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Cerro San Bernardo (Argentine) 
23 au 25 juin 2012 

 

En quelques mots :  

On a eu envie de hautes montagnes, de prendre le temps de les admirer, de les toucher en vrai après 
les avoir traversées rapidement en bus lors du passage de la frontière chili-argentine. Pas facile d’y 
aller seul, les tours des agences ne nous convenaient pas (en bus ou 3h de marche) alors on a tapé plus 
haut, une vraie agence de trek, un vrai guide, un vrai sommet (et un vrai prix !)  
Mais ça valait le coup, 3 jours seuls en montagne avec la guide, une première expérience de l’altitude 
pour Pierre, un premier sommet andin pour nous deux, sur le moment il semble que ça ait été un peu 
dur mais on ne s’en rappelle déjà plus, et il ne reste qu’un superbe souvenir de cette longue journée qui 
nous a menés au sommet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques :  

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

Ascension Cerro San Bernardo (transport + refuge + nourriture + guide + matos) = 20 050$ 

Départ : Mendoza 
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J0 : Mendoza : préparation  
Après quelques échanges par mail, on passe voir l’agence (dans des bureaux pas du tout fait pour ça !) 

où Martin nous aide à choisir le trek et nous explique tout en détail comment ça va se passer. Avec 

Paula, notre guide, ils passent même à l’hôtel pour faire le point sur notre matériel et vérifier qu’il y a 

tout. Bonne nouvelle nos chaussures et surtout notre tente feront l’affaire, pas obligés de se 

trimballer leur vraie tente 4 saisons à 4,5 kg ! 

 

J1 : (Mendoza) Refugio Antonio (~2500m) - Camp Veguitas Superior (~3300 m)  
 

Le mini bus, Martin et Paula passent nous chercher vers 9h à l’hôtel. Le temps de récupérer tout le 

monde, on arrive au refuge vers 11h.  

 

Pendant que les autres passagers s’en vont 

faire une balade à la journée nous répartissons 

les affaires communes dans les sacs. Et là on 

est content d’avoir gardé notre tente, la MUL 

(Marche Ultra Légère) n’est pas encore arrivée 

en argentine ! Thermos et tasses thermos (ok 

pour le froid ça on peut comprendre), la 

bouilloire de grand-mère, le couvert de cuisine 

au complet, la casserole familiale, paquets de 

pâtes et tomates fraîches … Nous voici  partis 

pour 1 nuit dehors aussi chargés que pour 5 

jours et à une hauteur de plus de 2500m ! 

 

Il fait grand beau, en grimpant l’altitude se fait vite 

sentir, on avance doucement. Rapidement le Cerro 

Bernardo se dévoile au loin. Une fois les refuges 

derrières nous, le chemin suit une petite rivière 

jusqu’à un plateau : le camp. Un bivouac de rêve avec 

d’un coté plein de montagnes et de l’autre vue sur la 

vallée et Mendoza ; il y a quelques plaques de neige 

mais pas de problème pour monter la tente au sec 

(mais pas forcément à l’abri du vent). Après une 

longue pause thé et petits gâteaux, quand l’ombre 

nous a rejoints, on repart pour un petit tour. Il faut 

grimper encore un peu histoire de bien s’acclimater. 

 

Christelle commence a ne plus se sentir très bien, de 

retour au camp on se repose un peu dans la tente jusqu’à 

ce que Paula nous apporte le diner : si c’est pas du luxe 

ça ! Spaghettis à la sauce rouge, Pierre mange avec 

appétit, mais Christelle a du mal à avaler plus de 

quelques bouchées. Elle a l’autorisation de ne pas finir 

son assiette à condition de boire les 2 litres d’eau 

chaude, ça réchauffe mais on va devoir sortir dans le 

froid cette nuit !   
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J2 : Camp Veguitas Superior (~3300 m) – San Bernardo (~4300m) – Refugio San Antonio 

(~2500m) 
 

La nuit c’est bien passée, même pas trop froid à part les nombreuses ’’pause pipi’’ qui ont quand même 

eu l’avantage de nous faire admirer le beau ciel étoilé. Le réveil est matinal, mais on a le droit au petit 

dej au lit (enfin, dans le duvet), du grand luxe on vous disait! 

 

Sans démonter le camp, on commence à marcher 

alors que le jour se lève doucement embrasant 

les montagnes de superbes couleurs. Christelle 

va beaucoup mieux que la veille. Il faut grimper 

doucement pour accorder notre respiration à nos 

pas. C’est un rythme qui convient bien à Pierre, 

Christelle, elle, doit se concentrer car ses pieds 

vont régulièrement plus vite que son souffle ! 

« Caminar como un viejo y llegar como un joven » 

nous dit Paula (Marcher comme un vieux et 

arriver comme un jeune). 

