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Parc Huerquehue & Villarica (Chili) 
6,7 juin 2012 

 

En quelques mots :  

La neige étant là aussi déjà arrivée, on n’a pu faire qu’une rando à la journée dans le Parc National 
Huerquehue. 
Le parc Villarica lui, est difficilement accessible en bus, ne sachant pas le niveau de neige qu’on allait y 
trouver on a préféré ne pas tenter. 
Par contre pour l’ascension du Volcan Villarica même si c’est plus dur qu’en été l’avantage c’est qu’on a 
eu le volcan presque pour nous tout seuls. 
Pour ces quelques jours autour de Pucon on a donc pris le temps d’attendre le soleil ce qui nous a 
permit de faire une belle petite balade tranquille et une grosse ascension (un peu plus dure !) avec de 
magnifiques paysages. 

 

 
 

 

Infos Pratiques :  

(prix en Pesos Chilien, pour 1 personne, en juin 2012) 

Bus Pucon (8h30)  Parc Huerquehue (9h30 – 17h10)  Pucon (18h30) = 1 800 $ 

Entrée du Parc Huerquehue = 2 000 $ 

Ascension volcan Villarica (bus + entrée parc + guide + matos) = 40 000$ 
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J1 : Parc National Huerquehue : rando des 3 lacs 
 

On se réveille de bonne heure pour prendre le (seul) bus en direction du parc (et on arrive avec demi-

heure d’avance, c’était à cinq minutes). A l’entrée du parc on a droit au micro briefing des 

guardaparques (après avoir payé l’entrée bien sûr). C’est confirmé : seul le début de la rando est 

possible car  il y a trop de neige sur la suite du parcours (15cm selon les rangers, 1 à 3cm selon nous). 

 

Chouette aujourd’hui il fait grand beau, 

dommage que la majorité du chemin soit 

en forêt. La pente est gentille sur un large 

chemin qui se raidit et rétrécit en même 

temps que la neige et la glace font leur 

apparition.  

Merci aux guardaparques d’avoir pensé à 

mettre de belles planches bien lisses dans 

la montée au cas où la terre recouverte de 

la glace ne soit pas assez glissante.  

Entre ces passages un peu casse-gueule on 

s’arrête à deux beau points de vue sur le 

lac Tilquilco avec au fond le volcan 

Villarica. Après deux jours dans les nuages à Pucon on commençait à croire qu’il n’existait pas. Mais si, 

il y a bien un superbe volcan qui domine la ville. 

 

On arrive au Lago Chico : l’eau est limpide, 

les arbres couleur fin d’automne s’y 

reflètent et la neige illumine le tout, c’est 

magnifique ! On continue à longer le lac en 

observant les fameux arbres Araucania 

(ou monkey puzzle tree) jusqu’au début du 

Lago Toro. 

On hésite, puis on pousse un peu vers le 

lago Verde mais l’heure tourne ; il faut 

faire demi tour si on ne veut pas rentrer 

à pied à Pucon.  

 

Sur le chemin du retour la neige a complètement disparue 

des passages ensoleillés. La descente est tout aussi 

acrobatique sur les planches glissantes recouvertes d’eau 

et de glace. 

On va voir les deux cascades laissées de côté à l’aller. Le 

débit de la première est énorme ! Un peu comme si on 

agitait puis débouchait en même temps des milliers de 

bouteilles de bières (et oui on est des poètes !). La 

deuxième se laisse approcher de plus près au travers d’un 

nuage de gouttelettes d’eau. La végétation et le sol autour 

sont emprisonnés sous une épaisse couche de glace, c’est 

unique. 
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La fin de la descente se fait rapidement pour ne pas rater le bus qu’on attendra finalement 1/2h (on a 

encore des progrès à faire sur le timing…). Sur la route de retour vers Pucon, on profite des goûts 

musicaux du chauffeur : mélange de techno et samba à fond (sûrement une production locale), 

ambiance boite de nuit…  

Ce soir se sera pates à la bolo, faut des forces pour demain. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Suite  
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J2 : Ascension Volcan Villarica (2850m) 
 

Le volcan Villarica s’élève au dessus de la ville de Pucon et du lac Villarica. Ce cône parfait à cratère 

ouvert haut de 2847 mètres est un des volcans les plus actifs du Chili. 

