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CHILI
Merci de noter que nous avons terminé de visiter ce pays, aucune autre modification n’est prévue par la suite

CONTROLES / DOUANES / ETAT DES ROUTES
RUTA 3 de San Sebastian à Cerro Sombrero (Terre de feu)
Cette route est toujours un chemin de pierres/cailloux et il est en mauvais état. Il y a environ 100km
et avec notre 4x4, nous avons mis plus de 2 heures, alors prévoyez du temps ! Et surtout, il n’y a RIEN
sur la route. A Cerro Sombrero, vous pourrez vous approvisionner en nourriture et en essence.

GARAGES MECANIQUES
SANTIAGO
Dalmatas Car Service
Av Jaime Guzman 3070
Providencia
Tel : (56) 269 1966
Accueil chaleureux et mécanicien efficace. Ils s’occupent des freins et vidanges.

ESSENCE / DIESEL :
Le diesel est servi en litres, à un prix moyen de 1,10 €.
Sur la Panaméricaine, les stations essence (souvent COPEC) sont très bien aménagées (toilettes,
douches chaudes payantes, WIFI et cafétéria). Il est possible d’y dormir sans souci. En revanche, dans
le reste du pays, les stations sont assez sommaires voire sans service (même pas de toilettes).

COLCHANE
Si vous venez de Bolivie et que vous partez pour Arica en traversant le Parc Lauca, il n’y a pas de
stations essence avant Arica. Suite aux conseils des Carabineros, prendre une piste parallèle à la
route principale en direction du village bolivien, Pisiga. Vous arriverez sur un grand terrain vague.
Vous découvrirez des femmes avec des chariots recouverts de draps. Dessous, il y a des bidons
d’essence et de diesel. Elles les rechargent à la station du côté bolivien et tous les locaux chiliens
viennent se servir. Le diesel que nous avons acheté était de bonne qualité et à 6 Bols le litre, moins
cher qu’aux stations boliviennes.

NOS BIVOUACS PRATIQUES :
CÔTE PACIFIQUE
Ile de Chiloé : Pinguinera au nord ouest de l’île où il y a une petite réserve de pingouins de Magellans.
Bord de mer, bout du monde ! 4x4 obligatoire pour rouler sur la plage mais possibilité de s’arrêter
avant.
Quintay : village situé à environ 80km au sud de Valparaiso. Suivre la direction de Playa Grande. Il y a
un parking payant le vendredi, samedi et dimanche ! Vous êtes à environ 10 mètres de la mer !
Valparaiso : Parking surveillé d’un restaurant situé à côté d’un club de pêcheurs et à environ 2
kilomètres du centre ville. Ce lieu ne fait pas rêver et c’est assez bruyant vers 4h du matin car les
pêcheurs partent en mer mais c’est pratique pour visiter la ville. Ils sont habitués à recevoir des
voyageurs mais il faut bien fixer le prix avant de s’installer. Nous avons payé 5000$ CH pour une nuit.
S 33°01.320 / W 071°38.003

San Pedro de Atacama : Nous avons dormi plusieurs nuits dans la vallée de la mort. Il n’y a pas de
droits d’entrée à payer et c’est très calme. Pour les 4x4, il n’y a pas de souci pour avancer jusqu’à
environ la moitié du chemin mais pour des véhicules avec peu de garde au sol, il vaut mieux rester
vers l’entrée.
Arica : sur le parking de la Playa Corazones. A environ 10 kilomètres au sud du centre ville, suivre
toujours la route qui longe la mer. Il y a peu de passage le soir car 2 kilomètres plus loin, la route se
termine et vous pourrez marcher au pied de falaises, visiter des grottes et voir des centaines
d’oiseaux. Pour assouvir votre faim, juste à côté du bivouac vous pourrez déguster des bonnes
empanadas de fruits de mer, bon marché. Points : S 18°32.589 / W 070°19.928

SE RESTAURER :
PUERTO NATALES
Cette chocolaterie/salon de thé a un intérieur en bois mais assez moderne. La vitrine et le menu font
très envie ! Nous vous conseillons le chocolat chaud « trio » car il y a des copeaux de chocolat
blanc/au lait et noir. Un moment délicieux à y passer !
 Patagonia Dulce
Barros Arana 233
Ce restaurant avec une décoration des années 70 propose une nourriture de bonne qualité et sans
trop de chichis. Un bon rapport qualité-prix. L’accueil est super. Le Chef, Andres, lui-même est en
cuisine et nous étions les seuls clients. Du coup, il nous a même offert le dessert.
 Café – Restaurant de Turismo « Andres »
Ladrilleros 381

