABLO

C’est un spot que nous 
avons raté, et qui vaudrait le 

détour. Magnifique arche de 
pierre au milieu du désert avec 

plein de cactus ! 

 

TALAMPAYA
C’est un parc tout 

proche d’Ishigualasto, une 
merveil le géologique 

avec des couleurs rouges 
ocrées et des cheminées de 

pierre grandioses. Les paysages 
évoquent un peu ceux des 
Westerns.

`

EL CHACO
C’est une région du 

nord de l ’Argentine où 
le tourisme est quasi 
inex is tant .  On en a 

d’ailleurs entendu parler plus  
tard, en Bolivie, quand nous 

questionnons un naturaliste 
sur où rencontrer des jaguars  : 
dans le chaco argentin  ! Nous 

ça nous a tout de suite donné envie de 
tenter l’aventure.

PARQUE 
NACIONAL 

MONTE LEON
C’est pas faute d’avoir 

essayé d’y aller,  mais 
i l  y avait eu de grosses 

intempéries. Ce parc vaut le 
coup pour ses arches de pierres 
trouées posées sur la plage.

Il y a aussi Cordoba, la ville blanche. Les missions Jésuites de San Ignacio. Le désert du Chubut. 
Parcs Makenke, Los Alerces, Nahuel Huapi, Lanin, Sierra de las Quijadas,
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IDÉES D’ITINÉRAIRE

La partie d’un projet voyage la plus 
excitante est clairement la création de 
l’itinéraire. C’est le moment de décider 
où nous allons, de commencer à 
piocher parmi toutes ces photos de 
paysages que nous collectionnons, 
de définir nos incontournables. C’est 
également le moment d’ajuster la 
date de départ car un itinéraire se 
construit en tenant compte du climat, 
des saisons, des fêtes, de la situation 
politique...

Il existe bien sûr une infinité d’itinéraires, 
surtout dans ce grand pays qui fait cinq 
fois la France et qui compte pas moins 
de 13 types de climat. Aussi, si vous 
n’avez que quelques semaines devant 
vous, nous vous conseillons de vous 
concentrer sur une partie seulement. 
Avec ce guide nous vous proposons 
d’ailleurs 3 itinéraires : le nord, le sud et 
tout le pays pour les plus chanceux  ! 
Nous avons construit ces itinéraires 
selon notre expérience, selon ce que 
nous avons préféré.

IMPORTANT
Les durées indiquées sont 
des durées minimales sur 

place, le temps de transport 
n’est pas pris en compte.

Louer une voiture est un bon moyen 
de visiter ce pays, cela vous permettra 
de vous déplacer en toute autonomie, 
d’éviter les temps d’attente liés aux 

bus ou avions et d’atteindre des coins 
encore peu ou pas desservis. C’est ce 
que nous avons fait à bord de notre 
4x4 Fitz et nous ne regrettons pas. Mais 
n’ayez crainte, si cela ne vous tente 
pas ou si vous n’avez pas le budget, 
les transports en commun feront très 
bien l’affaire. Ils y sont nombreux et 
réguliers pour les lieux les plus connus. 
Il faudra peut‑être prendre un tour si 
vous voulez vous rendre dans la Puna, 
ce que nous vous souhaitons. 

Les trajets ne sont d’ailleurs pas 
forcément du temps ‘perdu’ car les 
routes ici sont sublimes, elles passent 
au milieu de paysages spectaculaires, 
désertiques, c’est d’ailleurs une des 
choses qui a fait qu’on a tant adoré 
l’Argentine.

     Quelques durées de transport
Buenos Aires ‑ Iguazu : 17 h de bus ou 2 h d’avion
Buenos Aires ‑ Mendoza : 16 h de bus ou 1 h 30 d’avion
Buenos Aires ‑ Salta : 20 h de bus ou 2 h d’avion
Buenos Aires ‑ Ushuaïa : 2 jours de bus ou 3 h 30 d’avion

Buenos Aires ‑ El Calafate : 1,5 jour de bus ou 3 h d’avion

Pour connaître les temps de trajet 
entre les différentes destinations, 
préférez l’application Maps me à  un 
Google Maps pas toujours très précis. 
Maps me indique aussi les restaurants, 
gares, auberges, etc. et elle est très 
utile pour la randonnée. ATTENTION : 
il faut télécharger les cartes à l’avance 
pour pouvoir les consulter hors ligne.
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Attention : dans le 
nord les fortes pluies 

peuvent vraiment 
vous empêcher de 
découvrir certains 

lieux… Évitez les mois 
de décembre à février 

si c’est cette partie 
qui vous intéresse.   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

