Bonjour à tous,
Après le vélo, nous voici aujourd'hui en Patagonie avec des amis de Sylvain de l’Ecole photo
Louis Lumière, Julie et Gabriel, pour une nouvelle partie de notre voyage à pied cette fois-ci.

Après un vol de Buenos Aires à El Calafate, nous nous rendons au glacier Perito Moreno.
Ce glacier est extraordinaire à tout point de vue. Il fait 250 km2, 30km de long, avance de 2 m
par jour et ses falaises de glace s'élèvent à 60m au dessus du lac dans lequel il se jette.

Dans des bruits de tonnerre, nous voyons des pans de glace, de la taille d'un immeuble,
s'effondrer dans le lac, formant des minis tsunamis dans leur chute. C'est un spectacle
hypnotisant.
Nous gagnons ensuite en bus El Chalten qui sera notre base d'excursion pour nous rendre sur
le champ de glace et au pied du Mont Fitz Roy. Nous nous équipons pour une randonnée de 4
jours en autonomie, avec notre tente et de la nourriture, pour faire 60 km de marche dans le
parc national de "los glaciares" (les glaciers). Ce magnifique parc est en bordure du champ de
glace de Patagonie et est dominé par le célèbre Mont Fitz Roy.

Nous partons équipés de baudriers et de mousquetons pour la traversée de deux rivières qui se
fera grâce à des tyroliennes. A la différence avec le vélo, nous devons compter au plus juste
nos rations de nourritures car une différence de quelques kilos se ressent d’autant plus quand
nous portons le poids sur nos épaules.

On découvre lors de cette rando la faim comme nous l'avons rarement ressentie, quand
habitués à manger des portions gargantuesques de cyclistes, nous nous trouvons réduits à
déjeuner d'un micro bout de pain et d'une seule sardine. Mais le moral est au beau fixe, car
nous profitons d'une météo plutôt clémente et de paysages grandioses. Le premier jour nous
marchons même directement sur le bord du glacier. Pratique pour y remplir sa gourde !

Nous arrivons après quelques heures de marche, à une gorge étroite où coule une rivière. C'est
le moment de voir si on sait vraiment se servir d'un baudrier pour prendre une tyrolienne.
Mission réussie! Personne n'est tombé à l'eau!

Après une journée et demie de marche, nous découvrons le champ de glace de Patagonie, un
océan de glace à perte de vue. C'est la troisième plus grande calotte de glace après le
Groenland et l'Antarctique. Elle alimente pas moins de 48 glaciers grâce à ses 16 800 km2 de
superficie.

Chaque col est un défi. Nous devons faire face à un vent tellement violent que nous tenons
difficilement sur nos jambes. La Patagonie est connue pour ses vents puissants, et nous en
faisons les frais…

Lors du dernier jour de marche, nous surplombons une baie où viennent s'échouer des
icebergs décrochés des glaciers. C'est le moment choisi par un magnifique condor pour nous
survoler de ses 3,50 m d'envergure. C'est un beau cadeau d'anniversaire pour Sylvain qui fête
ce jour là ses 38 ans.

En arrivant à El Chalten, on retrouve le confort d'une bonne douche chaude après des bains
gelés dans des lacs à 1 degré.

C'est aussi l'occasion de fêter cette fois ci dignement l'anniversaire de Sylvain avec de bonnes
gaufres au dulce de leche (confiture de lait).

Nous nous reposons un peu avant d'entamer notre dernière randonnée de 2 jours pour nous
rendre au pied du Fitz Roy. Comme c'est une marche très populaire, nous décidons de nous y
rendre en fin d'après midi pour profiter d'un ciel qui devrait se dégager, avec l'espoir d'être un
peu plus seuls à ces heures tardives. Nous campons donc juste à côté pour pouvoir rentrer de
nuit.

En gravissant les derniers mètres et en croisant les derniers touristes qui redescendent, nous ne
sommes pas déçus de notre choix quand nous nous retrouvons d’un coup face au Mont Fitz
Roy qui se dégage peu à peu des nuages.

Face à nous, ses sommets enneigés et deux lacs turquoises. Un renard gris de Patagonie se
promène indifférent à notre passage. Pour une fois il n'y a pas de vent et nous pouvons
cuisiner nos pâtes, pour profiter jusqu'au coucher du soleil de ce spectacle incroyable.

Le lendemain, c'est l'heure des adieux, nos amis repartent en bus et nous continuons en stop
notre périple pour remonter jusque Santiago où nous fêterons Noël et le nouvel an.
A bientôt pour de nouvelles aventures!
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