 

Après avoir traversé une petite rivière et une belle plaque de neige, le 

chemin grimpe plutôt raide. Enfin, le chemin est un grand mot, il s’agit 

d’un petit sentier au début un peu marqué, mais très vite des pierriers 

ou des amas de rochers, le tout plus ou moins recouverts par la neige. 

Sur le haut, à chaque pas il faut bien assurer son pied pour ne pas que la 

pierre choisie décide de rouler vers le bas et parfois il faut aussi y 

mettre les mains. On fait régulièrement des petites pauses pour 

grignoter une barre sucrée ou prendre des photos, haltes rapides car le 

soleil est trop bas et toute la montée se fait à l’ombre (entre 0° et 2°C, 

et oui, c’est l’hiver). 

 

 

On arrive à la « pre-cumbre » (pré-sommet), 

d’où on peu enfin voir le vrai sommet et faire 

une pause au soleil. Les sacs nous attendrons là, 

plus que 20 minutes, dont une partie presque 

d’escalade, et ça y est on est en haut, on a 

réussit ! Embrassades et félicitations avec un 

petit groupe d’alpinistes qui nous avaient 

dépassés plus bas et séance photo. La vue 

s’étend à 360° avec une croix forcément pour 

marquer le sommet : les ’’petits sommets’’ de 

3000m, les grands de 5000m et 6000m et la 

vallée puis la plaine désertique jusqu’à Mendoza. 

Ça valait le coup ! 
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Il fait grand beau et on est au soleil, une petite sieste serait la 

bienvenue, mais c’est pas fini, il faut maintenant vite redescendre 

pour ne pas se faire rattraper par la nuit. Et c’est pas le plus facile, 

car malgré le mal de tête qui nous tient (l’altitude plus le vent qui 

arrive), l’envie de vomir pour Christelle, il faut rester bien 

concentrés pour ne pas glisser dans la neige et les rochers. Afin 

d’éviter la partie glacée on ne prend pas le même chemin : un grand 

pierrier nous permet de redescendre rapidement et en sécurité, 

même si à chaque pas on a l’impression d’emporter la moitié de la 

montagne avec nous. 

Une fois en bas et la rivière retraversée, Paula est rassurée car il 

fait encore jour, Christelle exténuée par la descente et Pierre 

amusé par la glissade. Le chemin de retour au camp est facile. 

Après avoir plié les tentes et bu un dernier thé, il faut encore 

repartir pour le refuge. 

 

Cette fois la nuit est bien là, et la descente se fait à la frontale, sur un sentier plutôt bien marqué. 

Paula, dans ses pensées file droit devant et ne s’arrête qu’aux obstacles (rivières, sol gelé) ou aux 

intersections. Derrière on avance doucement, à notre rythme, voire encore plus doucement que notre 

rythme du fait de la fatigue. Christelle va beaucoup mieux maintenant que le chemin est facile (plus 

de pierres qui roulent, de neige qui glisse ni d’escalade !) et cette fois c’est Pierre qui n’en peut plus 

(ses dernières forces ont servies à ranger la tente et les duvets). On continue quand même, jusqu’à 

apercevoir enfin des lumières, mais c’est jamais le bon refuge ! Puis au bout d’une dernière descente, 

ça y est il est là, LE refuge ! 

 

Paula nous attend avec une bouteille de coca et une bouteille 

de vin : « el coca para hidratarse y el vino para el espiritu » 

(ça se comprends non ?). On s’affale à table où on nous sert un 

bon poulet rôti, et la (courte) soirée se termine au coin du feu, 

avant d’aller dormir. 

 

 

 

 

 

 

 

- Suite  
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J3 : Autour du Refugio San Antonio - Mendoza 
 

Après une bonne et grosse nuit, une douche chaude (et oui même le refuge c’est grand luxe !) et un 

petit dej copieux on traine au soleil à discuter autour d’un maté. 

 

On se bouge quand même après le déjeuner 

pour aller faire une petite ’’balade de 

décrassage’’ dans les alentours. Ça monte 

tranquillement (et plus facilement que la veille, 

le souffle est là !) le long d’une rivière à moitié 

gelée et jusqu’à une cascade de glace en cours 

de formation. Il s’agit d’une cascade 

artificielle utilisée pour des compétitions, la 

glace se formant sur des fils d’aciers tendus. 

Mais pour l’instant il n’y a qu’un filet de glace ! 

Il fait toujours super beau et même chaud, 

c’est vraiment agréable. 

 

Le retour à Mendoza se fait à 7 dans un petit 4x4 (avec d’autres personnes venues se balader à la 

journée), on bouffe plus de poussière que dans le mini bus de l’aller mais c’est bien sympa quand 

même ! 

A Mendoza, au revoir à Paula (qu’on reverra pour les photos) et ça y est c’est terminé ! Ça n’a pas été 

tout le temps facile, mais on recommencerait déjà bien ! 

 

 

 

 

 

- Fin - 


