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Argentine  
et Chili
Aventure. Le voyage continue pour Dave 
Giannandrea et Isabelle Zimmer, deux 
Luxembourgeois qui ont décidé de quitter boulot 
et vie tranquille pour faire un tour du monde 
en un an. Check In vous propose de suivre leur 
aventure qui a débuté en novembre 2005.

Après la Bolivie, pays charmant mais 
un peu chaotique, surtout quand on le 
visite pendant la période de l’élection 
présidentielle où de nombreux mani-
festants bloquent les routes, l’Argen-
tine est un havre de paix et en même 
temps un endroit où on aime faire la 
fiesta.
Au Pérou et en Bolivie, les gens (et 
nous aussi) vont se coucher à dix heu-
res du soir. En Argentine c’est l’heure 
du dîner. Et après on sort faire la fête! 
Pour nous qui faisons un voyage d’un 
an autour du monde ce sont un peu des 
vacances de plaisir qui s’annoncent.
L’ Argentine présente en fait trois ré-
gions touristiques majeures. La Pata-
gonie avec ses montagnes enneigées 
et ses lacs cristallins, au sud. Buenos 
Aires, la capitale sur le rio Plata (et non 
la mer), au centre. Et puis le nord qui 
a préservé une culture indienne que-
chua. Le tout dans un énorme pays, de 
la taille de l’Inde, environ.
Au nord dans les provinces de Salta et 
de Jujuy, nous sommes émerveillés par 
la nature désertique des plateaux an-
dins, parsemés d’énormes cactus. Des 
villages comme ceux de Humahuaca, 
Tilcara et Purmamarca ont su garder 
leur typicité coloniale et les popula-
tions indiennes parlent le quechua.
Ici en janvier et février, c’est l’été et 
de nombreux argentins de Buenos 

Aires quittent la capitale qui dépasse 
régulièrement les quarante degrés à 
l’ombre pour venir se réfugier dans ces 
villages à 3.000 mètres d’altitude. Les 
étudiants profitent des trois mois de 
vacances universitaires et voyagent 
avec leur gros sac sur le dos et une gui-
tare dans la main. Dans les auberges de 
jeunesse, nous en rencontrons beau-
coup et autour du barbecue, parce 
qu’ici on fait des grillades partout, les 
discussions vont bon train.

Un air de nostalgie 

Une autre étape au nord constitue le 
village de Cafayate, au milieu du vi-
gnoble, dans la province de Salta. On y 
produit moins d’un pourcent de la pro-
duction nationale, surtout concentrée 
autour de la ville de Mendoza, mais 
les vins produits ici jouissent d’une 
renommée internationale. Grâce à un 
ami, nous pouvons visiter le domaine 
de San Pedro de Yacochuya. Sur près 
de dix hectares, la famille Etchart y cul-
tive du cépage torrontes en blanc ainsi 
que malbec et cabernet-sauvignon en 
rouge. Comme nous explique Arnaldo 
Etchart, sa famille détenait plus de 250 
hectares, mais il y a quelques années, ils  
ont presque tout vendu au groupe fran-
çais Pernod-Ricard. Notre rencontre se 

Globetrotters
Trois mois de voyage, pourtant 
Isa et Dave gardent le sourire.
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termine par une agréable dégustation 
des vins encore en fûts de chêne.
L’ Argentine compte 37 millions d’ha-
bitants dont plus d’un tiers sont con-
centrés dans la capitale et sa banlieue 
interminable. Une ville à nos yeux très 
européenne; comme un mélange en-
tre Barcelone et Paris. La vie y est très 
animée et les Portenios (habitants de 
Buenos Aires) aiment faire la fête et sa-
vent profiter de la vie.
Dans le quartier de San Telmo règne 
comme un air de nostalgie avec ses 
rues aux gros pavés où roulent encore 
de nombreuses Fiat 600 et Peugeot 
504. Les antiquaires offrent un choix 
étonnant en objets d’art alors que sur 
la place Dorego, des danseurs de tango 
se relayent sous les applaudissements 
du public assis aux terrasses des cafés.
Les autres quartiers intéressants sont 
Palermo et ses nombreux bars et restos 
branchés, Recoleta avec ses boutiques 

de luxe et bien entendu La Boca, un 
vieux faubourg constitué de maisons 
en bois peintes de couleurs vives. Nous 
avons du mal à quitter Buenos Aires, 
le coût de la vie y est dérisoire. Une 
chambre double avec bain coûte moins 
de dix euros, un steak de bœuf au res-
taurant revient à trois euros et pour un 
jus d’orange fraîchement pressé, il suf-
fit de débourser cinquante cents. Mais 
après plus de deux semaines, nous re-
mettons notre sac sur le dos pour con-
tinuer en direction du sud.

32 heures en bus

Une nuit en bus pour arriver à Barilo-
che et le décor a complètement chan-
gé. Une vraie carte postale avec le lac 
Nahuel Huapi, les chalets en bois en-
tourés de forêts verdoyantes et les ci-
mes des montagnes enneigés.

à BUENOS AIRES, une ville magnifique dont les habitants 
aiment faire la fête, UN STEAK COÛTE TROIS EUROS 
AU RESTAURANT.

Majestueux
Le glacier Perito Moreno, long de 14 km et haut de 60 mètres. 

