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Parc Nahuel Huapi (Argentine) 
21, 23-24 mai 2012 

 

En quelques mots :  

Malgré tous nos efforts nous sommes arrivés à Bariloche en même temps que la neige… Pas mal de 
refuges sont déjà fermés, la glace rend difficile voire dangereux certains passages, et il y a même 
des risques d’avalanches par endroits. On a eu beau chercher et insister, pas possible de faire un trek 
de plusieurs jours comme on le voulait (on ne s’estime pas assez expérimentés et équipés en rando 
hivernale pour prendre ce risque). 
Du coup on s’est contentés de 2 allers-retours vers les refuges Lopez et Frey (soit le début et la fin 
du trek initialement envisagé) et c’était … superbe ! 

 

 
 

 

Infos Pratiques :  

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

Bus Bariloche (8h10)  ColonieSuisse (9h) = 6 $ 

Bus Bariloche (8h40)  Cerro Catedral (9h15) = 8 $ 

Bus Lago Gutierrez  Bariloche = 3 $ 

Entrée du Parc = gratuit pour cette partie (50 $ coté Tronador) 

Refuge Lopez = Fermé 

Refuge Frey = 60 $ 
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J1 : Bariloche – Refugio Lopez - Bariloche 
 

On prend le bus de bon matin à Bariloche avec les gens qui s’en vont travailler… 

 

On descend, seuls, pour prendre la direction 

du Cerro Lopez. Ça commence par un gentil 

chemin en forêt qui ne tarde pas à grimper 

bien raide, on n’a pas froid longtemps !  A 

chaque tournant un peu dégagé on a une vue 

magnifique sur les montagnes enneigées qui 

nous font face et sur le lac derrière nous. On 

avance sur une terre de plus en plus gelée puis 

la neige finit par recouvrir complètement le 

chemin. 

 

Au bout d’une heure on arrive à une petite 

buvette, Roca Negra, mais comme elle est 

fermée on ne prend pas la peine d’en faire 

le tour et on préfère suivre les traces de 

l’unique randonneur qui nous a dépassés. Ça 

monte raide dans la poudreuse au milieu des 

arbustes, avec le soleil c’est vraiment 

superbe. Il parait quand même évident qu’on 

n’est plus sur le chemin, c’est pas grave on 

continue tout droit ! 

Au bout d’un moment nous retrouvons le bon 

sentier (il y a plus de traces et surtout ça ressemble à un vrai chemin !). On aperçoit le refuge sur les 

hauteurs, encore quelques kilomètres à marcher dans la neige en plein soleil et on y arrive. 

 

 

Le refuge (privé) est 

cadenassé, c’est donc 

assis dans la neige que 

l’on mange notre 

sandwich devant un 

condor qui traverse ce 

paysage grandiose (vue 

sur la vallée, le lac, les 

montagnes au fond et au 

dessus de nous). 

On a mis à peine plus de 3h pour monter, on pourrait donc tenter le sommet qui ne doit plus être très 

loin, mais vraiment impossible de distinguer le chemin dans la neige immaculée ; on préfère donc ne 

pas s’y risquer. 

 

La descente est tout aussi belle, on s’arrête toutes les 5 minutes pour regarder et prendre des 

photos (c’est peut être pour ça qu’on est si lents ?). Cette fois on prend le bon chemin pour 

redescendre à la buvette (toujours fermée). A quelques mètres de la route on aperçoit le bus qui nous 

passe sous le nez (il y a 1 bus toutes les 2h !). Heureusement les gens sont cools ici et un 4x4 avec 

kayak sur le toit nous prend rapidement en stop pour rentrer à Bariloche.  



Parc Nahuel Huapi 2012 Christelle et Pierre  

J2 : Bariloche – Refugio Frey 
 

Encore une fois, direction le centre ville pour prendre le bus, qui en fait passait juste devant notre 

hôtel ! On arrive à Villa Catedral vers 9h15, une grosse station de ski  encore bien déserte à cette 

époque.  

