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Torres del Paine (Chili) 
du 20 au 24 avril 2012 

 

En quelques mots :  

On a fait ce qu’on appelle le W, d’Ouest en Est pour finir en beauté par les Torres. 
On a eu beaucoup de chance sur le climat  plutôt froid mais grand soleil et pas de vent. On y est allé 
tranquillement comme d’habitude, et on ne s’est quasiment pas perdus (c’est dire que le chemin, est 
bien balisé !)  
En résumé on a donc trouvé ce trek magnifique (surtout la fin) et plus facile que ce à quoi on 
s’attendait. 

 
Infos Pratiques :  

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

Bus PuertoNatales (7h30) -> Parc Torres del Paine, Laguna Amarga (10h) = 6000 $ 

Bus Parc Torres del Paine, Laguna Amarga (14h30) -> PuertoNatales (16h30) = 6000 $ 

MiniBus Hosteria Torres (14h) -> Laguna Amarga (14h15) = 2500 $ 

Catamaran Pudeto (12h) -> Refugio Paine ou Pehoe (12h45)) = 6000 $ 

Entrée du Parc = 15000 $ 

Camping Grey = 3500$ 

Camping Los Cuernos = 6000$ 

Campings Italianos, Las Torres = gratuits 

Campings Britanico, Chileno = fermés 

Camping du trek “O” = à priori fermés 
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J1 : (Puerto Natales) Refugio Pehoe – Campamento Refugio Grey 
 

 

Après le bus de Puerto Natales et une jolie 

traversée en catamaran du Lago Pehoe, on arrive 

au Refugio Pehoe, où on mange nos sandwichs au 

soleil. 

Bien sûr on est les derniers à repartir ! On 

commence à grimper dans la vallée en direction 

d’un col venteux. Il fait beau et (presque) chaud.  

 

 

 

 

 

On passe une première lagune Los Patos avec une 

petite île aux pirates au milieu, puis on arrive au 

Lago Grey avec vue sur le glacier du même nom. 

 

 

 

 

 

On redescend ensuite (zut il faudra remonter ça demain !) à travers des sous bois entrecoupés de 

petites rivières, jusqu’au camping Refugio Grey. 

La journée se termine par une douche chaude  et un diner (lyophilisé) dans une salle à manger (c’est 

plus du trek mais une villégiature !). On dort quand même dans la tente ! 
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J2 : Campamento Refugio Grey – Campamento Italiano 
 

On se lève aux aurores, 7h, et départ dans la foulée enfin… à 9h. (on vous a prévenus on n’est pas des 

violents). 

On reprend le même chemin que la veille sauf 

que ce matin il est à l’ombre et gelé. 

 

Un peu après le refuge Péhoé, on réussi quand 

même à se perdre 1/2h :’’mais si, il faut suivre 
les bâtons calcinés, fait moi confiance ’’ . 
 

 

 

La deuxième partie du chemin est à peine  

vallonnée, les séquelles de l’incendie récent 

sont bien présentes, toute une partie de la 

forêt est calcinée.  

 

 

 

 

 

On a une vue superbe sur les montagnes que l’on longe, 

dont une qui ressemble à un grand rempart de château-

fort. 

 

Après un pont on tombe sur le camp des italiens (déjà !?), 

celui-ci est plus basique, eau bien fraîche à la rivière. 

 

 

Le guadaparque, sympas, nous met en garde contre les souris nous conseillant de stocker la nourriture 

en hauteur à l’extérieur. 
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J3 : Campamento Italiano – Campamento Refugio Los Cuernos 
 

Au moment de plier la tente, surprise… un joli trou ! On avait pourtant 

bien tout accroché dehors, y compris les lyophilisés. Mais une souris a 

grignoté la toile intérieure, un sac plastique avant de s’attaquer à la 

popote (uniquement utilisée pour faire chauffer l’eau), résultat : 

popote titane  1, souris chilienne 0. 

