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Extraits d’un carnet de route de mon voyage en Patagonie  

Introduction 
A 15’000 km de la Suisse un pays désertique mais des paysages extraordinaires, une nature grandiose qui 
ne semble pas avoir changé depuis la nuit des temps. 
Un pays fait pour le voyage..., la réflexion…, les changements de climat... ( les 4 saisons en un jour… ) et la 
marche…! 
Après un début de voyage au bout du monde (Ushuaia) mon périple m’a amené dans le parc national Los 
Glaciares. 

 

El Calafate / glacier Perito Moreno / 27.11.2006 
La petite ville de El Calafate est une des entrées pour le parc national de Los Glaciares. Depuis là il est facile 
d’accéder au célèbre glacier Perito Moreno (env. 80 KM).  
La route depuis El Calafate en direction du glacier ne donne pas l’impression de s’approcher d’une zone 
montagneuse. Le paysage est à l’image de la Patagonie, désertique et magnifique. Et tout à coup on 
l’aperçoit au loin, on devine …. que c’est I M M E N S E. 
Les derniers km se font à pied ce qui permet de progressivement et prendre l’ampleur du phénomène. 
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Décembre 2006 à l’endroit de la rupture de mars 06 

Il avance…. 
Le glacier Perito Moreno comme presque tous les glaciers de Patagonie prend sa naissance dans la calotte 
glaciaire Patagone.Il avance (vitesse d’écoulement) d’environ 2 m par jour. C’est un des derniers glaciers au 
monde qui progresse, sa longueur est de 30 km et sa superficie de 260 km2. 
L’épaisseur de la glace est de 200 m au front (dont env. 80 m hors d’eau) qui se trouve dans le Lac 
d’Argentine, mais quelques km plus loin elle est de 700-1000 m d’épaisseur. 
La largeur du front est de 4 km. Il est possible de s’en approcher très près (env. 200m) car des passerelles 
en bois ont été aménagées. Le glacier « bouge et craque » et à tout moment des blocs de glace tombent 
dans le lac, créant de petits icebergs. 
 

  
2004 avant la rupture 

Le phénomène de rupture 
On parle de phénomène de rupture lorsque le glacier traverse le 
canal des icebergs, touchant la rive opposé (Péninsule de 
Magellan). Il se produit alors une obstruction du bras Rico, 
empêchant l’écoulement de ses eaux vers la mer. La montée de 
l’eau exerce une pression croissante sur la paroi  du glacier, 
formant un tunnel à travers le barrage naturel de glace qui 
finalement s’effondre.  
L’hiver suivant le glacier referme ce bouchon et le cycle 
recommence. Ce phénomène a rendu célèbre le glacier de partout 
dans le monde. Il fait partie des plus grands phénomènes naturels 
de la planète. Le bouchon formé provoque une différence de 
niveau d’eau du lac qui a atteint 25 m en 1988. 
Le cycle rupture / bouchon était de tous les 4 ans de 1970 à 1988 
puis il s’est arrêté. En 2002 la glace a de nouveau touché la terre 
ferme et le bouchon s’est reformé, bloquant l’écoulement des 
eaux. Il a fallu attendre 2004 pour assister à une rupture 
impressionnante du bouchon, libérant à nouveau les eaux. 
La dernière rupture date de mars 2006 et en décembre le glacier 
était très près de la terre. 
A quand la prochaine ?..... 
 
(Photos mars 2006 le bouchon s’est creusé est s’effondre) 
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El Calafate / Lago d’Argentino , glacier Upsala 29.11.2006 

   
 

 
Afin de me rendre compte de 
l’ampleur des autres glaciers  
(Principalement le glacier Upsala) 
j’embarque pour une visite en 
bateau sur le lac d’Argentine. Le 
lac est immense, des icebergs aux 
couleurs bleus flottent.  
 