PORVENIR
Restaurant bon marché et un bon rapport quantité/prix. Nous y sommes allés pour le dîner et étions
seuls mais apparemment, le midi est sympa car il n’y a que des travailleurs. La patronne est une
femme d’environ 70 ans et elle a perdu 2 enfants et son mari. Son histoire est touchante et c’est
aussi pour cela que nous avons eu un coup de coeur!
 Restaurant Puerto Montt
Croacia 1169

CERRO SOMBRERO
Pour un déjeuner ou dîner copieux et bon marché, il faut aller au « Club Social » qui est à la fois un
lieu pour manger mais aussi le lieu de vie des travailleurs du pétrole et du gaz. Nous avons dîné pour
4000$ CH pour une entrée/plat/dessert et boisson.
Il se situe sur la place principale du village, en face du cinéma et gymnase.

PUCON
Le meilleur restaurant japonais que nous ayons testé…partout en France, c’était notre sortie
mensuelle ! Le service est très attentionné et les sushis sont extrêmement frais.
 Ocho Sushi & Lounge Bar
Ansorena 191
www.ochochile.com

QUEMCHI, CHILOE
L’accueil est très chaleureux ; nous sommes passés en cuisine pour regarder dans les marmites et
pour faire des photos ! Le propriétaire était au petit soin avec nous, la cuisine est délicieuse et
copieuse ; les prix sont très raisonnables.
 El Chejo
Diego Bahamonde 251

DALCAHUE, CHILOE
Près du marché artisanal, il y a un bâtiment où se trouvent les « cocinerias ». Vous mangez au
comptoir en regardant les cuisinières à l’œuvre. On y mange le plat traditionnel « Curanto » ou un
bon pavé de saumon ou encore des fruits de mer… que des produits frais !

SANTIAGO
Après être passé dans les allées étroites du Mercado Central, nous vous conseillons d’y manger. Le
lieu est bruyant et les restaurateurs vous accostent pour le déjeuner mais c’est typique !
Pour découvrir la fameuse boisson « Terremoto » (tremblement de terre), mélange de vin blanc /
Fernet et glace à l’ananas ou pour déguster une énorme empanada aux fruits de mer, allez à La
Piojera. Ce lieu est bondé, bruyant mais tellement unique en son genre ! La décoration et le mobilier
sont très simples (table et bar en bois) et certains murs sont recouverts de mots écrits par les clients.
Le détour vaut le coup !
 La Piojera
Aillavilu 1030

VISITES:
Cette rubrique ne décrit pas toutes nos visites mais les plus intéressantes et mémorables.
Terre de Feu: Pingouins empereur vers Onaisin. Piste tout à fait praticable pour n’importe quel type
de véhicule.
Parque Nacional Torres del Paine : Rando d’environ 8h pour monter aux tours. Superbe. Randonnée
assez difficile sur la fin car grosses pierre à enjamber. Partir tôt le matin (pas après 7h), compter
entre 4h et 5h de montée, pique-nique en haut devant les tours et redescendre car tous les groupes
arrivent en haut à 12h30. Chaussures de randonnée obligatoires ! L’entrée du parc est de 15000
$CH/personne.
Ile de Chiloé : Nous avons adoré passer quelques jours sur cette île. Elle est réputée pour ses fruits de
mer, poissons, la gentillesse des habitants mais surtout pour la pluie. Nous démentons cette rumeur :
nous n’avons eu qu’une matinée de pluie en 4 jours. La traversée est rapide (30 minutes, 10 000 $CH
pour le véhicule et nous 2) et si le ciel est dégagé, on peut apercevoir les sommets enneigés de la
cordillère. Nous conseillons les villages suivants : Tenaun, Castro (maisons sur pilotis, marché de
fruits de mer), Chonchi (église), Dalcahue (cocineria pour manger), Quinchao (église, la plus grande
de l’île), Curaco (jolies maisons).
Carretera Austral : Suite à des grèves, nous avons dû quitter plusieurs fois cette route pour retourner
en Argentine et faire le plein. Nous avons roulé sur les portions suivantes :
- Du paso Raballos (Argentine) à Chile Chico en passant par Cochrane : Aux alentours de
Cochrane, la piste est superbe avec des vues sur la rivière bleue turquoise. Piste praticable
par tout type de véhicule même si elle est assez mauvaise à certains endroits.
- Puerto Ing. Ibanez – Futaleufu : Superbe entre forêts, montagne, rivières et lacs. Il est
possible de prendre une barge de Chaiten à l’île de Chiloé mais à cause des grèves, nous
n’avons pas tenté.
Ascension du volcan Villarica, Pucon : Si vous souhaitez réaliser une petite ascension, le cadre est
superbe et ce volcan est encore actif donc il est possible d’observer de la fumée qui sort du cratère et
sentir les odeurs de souffre. Certaines personnes ont la chance de voir des petites explosions de lave.
Après 45 minutes de voiture, vous arrivez en bas d’un télésiège, à vous de choisir si vous souhaitez le
prendre ou monter à pied. Après cela, l’ascension dure environ 4h sur la lave et un glacier (avec
crampons). La descente est plus rapide et marrante, car sur la neige, vous utilisez une luge.
Prix 55 000 $CH/personne. Ce prix inclus tout le matériel (sac à dos, pantalon, k-way, chaussures,
crampons, casques) et transfert aller-retour. Le déjeuner n’est pas inclus donc prévoir des sandwichs.
L’agence prévoit 1 guide pour 2 personnes et il parle espagnol/anglais. Cette petite agence est un