 

 

Aujourd’hui c’est un aller retour vers le 

mirador de la Vallée des Français ! le 

chemin est escarpé, gelé et parfois 

glissant. La vue est partagée entre le soleil 

se levant sur les montagnes enneigées à 

gauche et le ‘château’ dans l’ombre à droite. 

Le passage d’une rivière est délicat à cause 

du gel : Eau + pierre de granite + froid 

= Pierre qui glisse 3m plus bas en essayant 

de passer tout droit ! Plus de peur que de 

mal, juste un bleu et les pieds mouillés. 

 

Une fois redescendus, la fin du parcours alterne entre buissons et petits bosquets avec un passage 

sur une belle plage de galets gelés. Le soleil nous poursuit mais ne nous rattrape pas . 

 

 
 

Arrivés au camp los Cuernos, on se lance dans une réparation 

de la tente avec de l’élastoplasme, à faire pâlir de jalousie 

Mc Gyver ! 

 

Cette nuit on attache tout se qui touche à la bouffe dans les 

arbres (nourriture, plats lyophilisés et popote). 
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J4 : Campamento Refugio Los Cuernos – Campamento Torres 
 

 

P!@# de souris ! Cette fois elles ont grimpé à 

l’arbre et sauté pour croquer le sac à bouffe, 

heureusement sans dégât à l’intérieur : elles ont 

encore buté sur notre popote-titane. Mais pour se 

venger elles ont percé 3 gourdes sur 4 et tenté 

de s’attaquer à la bouteille de gaz. 

 

 

 

 

Malgré toutes ces émotions, le départ est 

plus matinal (longue journée en perspective). 

On continue à longer la lagune, puis on 

marche dans une longue plaine au milieu de 

vaches et chevaux. Ça grimpe ensuite, mais, 

la pente est modéré et par palier, donc on ne 

force pas trop. 

 

 

 

A midi on se fait même une petite sieste en plein soleil 

avec vue au loin sur l’Hosteria Torres. 

L’après midi on rentre dans la vallée en direction des 

Torres que l’on commence à apercevoir. Une petite 

descente vers le refuge Chiléno, puis ça grimpe sec mais 

sur un bon chemin dans la forêt.  

 

 

 

 

Et on arrive au camp vers … 15h ! Soit beaucoup plus tôt 

que ce qu’on pensait. 

On hésite un moment à monter au mirador, et finalement 

on décide de se garder la surprise pour le lendemain. 
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J5 : Campamento Torres – Hosteria Torres (Puerto Natales) 
 

Départ vers 7h de nuit, à la frontale sans avoir déjeuné, le 

levé de soleil sur les Torres ça se mérite ! Ca grimpe dur 

dans le bois le long d’un pierrier, on aperçoit plus haut les 

lumières d’autres marcheurs : on n’y est pas encore… 

Le chemin est bien indiqué même dans le noir grâce à des 

stickers réfléchissants. On débouche ensuite dans un grand 

pierrier. Pas le temps de faire de pause : faut pas louper le 

levé de soleil ! 

 

Un peu fatigués on arrive enfin dans le cirque, et 

les Torres sont là, régnant au dessus de la lagune. 

On s’habille plus chaudement et on déjeune en 

regardant le jour se lever doucement, pendant une 

bonne heure. 

 

Et tout d’un coup, les Torres se mettent à rougir 

l’une après l’autre dans un ciel sans nuage, superbe ! 

On reste encore un peu à les admirer en plein jour 

se détachant dans le ciel bleu. 

 

 

 

Quand on est trop frigorifiés on se décide 

enfin à retourner au camping, pour plier la 

tente et redescendre. La descente est 

assez rapide mais très raide sur la dernière 

partie (qu’on avait coupé à l’aller, 

heureusement). 

Arrivés à l’Hosteria, des images encore 

pleins les yeux on mange en attendant le 

minibus qui nous reconduit au point de 

départ et retour à la civilisation en bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fin -                  

 