Malheureusement le temps est 
changeant avec beaucoup de 
vagues. 
La baie d’Onelli est épargnée des 
vents. L’ambiance est magique 
on dirait un « cimetière 
d’icebergs ». 

 
  
 
Suite El Chalten…………………et quelques machines de chantier…….  
 

   
à suivre 

 
 
 

ATTENTION PAGE SUIVANTE : L’ACTUALITE 
ME RATTRAPE : LE RETRAIT DU GLACIER DU 

RHÔNE EN SUISSE  
( journal le Matin 11.01.2007 ) 
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Ce genre de reportage sur le retrait des glaciers renforce mon sentiment que c’était peut-être le moment 
d’aller voir un des derniers glaciers au monde qui avance !!!!.  Il faut également signaler que dans le parc 
national Los Glaciares, on voit également des glaciers qui malheureusement reculent en laissant comme sur 
la photo ci-dessus un effet « désert, terre brulée » 
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El Chalten / montagnes Cerro Torre (3’133m) et Fitz Roy (3’405m) 1.12.2006 
 

 

El Chalten signifie « la montagne 
qui fume » c’est ainsi que les 
indiens baptisèrent cette 
montagne souvent cachée par 
les nuages. La montagne El 
Chalten fut ensuite rebaptisée du 
nom de la flotte qui avait conduit 
en 1834 Darwin dans la région : 
Fitz Roy 

La création officielle du village 
date que de 1985. Peu de gens, 
entre 100 et 200 personnes, y 
vivent toute l’année. La frontière 
Chilienne est toute proche 

Un coin de paradis à 200 km de toute civilisation. Ce « village » sert 
de base pour s’approcher de deux sommets mythiques le Fitz Roy et le 
Cerro Torre. 
En plus la route depuis El Calfate est magnifique (piste). Les 4-5 
heures de bus découragent le tourisme de masse. Mais attention… les 
chantiers croisés signalent une intention de la moderniser, dommage!. 
Vue l’ampleur de la tâche… ça devrait durer encore plusieurs années  
(1/3 est déjà fait)  
Moment fort du voyage, j’ai la chance d’arriver par beau temps !. La 
découverte des deux sommets est un moment magique. Pour un trek 
simple, deux directions principales sont à suivre : l’approche du Cerro 
Torre et celle du Fitz Roy. 

Arrivé à 13h00 avec le bus, départ immédiat en direction du « Mirador 
del Cerro Torre ». Moment intense avec un temps extraordinaire. 

 

 

Le village est « spartiate » mais 
avec une ambiance sympa. Pas 
de touristes, que des gens qui 
désirent marcher ou pour les 
plus mordus faire de la grimpe.  
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Des gens serviables, des petits 
bistrots à l’ambiance 
décontractée, une cabine 
téléphonique d’un autre temps, 
des chevaux pour ravitailler les 
camps….et depuis peu un local 
avec internet par satellite !. 

 

 

 

 

Le lendemain par un temps plus 
couvert et un vent d’enfer je fais 
l’approche jusqu’au Mirador Fitz 
Roy (la montagne qui fume 
porte bien son nom ce jour-là!) 
puis je me rends jusqu’au 
premier camp de base (camp 
Poincenot). Manque de chance 
je me trompe de chemin pour 
rentrer et le raccourci prévu… se 
transforme en 3 heures de 
marche supplémentaires. 

 

 

 

 

Quel endroit, surement les plus 
beaux moments de mon voyage.  
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Les quelques machines et ouvriers rencontrés semblent insolites dans ce paysage et surtout minuscules par 
rapport à la tâche à accomplir. C’est un pays aux dimensions démesurées. 
 

 
 
 
 
5.12.2006 départ pour le Nord, à 
la frontière brésilienne à 3000 km 
de la Patagonie pour une visite 
des chutes d’Iguazu et du 
barrage brésilien d’Itaipu !  
 

Fin de l’extrait de mon carnet de 
route. 

 

  

 