peu plus chère que les autres mais le service est plus personnalisé et les groupes sont plus petits
(nous n’étions que 4 clients et 2 guides).
 Agence SUMMIT CHILE
Calle Urrutia 585
Pucón
Tel : 56-9-9-2774424
Parque Nacional Conguillio : Lorsque nous y étions, le parc et sa région était en alerte orange
concernant l’éruption du volcan Llaima. Ainsi, il était interdit de dormir dans le parc. Nous avons
donc visité le parc en une seule journée. Les paysages sont superbes : ballade à l’entrée du parc de
30 minutes qui permet de connaître l’histoire du volcan et ses éruptions, sommets enneigés, roches
volcaniques noires, araucarias, pelouse verte « fluo », lagune verte (Lago Verde), lagune aux eaux
transparentes qui recouvre un cimetière d’arbres (Laguna Arco Iris). Il y a des randonnées possibles
mais vu le contexte, c’était interdit. Une magnifique journée ! Nous avons payé 4500 $CH/personne.
Parque Nacional Tolhuaca : Nous avons fait une ballade d’1 heure autour du Lago Malleco pour voir
une cascade de 49 mètres et une randonnée d’une journée pour monter aux lagunillas. Cette
randonnée fait 8,4 km (aller) et grimpe pas mal. Elle est très sympa car la marche se fait dans les bois,
puis sous les araucarias, ensuite au milieu d’arbres blancs (sensation magique) et les petites lagunes
à l’arrivée sont belles. Du haut, on peut voir 3 volcans dont le Villarrica. Ce parc est encore bien
préservé et très « nature ». Un espace camping est aménagé avec tables/bancs en bois, sanitaires et
douches froides. Nous avons payé 3500 $CH/personne.
Lota (100 km au nord de Canete, côte) : Nous avons visité la mine de charbon de « Chiflon del
Diablo ». Tout d’abord, vous visitez les maisons des anciens mineurs et cela permet de prendre
conscience des conditions de vie de l’époque. Après cela, vous descendez à 25 mètres et parcourez
les couloirs étroits. La visite est très intéressante, nous n’étions que tous les 2 et le guide est un
ancien mineur. La mine n’est plus active mais cela vaut la peine ! Nous avons payé 4200
$CH/personne.
Route des vins, Santa Cruz : C’est la région idéale pour déguster du bon vin et visiter des caves. Sur la
place principale de Santa Cruz, il y a un bureau qui se charge de réserver les caves que vous souhaitez
visiter. Il n’est pas possible de s’y rendre directement. Nous avons visité la Cave Lapostolle, famille
Grand-Marnier. La visite a duré environ 1 heure et c’est impressionnant : la cave est située dans un
forage de plusieurs étages de profondeur et le processus de vinification se fait à la verticale, par
gravité. Le dernier étage (sous-sol), c’est la cave où a lieu la dégustation. Nous avons payé 20 000
$CH/personne.
Valparaiso: Si vous êtes en groupe, nous vous conseillons d’aller à la place Sotomayor où vous
trouverez des locaux qui vous proposent une visite de la ville. Cela vaut le détour car ils connaissent
des petites rues et coins sympas de la ville, non mentionnés dans les guides.
Santiago : La relève de la garde du Palacio de la Moneda est très impressionnante. Elle a lieu au
palais mais du côté de la place de la Constitucion. L’heure et les jours changent chaque mois alors
demandez à l’Office de Tourisme. Il y a une fanfare et cela dure environ 30 minutes, dépaysant !
Calama : Nous avons visité la mine Chuquicamata, plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde
(trou de 3km de large, 5km de long et 1200m de profondeur). Cette mine fonctionne depuis presque
100 ans et comme ils ont trouvé d’autres « gisements », elle a encore au moins 50 années de
fonctionnement devant elle. Il faut laisser le véhicule sur le parking des bureaux de la mine en centre
ville et la visite se fait en bus. C’est très intéressant avec différents arrêts (visite de la ville
abandonnée des mineurs, vue du trou depuis un mirador). Le bus croise les énormes camions qui
transportent la matière première : 7m de haut, 8m de large et les roues font 4m de diamètre. On se
sent tout petit dans ce décor assez poussiéreux. La visite dure environ 2 heures et le coût de l’entrée
est volontaire.

