
Aux confins 
Chemins de traverse, 
contrée du Grand Nord, 
 désert des Mille et 
Une Nuits… Cap sur ces 
 territoires où tout, ou 
presque, est à découvrir.
DOSSIER DIRIGÉ PAR MARION TOURS
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fins du monde
Epoustouflant.  
Le parc Torres  
del Paine, en  Patagonie,  
est un  paradis 
pour les trekkeurs.

114  Chili Ultime Patagonie

118  Chine Une caravane en Utopie

122  Canada Dans le cœur glacé du Nunavik

126 Iran Sables persans

130 Europe Si loin, si proche
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Ultime 
Patagonie
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Chili. Cimes, lacs gla-
ciaires,  torrents, pistes 
verti gineuses, plaines 
à moutons... Le parc 
Torres del Paine est le 
paradis des gauchos et 
des trekkeurs.

PAR THOMAS GOISQUE

L
e petit poste Colivoro Puesto est perdu 
au pied de la Sierra Baguales. Blotti 
près du vieux poêle à bois, José tire sur 

son maté et disserte avec le berger Victor 
de l’attaque de puma de la nuit dernière. 
Le félin peut tuer jusqu’à 50 bêtes en une 
journée. La loi chilienne interdit toute-
fois formellement de le chasser. Même si 
l’estancia Cerro Guido est la plus grande 
de toute la Patagonie chilienne continen-
tale, avec 100 000 hectares et plus de 
50 000 moutons, les attaques dispersent 
les troupeaux et compliquent le travail 
des gauchos. Coincé entre la cordillère 
des Andes et la plaine de Pata gonie, …

Sauvage.  
Le parc Torres  
del Paine, dans la 
 province chilienne 
 Ultima Esperanza.

A pic. Des guanacos 
– ancêtres des lamas 

domestiques –  
paissent sous  

les Tours du Paine.  



∞ Y ALLER

Paris-Santiago. Avec Air France,  
à partir de 1 000 € A/R. 36.54,  
www.airfrance.fr. Puis Santiago-Punta 
Arenas avec LAN, à partir de 158 € A/R, 
www.lan.com. Compter ensuite 250 km 
de route pour rejoindre Puerto Natales, 
puis 80 km pour arriver au parc. 
Chile Excepcion. Installé depuis dix 
ans à Buenos Aires, Alain d’Etigny, 
 ancien officier de chasseurs alpins, 
s’est imposé comme le spécialiste des 
 séjours francophones sur mesure 
en Amérique du Sud, privilégiant les 
 chemins de traverse. Séjour autotour 
en Patagonie : 12 jours à partir 
de 2 800 €/pers. hors vols (base 2), 
roadbook  personnalisé et suivi  
7 j/7 inclus. (56) 2.295.15.476,  
www.chile-excepcion.com.
Saison. Privilégier octobre-avril pour 
éviter la neige et le froid de l’hiver.

∑ DORMIR

Cerro Guido. Authentique estancia 
d’une quinzaine de chambres, créée en 
1925 avec une vue magnifique sur le 
parc Torres del Paine et une jolie déco 
d’époque, légèrement British, qui fait 
penser à la ferme de Karen Blixen : 
 fauteuils club en cuir, vieux gramo-
phone, bibliothèque de livres de 
voyage… Parmi les activités : naviga-
tion,  trekking ou promenades à cheval 
pour découvrir les 90 000 hectares 
de la propriété. On y mange très bien : 
pommes de terre à la cendre, belles 
 assiettes de charcuterie locale, salades 
composées… A partir de 230 € la nuit,  
www.cerroguido.cl.
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… le lodge se situe aux portes du ma-
jestueux parc Torres del Paine, dans la pro-
vince joliment baptisée Ultima Esperanza, 
le dernier espoir… C’est pourtant un en-
chantement de sillonner les pistes verti-
gineuses au pied des fameuses Cornes du 
Paine (pic granitiques culminant à 
2 600 mètres) et des lacs glaciaires aux 
eaux turquoise où glissent d’énormes ice-
bergs détachés des parois. Si certains pré-
fèrent les chevauchées, le parc est avant 
tout le paradis des trekkeurs et des oi-
seaux : plus de 105 espèces y sont 

recensées et le condor des Andes y règne 
en maître. Au passage des marcheurs, les 
guanacos peu farouches s’éparpillent au-
tour des chemins balisés ou des refuges.

Le soir, au Cerro Guido, l’asado (le bar-
becue) se prépare dans la grande cuisine 
des gauchos alors que le soleil illumine 
de ses teintes rosées les Tours du Paine, 
autres emblèmes du parc. Créée au début 
du XXe siècle par la Société d’exploitation 
de la Terre de Feu (qui a développé l’éle-
vage dans la région), l’estancia de style co-
lonial anglais a été aménagée dans 
l’authentique maison de maître. A la fin 
du mois de décembre, l’équipe de ton-
deurs arrive à la ferme tandis qu’une horde 
de moutons converge dans la plaine, gui-
dée par les chiens. S’il faut moins de deux 
minutes pour la tondre, chaque bête pro-
duit environ 3 kilos de laine. A l’instar 
des vendanges, ces journées intenses se 
poursuivent tard dans la nuit. Comme 
pour s’imprégner un peu plus encore de 
la  magie des lieux §

Authentique.  L’estancia Cerro Guido, une maison 
d’hôtes aux confins de la Cordillère et de la  Patagonie.

Grandiose.  
Promenades à cheval 
ou trekking hors des 

sentiers battus dans le 
parc Torres del Paine.

Douillet.  
Une chambre du 

lodge Cerro Guido.


