Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Patagonie, nous voilà
Soumis par Perrine
29-04-2009

Après
un petit coup de téléphone passé par notre hôtel de Santiago
(oui, c'est plus simple, nous sommes loin de maitriser l'espagnol
encore !), Alonzo nous attend à 1h du mat', lorsque après notre
avion et un taxi nous arrivons au centre de Punta Arenas. Une grande
chambre est prête (un lit double et deux lits superposés, on n'a
pas été autant au large depuis longtemps !), et nous n'avons plus
qu'à nous glisser sous les ... 6 couvertures de chacun de nos
couchages, et ce n'est pas du luxe ici !

Punta
Arenas est une jolie petite ville au bord du détroit de Magellan au
sud de la Patagonie Chilienne. Nous sommes ici dans la localité la
plus australe de notre voyage et apprécions les doubles chaussettes
et les superpositions de polaires. Quant aux filles, les collants
sont de rigueur sous leurs pantacourts. Il existe dans cette ville
une zone franche (la Zona Franca), idéale pour les achats en tous
genres, nous y compléterons notre équipement contre le froid :
bonnets, gants et grosses chaussettes.

En
se promenant dans les rues par 5°C, soit une température estivale
ici (les enfants sont en T-shirt alors que nos doigts s'engourdissent
!), nous imaginons très facilement la ville sous la neige. "Tient,
des flocons !" Nous pensons bien à tous les campeurs de la
ville, et il y en a beaucoup, notamment au petit Max et ses parents
installés dans la cours de l'hôtel.

L'hôtel
Independancia est un lieu chaleureux, et les rencontres autour du
poêle de la cuisine très agréable. C'est ici que nous rencontrons
Elise, une étudiante à Sciences Po, qui après un stage à Buenos
Aires profite de deux semaines pour parcourir la Patagonie. Nous
partons dans la même direction, rendez-vous pris donc à Puerto
Natales pour un bout de chemin ensemble.
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