
 

Un petit coucou de Patagonie que nous sommes sur le point de 
quitter! 

 

Impossible de partir sans vous montrer l'une des 
caractéristiques majeures de cette région. En effet, la Patagonie 
est très réputée pour la beauté de ses paysages mais aussi et 
surtout pour ses lacs et ses rios. 

 



  

  

Un rio est une rivière qui prend sa source au niveau des glaciers 
qui jalonnent les montagnes patagonnes. En effet, en été (c'est 
l'été en ce moment ici, c'est l'inverse de la France), les glaciers 
fondent et l'eau coule en cascade d'abord, puis forme des 
arroyos (ruisseaux) qui eux-mêmes se rassemblent pour former 
les rios que l'on trouve au fond des vallées. 

 

  



 

  

 

La route que nous avons empruntée suit majoritairement ces 
grands rios qui offrent une eau quasi-pure. « En Patagonie, pas 
la peine de porter de l'eau », nous avait-on dit. C'est tout à fait 
vrai. Il suffisait parfois de tendre le bras pour remplir notre 
bouteille d'eau ! Magique ! Pas besoin de pomper l'eau, comme 
elle provient directement des glaciers, elle est pure. 



 

 

  

Notre objectif chaque soir était de trouver un rio près duquel 
nous pouvions dormir afin d'avoir de l'eau pour boire et cuisiner 
et éventuellement pour se baigner. Mais attention, cette eau doit 
rester propre, donc interdiction d'utiliser du savon pour se lever 
ou faire la vaisselle ! 



 

  

Qu'en est-il des lacs? Et bien, certains endroits, nous avons pu 
observer la présence de lacs qui sont alimentés par ces fameux 
rios. Ils se trouvent à différentes altitudes et il n'est pas rare que 
nous ayons à beaucoup monter pour « tomber » sur un lac 
majestueux bleu turquoise ! 

 

  



 

  

 

Nous avons souvent été éblouis parce que nous avions la chance 
de voir le glacier, la montagne et le lac, le tout dans un même 
paysage ! Incroyable ! 



 

Nous avons enfin pu longer ce qu'on appelle des fjords. Dans 
cette région l'océan pacifique est proche et parfois, l'eau de la 
montagne se jette directement dans la mer. Un fjord c'est cette 
zone tampon entre l'eau de la montagne et la mer. Nous avons 
pu y voir des dauphins et des loutres ! Nous aurions pu rester 
des heures à les observer. Notre appareil photo est en panne, 
donc nous n'avons pas de clichés de ces animaux à vous 
envoyer, mais croyez-nous, c'était magique ! 



 

Voilà les amis, nous espérons que ce récit vous donnera envie de 
découvrir cet endroit magique. Merci de nous avoir 
accompagnés sur cette nouvelle destination et à très vite pour 
de nouvelles aventures. 

 

Anne et Hadrien 

 


