
Bonjour la jeunesse ! 

Nous vous avions quittés au col El Infernio ! Eh bien, si 
nous vous avions parlés montée la dernière fois, nous 
allons ici vous parler descente ! En effet, après toute 
grosse montée et atteinte d'un col, il y a une descente !! 
Et quelle descente ! Nous changeons à nouveau de 
paysage et apercevons la vallée du Rio Santa Maria ! 
Nous sommes en haut et surplombons ce magnifique 
paysage !  

 

  

Mais nous découvrons aussi et surtout une nouvelle 
végétation : des cactus !! En espagnol, ils appellent cela 
Los Cardones. Il y en a de toutes les tailles. Nous n'en 
avions jamais vu d'aussi gros de notre vie. Anne est 
excitée comme une puce et a l'impression d'être dans un 
album de Lucky Luke. Quant à Vido, il est ravi de 
découvrir encore une région et une végétation inconnue 
pour lui, jusqu'alors. 



  

Nous poursuivons notre chemin et décidons le 
lendemain d'aller visiter un site historique que l'on 
appelle les Ruines de Quilmes. Il s'agit d'un site 
d'Indiens indigènes qui vivaient là avant la colonisation 
de l'Argentine par les Espagnols. 

 



Nous sommes guidés par un jeune homme qui nous 
explique l'organisation de la ville, l'utilisation des 
mortiers pour faire de la farine à partir de céréales mais 
aussi la façon dont le peuple vivant ici pouvait lire les 
constellations et ainsi suivre le calendrier dicté par les 
étoiles. La fréquence de leur rite en dépendait. Le chef 
du village vivait dans une forteresse tout en haut du 
village. Et les Indiens ont réussi à résister au Espagnols 
pendant plus de 500 ans grâce à leur système de défense 
et leur positionnement en hauteur. 

 

 

 

 

 

 

 



La végétation est majoritairement composée de Cactus, 
encore eux ! Nous passons un très bon moment sur les 
traces de l'Amérique du Sud d'antan ! 

 

Merci pour la visite en notre compagnie et à très bientôt. 

 

Anne et Hadrien 

 