        

             
     

    
    

    
   

   
   

   
   

    

IGUAZU

COLONEL CARLOS 
PELLEGRINI

BUENOS AIRES

LAS LOMITAS

MENDOZA

HUMAHUACA

ISCHIAGUALASTO

TOLAR GRANDE

EL PENON

LAGUNA 
BRAVA

LE NORD COLORÉ

Du désert d’altitude du nord-ouest 
à la jungle tropicale du nord-est, le 
dépaysement est garanti en visitant 
cette moitié d’Argentine.

UN MOIS
1 jour • Mendoza | Vous êtes au coeur 
de la région des vins et du célèbre 
Malbec, un petit tour des vignobles 
à vélo et quelques dégustations 
s’imposent. Pas d’attrait particulier pour 
la ville
2  jours • Villa Union | Petite ville de 
départ pour des excursions de choix 

avec les célèbres parcs Ischigualasto 
et Talampaya, mais surtout la moins 
connue et pourtant sublime Laguna 
Brava qu’on recommande chaudement.
1 jour • Belen | C’est la porte d’entrée 
de la Puna et de son dépaysement 
assuré. Faites le plein si vous avez loué 
une voiture et ne ratez pas la Cuesta 
randolfo sur la route pour El Peñon.
1 jour • El Peñon | Partez pour le Campo 
de las Piedras Pomez, ce champ de 
pierres ponces gigantesques à perte 
de vue, prenez le temps de balader. 
Attention : route nécessitant un 4x4 avec 
quelqu’un qui sait s’en servir, beaucoup 

987 km
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de sable, possibilité de vents violents.
1 jour • Antofallasta | Continuez votre 
route, admirez le champ de lave noire 
d’Antofagasta de la Sierra. 
2 jours • Tolar Grande | Petit village où 
le temps sembre s’être arrêté qui vaut 
à lui seul le détour, mais qui est surtout 
juste à côté de Los Ojos del Mar, trois 
petits lacs cristallins hypnotisants. 
Sublimes ! C’est aussi le point de 
départ pour le volcan noir Cono de 
Arita trônant au milieu d’un salar blanc. 
Rando : la petite balade sur les hauteurs 
du village vaut le détour au coucher du 
soleil. Attention à l’altitude 3700 m ici.
1  jour • San Antonio de los Cobres  | 
On traverse El desierto del Diablo, 
incroyables dunes fossilisées. Montez 
au sommet de l’une d’elles et admirez 
le panorama.
2 jours • Salta | Salta est peut être l’une 
des plus jolies villes du nord‑ouest. 
Prendre le temps de la visiter et de 
régaler vos papilles. Elle est également 
à côté du Puente del diablo, arche de 
pierre surplombant le désert.
1  jour • Salinas Grandes | Salar 
g i g a nte s q u e,  p e t i t  f rè re  d u 
mondialement connu Salar de Uyuni, 
du sel blanc à perte de vue !
3  jours • Humahuaca | Petit village 
très agréable et départ pour le 
magnifique El Hornocal. Plein de 
randos à faire autour. Vous pouvez en 
profiter également pour vous rendre à 
Pumamarca.
2  jours • Iruya | Profitez de ce petit 
village perdu et authentique. Possibilité 
d’observer des condors, le deuxième 
plus grand oiseau du monde.
2 jours • Las Lomitas | Ne ratez pas el 