Forêt pétrifiée
L’arbre de pierre dans un désert 
en Bolivie, non loin de la frontière 
chilienne.
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Nous y faisons quelques balades, bron-
zons sur les plages du lac et dégustons 
quelques bons chocolats produits sur 
place.
Puis nous continuons encore vers le 
sud pour rejoindre El Calafate. Le bus 
qui emprunte la mythique route 40, 
non asphaltée, nécessite 32 heures. 
Une «partie de plaisir» à travers un 
décor semi-désertique et monotone, 
avec une climatisation qui ne fonc-
tionne pas. Il y a des moments, où 
nous envions nos amis à Luxembourg 
qui profitent d’une pluie toujours ra-
fraîchissante.
Après ce voyage, nous visitons le ma-
jestueux glacier Perito Moreno. 60 mè-
tres de haut et 14 km de long. Ce sera 
notre dernière image de l’Argentine 
avant de passer au Chili. Juste avant le 
poste frontière, le chauffeur nous an-
nonce qu’il est interdit d’amener de la 
nourriture pour des raisons sanitaires.
Nous assistons alors à une séance de 
gavage dans notre bus. Deux améri-

cains derrière nous engloutissent une 
livre de jambon alors que nos voisins 
d’à côté remplissent leur estomac avec 
des fruits, biscuits et autres aliments 
qui leur restaient.
Nous décidons de cacher nos chocolats 
sous le siège en espérant que les doua-
niers ne les trouveront pas. Pour les 
formalités nous entrons dans le poste 
frontière alors qu’un douanier inspecte 
le bus. Il en ressortira avec des bananes 
et autres fruits confisqués mais nos 
chocolats, il ne les trouvera pas. Tant 
mieux.

Les indiens mapuche 

Que dire du Chili? Notre guide du voya-
ge le décrit comme le pays des extrê-
mes. 4. 300 km de long avec 50 volcans, 
le désert le plus sec du monde et un 
sud toujours enneigé. Et c’est vrai que 
la nature est l’atout majeur du Chili. 
Nous le constatons dans le magnifique 
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LE CHILI, long de 4300 km, pays des extrêmes, un 
sud toujours enneigé, le désert le plus sec au monde, 

POSSÈDE CINQUANTE VOLCANS.
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INFORMATIONS PRATIQUES
> Formalités
Pour l’ Argentine et le Chili, un passeport valable suffit.

> Budget
Depuis la dévaluation de 2001, l’Argentine est de loin le pays au meilleur 
rapport qualité-prix d’Amérique du Sud. Le Chili reste avec le Brésil le pays le 
plus cher, les prix ici sont comparables à l’Europe du Sud. Pour se loger, nous 
conseillons les hospedaje qui sont des «Bed & Breakfast».

> Argent
De nombreux distributeurs automatiques d’argent n’attendent que votre 
carte de crédit pour vous servir. Les chèques de voyage sont échangés par les 
banques.

> Santé
Avant un long voyage, il est conseillé de consulter son médecin pour voir si 
des vaccins sont nécessaires. Sur place, il existe une bonne infrastructure 
médicale. 

> Vols
Un tour du monde avec une 
douzaine de vols coûte environ 
3.000 euros ttc. Star Alliance 
(Lufthansa et partenaires) et 
One World (British Airways et 
partenaires) sont les principaux 
opérateurs. Il faut absolument 
comparer les prix.

> Internet
Plus de détails sont disponibles 
sur le blog de voyage de l’auteur: 
http://isadave.canalblog.com
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parc national de Torres del Paine où de 
nombreux randonneurs viennent du 
monde entier.
Pour relier Puerto Natales au sud, à 
Puerto Montt au centre, il n’existe pas 
de route à travers la région dix qui est 
recouverte d’un permafrost impéné-
trable. Nous avons donc acheté sur 
Internet des billets pour un passage 
en bateau de quatre jours à travers les 
fjords chiliens. Un peu cher mais nous 
avions convenu que ce serait notre mo-
ment fort dans ce pays.
Notre déception était énorme lorsque 
le jour du départ, on nous annonce que 
le bateau restera immobilisé pendant 
deux semaines à cause de problèmes 
techniques. On nous rembourse le 
billet et nous devons nous rabattre sur 
l’avion, certes beaucoup plus rapide 
mais aussi beaucoup moins roman-
tique. Mais le Chili c’est bien plus que 
les beaux paysages de la nature. Grâce 
à l’ONG luxembourgeoise «Chiles Kin-
der», nous visitons un village Mapuche.
Les Mapuche sont un peuple indien 
vivant au centre du Chili et dans  > TEXTE ET PHOTOS: DAVE GIANNANDREA

la partie voisine de l’Argentine. Ils sont 
aujourd’hui plus d’un million et parlent 
le Mapudungun.
À Lumaco, un petit village de 10.000 
habitants au sud de la ville de Temuco, 
nous sommes accueillis par quelques 
représentants qui nous expliquent les 
particularités de leur peuple. Mapu 
signifie terre et che hommes ou peu-
ple. Ce peuple de la terre existe depuis 
au moins mille ans et a assez bien re-
sisté aux attaques des conquista-
dors espagnols au cours de l’histoire, 
même si aujourd’hui, ils vivent dans 
une extrême précarité. Un autre signe 
distinctif des Mapuche sont leurs bi-
joux imposants qu’ils portent lors des 
cérémonies. De nombreux marchés 
proposent ces bijoux aux touristes et 
c’est donc avec quelques bracelets et 
boucles d’oreilles en plus dans nos sacs 
que nous continuons notre voyage qui 
après la ville de Valparaisó nous emmè-
nera vers la Nouvelle-Zélande, l’Austra-
lie et l’Asie. § 

Valparaiso
Une ville d’étudiants, vivante, 
artistique, aux couleurs vives. 

Bandoneon
L’Argentine restera à jamais le 
pays du Tango.
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Technicolor
En Argentine, même certaines églises 

sont multicolores. 