 

Il fait frais, le chemin, une route au départ, 

se rétrécit progressivement. On traverse de 

nombreuses rivières (plus ou moins gelées) 

sur des ponts en métal ou en bois et à chaque 

fois limités à 8 personnes (comme si on avait 

envie de se retrouver à 8 sur un minuscule 

bout de bois) !  

On longe les flancs de la montagne, avec une 

belle vue sur le Lago Gutierrez en dessous de 

nous, enfin on imagine car il est quand même 

un peu masqué le brouillard/les nuages.  

 

Une fois la montagne contournée on remonte la vallée le long de 

la rivière. Le chemin, à l’ombre, est glissant par endroits. On 

fait une petite pause pour photographier des loutres qui 

tentent de traverser la rivière (on vous a dit qu’on était 

lents ?). Le sentier s’élargit en arrivant vers l’abri Petricek 

construit en partie dans la roche (un mixte de chalet en bois et 

de grotte de Fontainebleau).  

Ça continue de grimper en sortant doucement de la forêt pour  

retrouver le soleil. On arrive au refuge vers 13h30 pour manger. 

Il est situé juste au bord de la Lagune Tonchek, étant donné 

que c’est (presque) l’hiver la lagune est gelée. 

 

Du coup, comme il faut quand 

même bien quelques avantages à 

ne pas être en été, on passe une 

partie de l’après midi à patiner 

sur cette immense patinoire en 

pleine air. C’est un peu dur au 

départ (patins trop grands, glace 

pas damée, plus de 3m d’eau en 

dessous) mais on s’y met vite, 

c’est superbe et quel plaisir de réaliser des triples axels et double loops à ciel ouvert ! 

 

Cette séance de patinage nous a donné la pêche, on décide donc de 

pousser un peu la rando jusqu’à la prochaine lagune en direction du Refugio 

Jacob. On contourne la « lagunoire », en s’enfonçant un peu (jusqu’aux 

genoux parfois) dans la neige. La pente est raide mais ça passe car on peut 

marcher dans les traces d’une ou deux personnes (ou d’un yéti) ?. On ne 

voit pas du tout de chemin, les traces, de moins en moins visibles, 

semblent tirer vraiment tout droit dans la neige. 
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Arrivés pas loin du col (apparemment) on hésite : c’est vraiment à pic et un peu glissant. Et, comme dit 

quelqu’un de notre connaissance « quand y’a un doute y’a plus de doute ! », on préfère donc faire demi 

tour. Maintenant on comprend pourquoi il est fortement déconseillé de faire la traversée des refuges 

en ce moment ! 

 

De retour au refuge il y a un peu de monde : le gardien, un de ses 

potes, deux  américains et une grecque. On dine, une belle partie de 

dés tous ensemble et au dodo !  

 

 

 

 

 

 

J3 : Refugio Frey - Bariloche 
 

On a bien dormi et presque eu trop chaud avec nos duvets. La nuit n’a pas été très froide et une 

pellicule d’eau recouvre la glace de la lagune du coup c’est raté pour rejouer les stars de patinage 

artistique ce matin. 

 

On prend alors le chemin du retour, mais celui-ci a un aspect un peu 

différent avec la neige qui fond doucement. 

On s’arrête un bon moment regarder et photographier des piverts dont 

un à crête rouge (c’est définitivement pour ça qu’on est lents : toutes les 

autres personnes parties après nous du refuge nous rattrapent et 

dépassent). 

On change de sentier sur 

la fin en continuant la 

descente le long de la 

rivière. On contourne 

aussi la montagne mais 

de beaucoup plus bas que 

la veille. Arrivés au Lago Gutierrez (qui n’est plus 

caché par les nuages) on termine par le même chemin 

parcouru il y a quelques jours avec nos amis suisses. 

C’est un peu plus long qu’à l’aller mais ’il y a plus de bus 

de ce coté pour rentrer à Bariloche ! 

 

 

En bref même si on n’a pas fait l’itinéraire prévu à cause du climat, en hiver c’est plus court mais 

sympa aussi avec de magnifiques paysages enneigés et des lagunes glacées presque rien-que-pour-

nous-tout-seul ! 

 

 

- Fin - 