Bañado la Estrella, vaste marais à la vie 
sauvage et aux paysages incroyables. 
Rendez‑vous avant le lever du soleil, 
demandez Walter dans le petit village 
adjacent et partez pour quelques 
heures de pirogue. Visitez un village 
indigène et ne manquez pas la vue sur 
l’autre versant du Bañado au nord de 
Las Lomitas.
3  jours • Colonel Carlos Pellegrini | 
Plongez dans l’univers marécageux 
de los Esteros del Ibera où de très 
nombreux caïmans ont élu domicile. 
Vous verrez également des capybaras 
et des très élégantes biches des 
marais.
1  jour • San Ignacio et les missions 
Jésuites | Nous n’y sommes pas allés 
mais c’est paraît‑il très beau alors si 
vous avez le temps, foncez.
2 jours • Puerto Iguazu | Direction les 
célèbres chutes d’Iguazu, prenez un 
jour pour visiter la partie brésilienne, 
puis un autre pour visiter la partie 
argentine. Sensations et émotions 
garanties face à cette puissance de la 
nature.
3  jours • Buenos Aires | Profitez de 
quelques jours dans la capitale Buenos 
Aires pour découvrir la riche culture 
argentine. Trois quartiers sont sympas 
pour dormir : Palermo, Recoleta ou San 
Telmo. Allez voir un concert de Tango, 
mangez un chorripan avec la sauce 
chimichurri sur les bords du Rio de la 
Plata, découvrez le quartier aux airs de 
Paris, mangez un Pollo a las dos Olives 
à la cantine Norte, puis faites une sieste 
dans l’un des nombreux parcs. Visitez 
le célèbre quartier de la Boca avec 
son magnifique art de rue, le cimetière 
Recoleta vaut aussi le détour… 
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Entre riche vie sauvage et paysages 
marqués par la rigueur de leur 
climat. Et puis il y a Ushuaïa, avec 
tous ses mystères.... C’est un voyage 
extraordinaire. 

TROIS SEMAINES
4  jours • Ushuaïa | Visitez cette ville 
portuaire, encastrée au milieu des 
derniers bouts morcelés des Andes 
qui se jettent dans la mer. Avec un 
tour en bateau, admirez son panorama 
depuis le Canal Beagle, rencontrez de 
nombreuses otaries et rendez‑vous 
jusqu’au phare Fin del mundo.  Vistez 
le parc Tierra del fuego ou encore la 
belle Laguna Esmeralda.
1 jour • Monte Leon | Visitez le parc de 
Monte Leon et ses magnifiques arches 
posées sur la mer. Appelez avant pour 
savoir s’il est ouvert car il ne se visite 
pas après de fortes intempéries.
2  jours • El Calafate | WOW. C’est le 
premier mot qui me vient en tête en 
repensant au Perito Moreno, ce glacier 
immense, aux couleurs magnifiques. 
La visite est rythmée par les bruits 
sonores des craquements de la glace.  
Possibilité de marcher sur le glacier en 
payant cette option à l’entrée. Visitez 
également le Lago Argentino.
5 jours • El Chalten | Difficile de donner 
une durée pour El Chalten, en réalité 
vous pourriez faire un stop d’une 
journée et vous rendre au Fitz Roy 
mais nous vous souhaitons de rester 
plus longtemps. La laguna de los 

Tres, la laguna Torre et la via ferrata 
vers le glacier Cagliero sont aussi des 
immanquables.
1  jour • Jaramillo | Découvrez la 
fascinante forêt pétrifiée et apprenez 
comment ces énormes troncs de bois 
couchés datant du Jurassic se sont 
transformés en pierre...
1 jour • Punta Tombo | Faites un stop 
pour admirer la grande colonie de 
manchots.
4  jours • Péninsule de Valdès | 
Bienvenue au paradis des animaux ! 
Beaucoup de baleines, des éléphants 
de mer, orques, nandus, moutons, 
guanacos... Ils sont partout. Octobre est 
le meilleur mois pour les voir. La visite 
de la péninsule vaut également le 
détour, très joli lac rose au centre. 
1 jour • Monte Hermoso | Dans votre 
route vers ou depuis Ushuaïa, faites un 
stop ici et assistez au lever et coucher 
de soleil, sur la même plage immense.
3  jours • Buenos Aires | Profitez de 
quelques jours dans la capitale Buenos 
Aires pour découvrir la riche culture 
argentine. Trois quartiers sont sympas 
pour dormir : Palermo, Recoleta ou San 
Telmo. Allez voir un concert de Tango, 
mangez un chorripan avec la sauce 
chimichurri sur les bords du Rio de la 
Plata, découvrez le quartier aux airs de 
Paris, mangez un Pollo a las dos Olives 
à la cantine Norte, puis faites une sieste 
dans l’un des nombreux parcs. Visitez 
le célèbre quartier de la Boca avec 
son magnifique art de rue, le cimetière 
Recoleta vaut aussi le détour… 