San Pedro de Atacama : Pour atteindre les Geysers del Tatio, il faut prendre une piste dont les 10
derniers kilomètres sont très mauvais. Nous avons dormi sur place (attention, assez froid car c’est à
4200m) pour être les premiers le lendemain matin. Nous étions sur le site dés 6h et étions les seuls.
Vers 7h30, toutes les agences arrivent. Après 9h, il n’y a plus personne donc petit-déjeuner tranquille
et nous nous sommes baignés seuls dans les thermes. L’entrée du site est de 5000 $CH/personne.
San Pedro de Atacama : Le ciel étoilé dans cette zone est exceptionnel pour une sortie astronomique.
Nous avons passé une soirée à observer les étoiles chez Alain Maury. Cet astronome français et sa
femme chilienne disposent d’une dizaine d’énormes télescopes qui ont une puissance incroyable. Ils
expliquent très bien et sont vraiment passionnés. IL est possible d’avoir la visite en français, anglais
ou espagnol. L’agence Space est située dans la Calle Caracoles, 166. Nous avons payé 18 000
$CH/personne.
Villages aux alentours de San Pedro de Atacama : Nous avons visité différents villages : Chiu Chiu
(près de Calama, église la plus vieille du pays, très belle), Caspana (petit village construit dans un
petit canyon), Toconao (église en adobe bien conservée).
Visites à San Pedro de Atacama : Nous avons réalisé différentes visites en plus de la Vallée de la Lune
(pour observer le coucher de soleil) et de la vallée de la mort : Pukara de Quitor (fortersesse en
ruines, 3000 $CH/personne), site de Tulor (ancien village fait de maisons circulaires en adobe, 5000
$CH/personne), Laguna de Chaxa sur le salar d’Acatama (superbe lagune avec des flamants roses à
quelques mètres de nous, 2500 $CH/personne).
Parque Nacional Volcan Isluga : Ce parc est situé au nord-est d’Iquique et l’entrée est près de
Colchane. Il permet d’atteindre Arica en empruntant des belles routes de montagnes. La principale
attraction de ce parc est le salar de Surire. Nous avons dormi au bord, il y a de belles couleurs et des
flamands roses. L’entrée est gratuite.
Arica : Cette ville n’a pas beaucoup d’intérêts touristiques mais elle est agréable pour se reposer en
bord de mer et pour manger du poisson et des fruits de mer. Il faut aller sur le port directement où
vous achèterez vos poissons et fruits de mer fraichement sortis de l’eau.
Il faut aussi voir l’église San Marcos et l’ex-douane, tous deux construits par Gustave Eiffel. Nous
avons aussi visité le Musée arquéologique San Miguel de Azapa : il est situé à 12 km à l’est d’Arica et
offre une visite intéressante sur la civilisation Chinchorro. Il y a des momies très bien conservées.
L’entrée est de 2000 $CH/personne.
Parque Nacional Lauca : Nous avons traversé ce parc pour atteindre la Bolivie. Les paysages sont
superbes : bofédales, lagunas Cotacotani, volcan Parinacota, lac Chungara (où nous avons dormi,
4500m), vigognes. Nous conseillons fortement cette route ! L’entrée du parc est gratuite.

