
Parc National des Glaciers Chili– Février 2014 
C'est le grand jour aujourd’hui : celui de la découverte des glaciers, en particulier le Perito 
Moreno, l’attraction phare de cette région. Pour cela, nous partons aux premières lueurs de 
l’aube (7h) pour nous rendre au petit port de Punta Banderas, à 50 km de la ville d’El 
Calafate. Les couleurs du Lago Argentino, que nous longeons, sont superbes. Nous 
embarquons dans un catamaran qui nous emmène tout d’abord près du glacier Upsala, dont 
l’accès est bloqué par de nombreux icebergs. C’est un spectacle magique, les blocs de glace 
sont de différentes nuances de bleu. L’un deux se met à tanguer, sa partie immergée a 
diminué de façon importante et il est déséquilibré. Il nous montre ainsi deux couleurs. 
Nous repartons pour aller cette fois tout près du Spegazzini, précédé du Seco dont nous 
pouvons voir la régression par la différence de couleur de la végétation. 

 

Et vient le clou de l’excursion : le Périto Moreno. Son mur de glace blanche est 
impressionnant. C’est l’un des rares glaciers au monde qui ne recule pas. Il avance au 
contraire de 2 m par jour mais comme de nombreux pans s’effondrent quand ils entrent en 
contact avec le lac, sa longueur reste plus ou moins la même. Il arrive qu’il touche la pointe 
de la péninsule de Magellan formant ainsi un barrage sur le lac qui finit par se rompre. A 
l’heure actuelle, ce n’est pas le cas mais nous pouvons assister à la chute d’un gros bloc de 
glace qui se détache en plusieurs étapes. Il s’en suit une grosse vague et le bateau doit 
manœuvrer pour ne pas être déséquilibré. On chavire un peu ! 
 
Nous débarquons à 16 h et, afin de profiter pleinement de notre ticket d’entrée, poursuivons 
notre chemin pour pénétrer dans le parc côté terre. Après une bonne vingtaine de km, nous 
atteignons le parking inférieur, d’où nous avons une vue globale du Périto Moreno. Nous 
poursuivons vers le parking supérieur, d’où partent des navettes qui nous emmènent au pied 
des passerelles surplombant la façade. Cette fois, nous pouvons entendre ses craquements 
qui claquent parfois comme d’énormes coups de fusil. Comme il se fait tard, nous ne 
pouvons parcourir toutes les passerelles, ce qui nous laisse quelques regrets. 
 
Il est temps cependant d’aller découvrir la seconde merveille de ce Parc : le Mont Fitz Roy 
près d’El Chalten à 200 km de là. La route sinue dans la steppe patagonienne, d’abord le 
long du Lago Argentino puis du Rio La Leona avant d’atteindre le Lago Viedma. Quelques 
guanacos nous observent et tout à coup nous apercevons une grosse masse noire posée 
sur une crête. Nous nous arrêtons pour découvrir trois condors qui prennent leur envol dès 
que nous approchons : le spectacle de ces immenses ailes noires et blanches planant avec 
grâce nous laisse sans voix. Au loin, bordant le lac Viedma, nous pouvons voir le glacier du 
même nom.  
 
Le vent, que nous avions un peu oublié, refait son apparition et c’est tout juste si le village, 
niché au creux d’une vallée, en est protégé. El Chalten est petit, nous en faisons vite le tour 
et sommes surpris d’y trouver quatre supermarchés et de nombreuses boutiques 
spécialisées dans la randonnée. Pour notre premier jour, nous allons nous faire les jambes 
sur deux petites randonnées, l'une menant au « Mirador del Condores » et l’autre à celui 
d’Aguilas.  
Au premier, nous pourrons seulement voir deux condors très haut dans le ciel mais par 
contre, nous aurons de superbes vues sur le Fitz Roy, que les nuages abandonnent petit à 
petit. Il en reste un cependant, qui coiffe le Mont de curieuse façon : il s’agit d’un nuage 
lenticulaire, phénomène relativement rare. Le second chemin donne sur le lac Viedma.  
Nous redescendons et un peu plus tard nous dirigeons en voiture vers le départ d’un sentier 
menant à une cascade. Trois km de ripio assez désagréable et une petite marche pour 
arriver au pied de la chute où un club de photographes semble s’être donné rendez-vous 
pour un concours. Elle n’a rien d’extraordinaire mais cela fait sans doute un bon exercice ! 
Le lendemain, nous nous attaquons à une marche de difficulté moyenne, sur le sentier 
menant au pied du Fitz Roy. Pas de vent au départ mais les nuages sont bien bas ce matin. 
Nous nous enfonçons dans la forêt en montant doucement (et parfois de façon un peu plus 



abrupte) pendant une heure puis sur une partie plus plate et après une heure et demie, 
prenons l’embranchement pour la lagune Capri. Le vent s’est levé, nous sommes dans 
l’humidité des nuages et il fait vraiment froid (la météo de la maison du parc annonçait une 
température ressentie négative). Nous distinguons à peine la montagne derrière la lagune, 
seulement un glacier. Nous pique-niquons en espérant que l’éclaircie qui se dessine va nous 
offrir une belle vue mais elle tarde vraiment beaucoup et nous sommes frigorifiés malgré les 
doudounes, les coupe-vent et les gants. Nous retournons donc sur nos pas en faisant un 
petit crochet d’une dizaine de minutes pour aller jusqu’au mirador du Fitz Roy. En chemin, 
nous aurons le plaisir de voir – et d’entendre - un Pic de Magellan, bel oiseau noir à la tête 
rouge. 

 
Le temps se dégrade vraiment et c’est sans regret que nous quittons El Chalten. Le paysage 
a un peu changé car il a neigé pendant la nuit. La neige qui s’est déposée sur les hauteurs 
dessine les courbes géologiques et nous nous arrêtons à plusieurs reprises pour prendre 
des photos. Quelques kilomètres après El Chalten, le ciel gris fait place au ciel bleu mais le 
vent ne faiblit pas et il nous accompagne jusque El Calafate qui a perdu 15° en trois jours ! 
Malgré les nuages menaçants le lendemain matin, nous décidons de refaire les 80 km qui 
nous séparent du glacier Périto Moreno. Les couleurs du paysage sont superbes à cette 
heure : jaune paille de la steppe, vert kaki des buissons ras, bleu azur du lac, mauve des 
collines et blanc des sommets enneigés. 
 
La chance est avec nous, un rayon de soleil éclaire la façade du glacier et nous passons 
quatre heures sur place pour profiter du spectacle. Nous avons repéré deux blocs de glace 
aux extrémités qui nous paraissent fragiles et les surveillons particulièrement. Peine perdue, 
à peine avons-nous tourné le dos pour aller observer une chute au centre que celui de droite 
s’est effondré ! Heureusement, quand nous remontons déjeuner, nous pouvons assister à la 
transformation de celui que nous avions surnommé le faucon : après avoir perdu un gros 
bloc, il ressemble maintenant à une madone !!! 