LE SUD AUSTRAL
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BUENOS AIRES

USHUAÏA

PENINSULA 
DE VALDÈS

PUNTA TOMBO

MONTE HERMOSO

EL CALAFATE

EL CHALTEN
JARAMILLO

Attention : dans le sud, l’hiver peut se montrer long et mordant donc, à 
part si vous venez pour la neige, évitez les mois de juin à août.
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DÉCOUVREZ TOUTES 
LES PHOTOS DE NOTRE 
VOYAGE EN ARGENTINE 
EN CLIQUANT ICI
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IGUAZU

PARQUE IBERA

BUENOS AIRES

BANADO LA 
ESTRELLA

MENDOZA

HUMAHUACA

ISCHIAGUALASTO

TOLAR GRANDE

EL PENON

LAGUNA 
BRAVA

USHUAÏA

PENINSULA DE 
VALDES

PUNTA TOMBO

MONTE 
HERMOSO

PERITO MORENO

EL CHALTEN
JARAMILLO

Découvrez la carte de nos meilleurs spots : 

DUNAS DE NIHUIL ET 
LAGUNA DIAMENTE

PARQUE EL 
IMPENETRABLE

MOCONA

MONTE LEON

RIO GALLEGOS

SAN MARTIN
ET EL BOLSON
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Adeptes des voyages au long court, 
nous vous proposons cet itinéraire de 
rêve, celui qu’on ferait si on pouvait 
retourner en Argentine là, maintenant, 
sans contrainte de temps et d’argent. 
C’est une combinaison des deux 
itinéraires précédents avec quelques 
lieux supplémentaires, des lieux ratés 
par méconnaissance, manque de 
temps ou parcours différent. Lors de 
notre Odyssée en Amérique du Sud 
en 2018/2019, nous avions décidé de 
remonter par le Chili, ce que nous ne 
regrettons absolument pas tant les 
paysages patagoniens côté chilien sont 
grandioses ‑ vous les découvrirez dans 
notre guide sur le Chili ‑ mais nous ne 
pouvions pas être partout à la fois.
Nous avions donc fait une croix sur la 
région des lacs en Argentine avec San 
Martin de Los Andes, el Bolson et toute 
la partie des Andes patagoniennes 
argentine. Nous irions donc volontiers 
et visiterions les nombreux parcs de 
la région : Los Alerces, Nahuel Huapi, 
Los Arrayanes et Lanin, entre autres, 
qui ont l’air sublimes !
Des amis argentins nous ont également 
donné très envie de nous rendre à Las 
Dunas de Nihuil, des dunes de sable 
blanc énormes qui ont été le théâtre 
d’un Paris‑Dakar il y a quelques années. 
Au cours de notre voyage nous avons 
aussi rencontré deux échecs : 1. les 
cascades de Mocona pas très loin 
d’Iguazu étaient fermées, on aurait 
vraiment aimé les voir. 2. le parc Monte 
Leon et ses arches percées sur la 

plage, paysage un peu similaire à 
l’Algarve portuguaise également fermé 
pour cause d’intempéries. 
Nous aimerions également explorer 
plus en profondeur le nord de 
l’Argentine. Retourner au Bañado sans 
aucun doute mais nous rendre aussi 
au Parque El Impenetrable avec ses 
allures d’Amazonie profonde. On peut, 
paraît‑il, y rencontrer des jaguars. 
Nous nous rendrions aussi aux 
Malouines, admirer cette île peu 
peuplée d’humains mais grandement 
de manchots ! Un paradis pour les 
animaux. 
Nous prendrions plus de temps à la 
Péninsule de Valdès où nous avons 
raté les orques et à El Chalten où nous 
ferions le trek de 10 jours El Paso del 
Diablo. 
Bien évidemment, nous resterions bien 
plus longtemps dans la Puna qui a tant 
à offrir et irions voir du côté du Salar 
d’Antofalla.
Il y a aussi Cordoba, la ville blanche. 
Les missions Jésuites de San Ignacio. 
les Parcs Makenke entre Monte Leon 
et Punta tombo, Sierra de las Quijadas 
et la Laguna diamente vers Mendoza, 
Cafayate que nous avons survolé et la 
Quebrada de las Conchas, le Parque 
Los Cardones et la Cuesto Obispo...

Voilà, ça serait ça notre itinéraire de 
rêve. Si jamais vous le faites, n’hésitez 
pas à nous contacter, on serait heureux 
d’entendre votre récit et de découvrir 
vos photos. 