Le réveil est encore plus matinal que la veille car il faut être à l’agence pour 6h40. Le responsable 

vérifie la météo pendant qu’on transfert nos affaires dans les sacs d’alpinisme. Une petite demi-heure 

de minibus nous emmène ensuite jusqu’à la base du Villarica, au pied des pistes de ski. On est cinq plus 

les deux guides, pas de doute on est de loin les plus vieux. 

 

Et c’est parti ! Ça débute par une montée toute droite et bien 

raide sous le télésiège (qui ne fonctionne pas bien sûr, trop 

facile sinon). Le sol est un mélange de terre volcanique et de 

neige. Deux cents mètres plus haut voici l’arrivée du 

télésiège, plus que de la neige, c’est le moment de chausser 

les crampons, prendre le piolet et enfiler le casque, ça y est 

les choses sérieuses  commencent ! 

 

Après de courtes explications sur le 

maniement du piolet on continue de grimper 

(ok, on s’en doutait), mais cette fois avec 

quelques lacets. Il y a régulièrement de 

courtes pauses pour avaler en vitesse 

quelques cacahouètes et admirer le paysage 

derrière nous (c’est beau mais c’est haut !). 

Les haltes sont trop courtes pour manger le 

sandwich ou prendre de belles photos, la 

météo est bonne, faut avancer.  

Les guides sont continuellement en contact 

radio avec la base pour vérifier le temps et le sens du vent qui pousse les gaz émis par le volcan dans 

une direction ou une autre. Aujourd’hui les conditions sont excellentes si le vent ne tourne pas !  

 

Mais c’est quand même dur… Parmi les trois 

groupes en train de monter (soit une dizaine de 

personnes) deux grimpeurs abandonnent. 

La glace fait son apparition et la pente est 

toujours plus raide, il faut faire attention. Ça y 

est on est à la traine ! C’est difficile et en plus la 

faim se fait sentir, plus de forces mais il faut 

continuer à mettre un pied devant l’autre. ’’Vamos 

vamos’’ ne cesse de répéter le guide alors que 

Pierre tombe genoux à terre (à neige plutôt). 

Après un passage magnifique mais pénible au 

milieu de cristaux de glace bleue bonne nouvelle : 

pas de soucis pour monter jusqu’au sommet aujourd’hui et il ne reste plus qu’une dizaine de minutes. 
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On rassemble nos dernières forces pour les 

derniers mètres, heureusement dans la 

neige, et nous voilà en haut ! Le cratère du 

volcan est bien visible, avec pas mal de 

fumée mais pas de lave. Autour de nous la 

vue s’étend à 360° : Pucon et ses environs 

d’un coté, le volcan Lanin et l’Argentine de 

l’autre. La séance photo est rapide car le 

gaz est toxique, il ne faut pas rester 

longtemps. D’ailleurs ça sent bien le 

souffre et le chlore, les yeux et la gorge 

commencent à piquer, il est temps de 

redescendre. 

 

Si Pierre a retrouvé toutes ses forces en 

arrivant en haut, c’est maintenant Christelle 

qui fatigue (du coup on est toujours les 

derniers !). Malgré l’épuisement il faut rester 

concentrés car une chute sur la glace c’est la  

glissade assurée directement au pied du 

volcan voire à l’hôpital. 

La partie glacée terminée place à la rigolade : 

on sort les luges, et c’est parti pour une méga 

descente sur volcan ! De retour au télésiège 

on quitte les crampons et les vêtements de 

protection qui nous permettaient de faire 

sauna en bonus. La fin de la descente se fait face au soleil couchant dans du sable noir. 

 

Content d’arriver en bas ! Ce fut dur mais super heureux d’y être arrivés et on va fêter ça avec une 

petite bière à l’agence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fin - 


