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Une virée dans le parc du Torres del Paine
Soumis par Cyril
02-05-2009

4h30,
le réveil sonne. Notre petit déjeuner nous attend dans la pièce
principale de la pension. Nous préparons une thermos d'eau chaude,
prenons quelques pains et des yaourts dans nos sacs, chargeons la
voiture de location récupérée la veille et y engouffrons les
filles encore endormies dans une polaire. Nous passons ensuite
prendre Élise à son hôtel et la journée commence par deux heures
de conduite dont une bonne partie encore de nuit sur une route
goudronnée pour moitié nous menant au parc Torres del Paine. Certes
nous avons envie de profiter au maximum de cette journée, mais
pourquoi partir si tôt ?

L'accès
aux différents parcs de Patagonie est souvent payante. Un poste de
garde à chacune des entrées routières permet de collecter cette
taxe. Le poste ouvre à 7h30. Avant cet heure, les "rangers"
ne sont pas encore là et la barrière est ouverte. Un départ aussi
tôt nous offrira sur notre trajet des paysages pas encore tout à
fait réveillés, aux dégradés de rouges, violet et même de rose.
Splendide. Nous nous arrêterons souvent pour une petite photo par ci
par là. Mais l'heure tourne et il est maintenant 7h15 et nous
n'avons aucune idée d'où se trouve le poste de garde. La course qui
s'en suit sur la route devenue chemin de terre et de caillasse
commence à nous faire à l'idée que nous allons passer, bien sur le
poste, mais également l'heure. Le coût de l'entrée n'est
finalement pas si négligeable que ça : quelques 20 &euro; par
personne.

Puis
le sourire se fait sur nos lèvres, le poste est à vue. Faut juste
qu'ils ne soient pas en avance, car il est 7h25... nous ralentissons
à son passage. Ouf, personne.

Personne
non plus sur la piste. Nous sommes apparemment les premier visiteurs
et il nous semblera être le cas une bonne partie de la journée.
Deux entrées existent à ce parc, une au sud et une à l'est.
Arrivant par le sud,, nous avons finalement effectué un détour pour
arriver par l'est sans réellement l'avoir voulu,, mais cela
s'avèrera être une excellente solution et contribuera certainement
au fait de ne pas rencontrer de touristes, du moins au début de
notre journée.

Nous
nous arrêterons quelques centaines de mètres plus loin, face à un
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premier point de vue sur les montagnes pour un petit déjeuner fort
attendu. Un temps magnifique pour une journée qui s'annonce
merveilleuse.

La
piste nous mènera à différents points de vue, tous plus jolis les
uns que les autres sur cette montagne que certains approchent de bien
plus près en effectuant des treks à sa base par temps souvent
capricieux. Plusieurs arrêts stratégiques nous permettront de
réaliser quelques petites balades, à la rencontre d'une cascade,
d'un lac, d'un nouveau point de vue.

Cette
réserve de l'Unesco comporte plusieurs sommets : Torres del Paine
(2800m), Paine Grande (3050m), Los Cuernos (2600m). Également
quelques glaciers que nous verrons au loin et plusieurs lacs que nous
longerons en voiture : Lago Sarmiento de Gamboa, Lago Nordenskjöld,
Launa Verde, Lago del Toro, Lago Péhoé, Lago Grey. Vous le voyez,
beaucoup de lacs ont participé à rendre les paysages splendides. Le
Lago Grey aurait dû nous apporter son lot d'icebergs, mais en cette
saison, nous n'avons pu en voir que deux et très éloignés de nous.
Ce n'est que partie remise puisque nous aurons une belle balade à
la rencontre d'icebergs à El Calafate.

Et
pour pimenter ces magnifiques paysages, la faune s'en mêle. De
nombreux lamas broutent dans la pampa environnante. Certains
traversent même la piste. Nous descendrons de voiture afin de mieux
les approcher.

Arrivés
au petit matin, nous repartirons au couché du soleil, avec une
journée bien remplie, nos cartes mémoire également. Nous
rentrerons par le sud en ayant la chance d'emprunter la "nouvelle
route", qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas du tout
goudronnée et de nuit, c'est très chaotique.

Allez
courage, demain grasse mat' jusqu'à 6h30 afin de prendre le bus en
direction de El Calafate, en Argentine, avec notre premier passage
terrestre de frontière.
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