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Bariloche est réputé
pour être la suisse argentine : c'est une station de montagne huppé,
où l'on peut retrouver fondues et spécialités de fromages en tous
genres. La ville est réputé aussi pour ses chocolats chauds à la
crème. Mais trêve de plaisirs culinaires, la région est charmante
avec sa multitude de lacs multicolores. Certains s'aventurent à dire
même que l'on découvre un lac à chaque tournant de la route. Jolie
région et accueil sensationnel à la Justina, Il faudra revenir en
hivers.

C'est après nos 33 heures
de bus que nous arrivons à Bariloche sous un superbe soleil. Comme
parfois, le Backpacker choisi dans nos guides n'accepte pas les
enfants. C'est triste, car l'ambiance avait l'air génial, mais il y
en a qui doivent avoir peur des enfants. La réceptionniste est tout
de même sympa et nous envoie vers une petit auberge non loin qui
nous accueille dans une petite cabane au fond du jardin. Imaginez une
jolie maison rouge et violette, un gros chien sympa nommé Tomer, une
grande cuisine commune avec une table unique et gigantesque où il
fait bon échanger, une guitare qui chante des airs cool : bienvenue
à la Justina !

Après une bonne douche,
chaude pour les uns, froide pour moi, une grosse lessive et un
déjeuné improvisé, nous voici partis à la recherche d'une
location de voiture pour 24 heures ; et oui, un bus nous attend le
lendemain soir pour Puerto Madryn, à deux pas de la Péninsule
Valdès.

Un chocolat chaud et un
gros gâteau à la mousse au chocolat plus tard, et nous sommes sur
la route vers le tour "Chicco" et la rencontre des premiers
lacs. Des gros chalets de bois, très chics, parsème la montagne, le
lieu est beau malgré les nuages. Nous écoutons des musiques de chez
nous, en les chantant très fort, pour ensoleiller notre balade (vive
Bénabar !).

De retour de nuit, nous
avons une faim de loup et craquons pour des empanadas (petits
chaussons à la viande) et deux pizza maison, le tout arrosé d'un
bon vin de la "Fin del Mondo" pour notre dernière soirée
avec Elise. Après 8 jours passés ensembles, Elise a marqué notre
remontée de l'Argentine : sans sa présence, notre chemin aurait été
monotone. Merci à toi pour ton dynamisme, ta maitrise de l'espagnol
(grâce à toi, je peux enfin me débrouiller pour demander des
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informations sur les bus !) et ta bonne humeur. A très bientôt sur
Paris pour revivre les plans argentins !

Nous arrivons trop tard à
la Justina pour prendre part au diner commun, mais nos pizzas en font
baver plus d'un. Les filles sont encore une fois les seules enfants
de l'auberge, leur présence intrigue et notre voyage en impressionne
plus d'un.

Au petit matin, un petit
déjeuner gargantuesque nous attend avec du pain maison et des
confitures succulentes. Nous avons du mal à décoller de ce lieu de
repos, mais un grand nombre de kilomètres nous attendent pour
boucler la boucle des 7 lacs avant nos bus respectifs du soir.

Le soleil est avec nous,
et les lacs magnifiques : eau transparente bordés d'arbres aux
couleurs d'automne. La route quant à elle est pour partie de la
piste. Spot pique-nique paradisiaque avec saucissons et fromage (si,
si, ça existe ici !), et retour en ville avec ... 2 heures de retard
et un petit coup de stress pour attraper le bus.

Après notre weekend en
bus régulier, nous optons respectivement pour des bus couchettes :
imaginez la classe business dans un avion, le tout dans un bus à
deux niveaux avec seulement 3 sièges dans la largeur du bus... un
vrai paradis pour nous, qui nous reposera réellement avant la
prochaine étape.
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