L’ODYSSÉE DES RENARDS

Découvrez la carte de nos meilleurs spots : 
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LIEU
 1. La région de la Puna
 2. Las cataratas del Iguazu
 3. El Bañado la Estrella

 4. Le glacier Perito Moreno
 5. El Chalten

+ découvrez notre top 10

NOS TOPS

ACTIVITÉ
 1. Faire de la pirogue sur le Bañado la 
Estrella
 2. Observer les baleines sur la 
péninsule de Valdès
 3. Descendre le Canal Beagle en 
bateau
 4. Dormir aux pieds du Fitz Roy
 5. Traverser la Puna en 4x4

CULINAIRE
 1. El pollo a las dos olivas de Buenos 
Aires
 2. El Choripan de Buenos Aires
 3. El asado de Norma et Guillermo
 4. Les empanadas de Salina Grande
 5. Le steak de lama sauce malbec de 
Humahuaca

HÉBERGEMENT
 1. Hostel Humahuacasa à Humahuaca : 
buenas ondas, good vibes, un lieu 
parfait pour se faire des nouveaux 
amis. La gérante est vraiment très 
sympa, elle prendra le temps de vous 
connaître et surtout de vous faire 
connaître sa région. De plus, la ville est 
extrêmement agréable.
 2. Hostel La posta à Ushuaïa  : se 
sentir comme à la maison au bout du 
continent sud‑américain ? C’est tout 
le mal que vous souhaite Lucas et sa 
petite famille à Ushuaïa. Super dispos, 
ils vous dégoteront et réserveront tout 
ce dont vous avez besoin.

 3. La Torcida à El Chalten : rien de bien 
spécial dans ce camping si ce n’est 
l’accueil super chaleureux des deux 
gérantes. Explications détaillées des 
treks aux alentours de El Chalten. Et qui 
plus est, il est économique.
 4. Camping Puerto Mario à Mocona  : 
planter sa tente en Argentine, les 
doigts de pied en éventail au bord du 
Rio Paraguay en regardant le Brésil sur 
l’autre rive.
 5. Camping LizGrey à Villa Union  : 
préparer un asado maison avec l’aide 
du gérant, c’est tout ce qu’on vous 
souhaite.
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LA FAUNE

On ne peut pas écrire un guide sans 
parler de la faune que nous avons 
eu la chance de voir. La rencontre 
avec les animaux sauvages dans 
leur habitat naturel est toujours, pour 
nous, un moment unique, de ceux 
qui augmentent les palpitations de 
nos cœurs. On se devait de vous les 
présenter.
Voici donc la liste non exhaustive des 
animaux que nous avons rencontrés : 
de nombreux camélidés bien sûr avec 
des vigognes, des guanacos mais 
aussi quelques lamas et alpagas qu’on 
trouve plus au Pérou. Des baleines 
franches et leurs petits. Des éléphants 
de mer, des otaries. Des manchots 
de Magellan et des manchots 
empereurs. Un albatros, des toucans, 
des perroquets, des colibris, des 
nandus, des autruches. Des biches des 
marais, des caïmans, des capybaras. 
Des coatis, des capucins. Des jabirus, 
des spatules roses et une multitude 
d’oiseaux dont on ne connaît pas le 
nom dans le Bañado. Un anaconda, un 
tapir, un tatou. Des tout petits dauphins 
noirs, des condors. Et des araignées et 
serpents de toutes sortes.

Et bien sûr, des renards... 

Notez qu’il est aussi possible de croiser 
des orques, des pumas et des jaguars 
à la bonne saison, au bon endroit et 
avec de la chance. 
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L’ARGENTINE reste le coup de cœur de notre Odyssée d’un 
an en Amérique du Sud. Peu importe l’itinéraire que vous 

choisirez, vous ne pourrez pas vous tromper. On vous souhaite 
un magnifique voyage. Que le vaya muy bien.

Manon et Geoffrey de L’Odyssée des Renards
Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

— • —

VOUS AIMEZ CE GUIDE ?
Écrire ce guide nous a demandé beaucoup de temps donc si 
vous l’aimez et que vous souhaitez soutenir notre travail, vous 
pouvez nous le faire savoir de pleins de manières différentes ! 
Vous pouvez :
• vous abonner à notre page Instagram
• donner un petit tips sur notre page Tipeee (1€ c’est mieux que rien)

• vous inscrire sur notre site internet
• nous envoyer un petit message
• parler de nous à votre entourage
• acheter une de nos photos sur notre e-shop... 

MERCI !
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