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Parc des Glaciers (Argentine) 
du 26 au 29 avril 2012 

 

En quelques mots :  

En 4 jours, on a fait une partie des randos indiquées sur la carte mais les campings sont assez 
rapprochés et il est difficile de faire vraiment une boucle. Le parc semble donc plutôt adapté à des 
balades à la journée. 
On a eu un ciel dégagé pendant les 4 jours avec de belles vues sur Cerro Torres et le Fitz Roy, ce qui 
est apparemment assez exceptionnel. Par contre y’a fait bien froid. 

 

 
 

Infos Pratiques :  

(prix en Pesos Argentin, pour 1 personne, aller simple, en avril 2012) 

Bus ElCalafate (8h) -> ElChalten (11h) = 80 $ 

Bus ElChalten (8h) -> ElCalafate (11h) = 80 $ 

Entrée du Parc = gratuit 

Campings Agostini, Poincenot = Gratuits 

Camping Piedra del Fraille, Hostal Pilar = Fermés 
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J1 : (ElCalafate) ElChalten - Campamento Agostini 
 

Après un speech (obligatoire !) du ranger du parc 

national, il devient évident que le coin est plutôt adapté 

aux randos à la journée, surtout que certains campings 

sont fermés. Tant pis, et on part direction la Laguna 

Torres vers midi. 

Le chemin est bien tracé et balisé, on aperçoit le Cerro 

Torres et le Cerro Fitz Roy aux dessus des arbres 

rouges et jaunes. Encore une fois il fait grand soleil (il 

parait qu’on ne voit jamais le Fitz Roy ??) 

 

 

 

On arrive au point de vue vers 15h30, déjà ?! 

Le Cerro Torres se reflète dans la Laguna 

Torres qui est bien gelée et remplie de petits 

icebergs. 

Après un petit tour vers la lagune on monte la 

tente (et oui le camping Agostini est juste à 

côté !). Le confort est assez sommaire 

(toilettes sèches et eau courante à rivière) 

c’est surement pour ça qu’on est les seuls à y 

dormir … 

 

 

 

Pour passer le temps et se réchauffer avant 

le diner on se refait un petit tour–couché de 

soleil vers la lagune. 

 

Fort de notre expérience en souriologie 

acquise au Torres del Paine, on attache toute 

la bouffe et les gourdes bien en hauteur. 
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J2 : Campamento Agostini – Campamento Poincenot 
 

La nuit a été fraîche : les bouteilles d’eau sont 

gelées et en pliant la tente des glaçons en tombent 

(finalement c’est plutôt pour ça qu’on était seuls ...) 

Le froid n’aidant pas on décolle tardivement, 

heureusement le chemin dans la forêt grimpe un 

peu ce qui permet de nous réchauffer. 

 

On débouche ensuite sur une grande et une petite 

lagune toutes deux belles et transparentes : Madre 

y Hija (la Maman et la Fifille, mais où vont-ils 

chercher les noms si originaux ?). 

Ça y on revoit le Fitz Roy, comme tout le monde nous l’a décrit : avec des nuages. (le jour où on doit 

monter au point de vue, bien sûr). 

 

On arrive au camp Poincenot pour 

manger (si ça continue demain on 

montera la tente à la pause de 10h !). 

L’après midi on monte au point de vue, 

croisant tous les randonneurs à la 

journée qui en redescendent. Ça monte 

bien raide, sur un chemin parfois glacé 

mais qu’on ne peut pas rater, même 

avec de la mauvaise fois, vue le 

nombre de flèches jaunes. 

 

 

 

 

 

Arrivés à la Laguna de Los Tres, 

pas de ciel bleu mais une superbe 

vue sur le Fitz Roy dégagé, et il 

est là rien que pour nous. 

 

 

 

 

 

Retour au camp, il y a foule : on est 2 tentes ce soir. 
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J3 : Campamento Poincenot – ElChalten 
 

Une nouvelle nuit glacée : -10° selon Pierre, -3° 

selon la police. Malgré les précautions prises en 

cachant les bouteilles sous les feuilles mortes, l’eau 

a encore gelé. Même le briquet a du mal à s’allumer. 

 

On démarre encore plus congelés que la veille, mais 

que c’est joli : le sol givré semble recouvert de 

petits diamants éparpillés. 

 

 

Le début de la journée est consacré à un aller 

retour jusqu’au mirador Piedras Blancas, mais sans 

pousser jusqu'à El Pilar car d’après les gens qu’on 

croise il n’y a rien de plus à voir que la forêt. 

 

 

 

 

 

On repart tranquillement en direction de El Chalten 

en passant devant une belle lagune gelée au 

camping Capri mais il n’est même pas l’heure de 

déjeuner ! 

On a différentes belles vues sur le Fitz Roy 

toujours dégagé et sous le ciel bleu. 

 

 

 

Comme on a fait le tour des sentiers du coin et qu’il fait vraiment froid, on décide de dormir à El 

Chalten sous un toit qui ne gèle pas. 

On se fait même plaisir avec une douche chaude et une bonne grosse pizza chacun. 
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J4 : ElChalten – ElChalten  
 

Après une bonne nuit au chaud, après avoir plié la 

tente, fait les sacs, mis les chaussures, on part de 

bon matin (enfin vers 11h…) 

 

Il fait toujours beau même s’il y a un peu de vent. 

On part cette fois de l’autre coté de la ville pour un 

aller-retour jusqu’au point de vue Las Agileras qui 

donne sur le lac Vermas. Le paysage change : moins 

de forêt et de la steppe patagonienne. 

 

 

On prend ensuite sur quelques kilomètres le chemin 

de la Laguna Toro. On grimpe doucement dans la 

steppe avec une belle vue sur El Chalten, le Fitz 

Roy (toujours visible) et la vallée glacière, le tout 

sous un autre angle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à l’auberge pour terminer les pizzas de la veille qui étaient tellement énormes qu’on avait 

demandé un doggy bag. 

 

Cette nuit grosse tempête sur El Chalten, valait mieux pas dormir dehors. 

 

 

 

 

 

 

- Fin - 


