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          Y  VAUBERT, mai 2018   

 

VOYAGE AU CHILI ET ILE DE PÂQUES 

 

Du 12/03/2018  au 28/03/2018 (17 jours / 14 nuits) 

Organisé par A.R.C.E A. SACLAY (Culture Voyages & Randonnées) 

Et le voyagiste Arts et Vie  

participants (18) : 

Albert & Danièle ADAM 

Jean BOURBONNEUX 

Michèle CONTIN 

Marguerite DELEST 

Claude GASCHET 

Jean-Claude & Marie-Thérèse GELEBART 

Marcel & Annette JACQUEMET 

Joëlle JOUAN 

Alain LE SAUX 

François KIRCHER (accompagnateur bénévole) 

Serge & Georgette PALANQUE 

Monique PEULVE 

Chantal REGENT 

Yves VAUBERT 

 

Merci à François, Jean, Monique, Annette qui ont aidé à la réalisation de ce compte-rendu 

+ Sylvana  : notre  guide francophone pour Santiago, Valparaiso et Isla-Negra 

+ Marcello : notre guide pour la région des lacs et Chiloé 

+ Guillermo (Guillaume) : notre guide pour le désert d’Atacama 

+ Alexandre (Alex) : de Maururu Travel notre guide pour l’île de Pâques 

+ Enrique  + Jaïm + Wilbert et  José, nos  chauffeurs de bus successifs 
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Quelques chiffres 

 Le Chili s’étire sur une étroite bande de 4 300 km de long du Pérou au cap Horn. La largeur moyenne 

n’est que de 180 km (440 km maxi). Des frontières naturelles le séparent de ses voisins : la cordillère des 

Andes pour l’Argentine et le désert d’Atacama pour le Pérou et la Bolivie. Le pays se situe dans une zone 

fortement volcanique et sismique à cause de la poussée de la plaque tectonique de Nazca sous la plaque 

sud américaine. Rien qu’au Chili, il y a plus de 2 000 volcans dont 47 sont toujours actifs, et parmi eux le 

plus élevé au monde (l’Ojos del Salado : 6 893m). Histoire de nous mettre dans l’ambiance dès notre 

arrivée Sylvana nous explique quoi faire en cas de séisme : s’éloigner des fenêtres, ne pas paniquer, ne 

rien tenter d’autre, pas d’escaliers, pas d’ascenseur... Le phénomène est en général assez bref. La 

population du Chili est actuellement d’environ 18 millions d’habitants, pour une superficie de 759 930 

km
2
. C’est un pays assez jeune : 60% de la population a moins de 40 ans. Le taux de natalité actuel 

(2017), 1,3 enfant/femme est en diminution. C’était 1,8 en 2015. Cela inquiète le gouvernement. Le Chili 

est indépendant depuis 1818. Il  n’a pas de relation diplomatique avec la Bolivie depuis plus de 40 ans. 

 

 

Notre groupe à  Isla-Negra (photo Sylvana) 
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Lundi 12/03/18 J1  Paris/Sao-Paulo 

 Aéroport de départ : CDG  T1. Lieu de RDV : terminal 1 devant le comptoir d’enregistrement Latam 

à 19h30 pour la remise des billets par Arts et Vie. 

 Vol JJ8101 Airbus A350. Paris CDG. Départ 22h00. Arrivée  Sao-Paulo-Guarhulos  05h 45. Environ 

11h30 de vol. 

Mardi 13/03/18 J2  Sao-Paulo/Santiago 

 Vol JJ 8026 Départ 8h 25 de Sao-Paulo.  Arrivée à Santiago du Chili 4h plus tard. Décalage horaire : -

4 h  par rapport à la France. Bizarrement c’est le même qu’à Sao Paulo, sur la côte brésilienne. On 

survole la cordillère des Andes à plus de 11 000 m d’altitude avant de descendre rapidement sur 

Santiago. Le temps est beau et très clair. C’est superbe. 

 Accueil à l’aéroport en début d’après-midi par Sylvana, notre guide francophone nationale. Elle a 

passé les 15 premières années de sa vie en France en région parisienne et maitrise très bien notre 

langue. Elle aime beaucoup la culture française et les Français. 

 Logement à l’hôtel Panamericano, très correct. Je partage la chambre avec Jean Bourbonneux 

comme prévu. 

 Nous changeons de l’argent en ville : 1 euro = 745 pesos. Après le déjeuner un peu tardif à l’hôtel 

nous partons vers 17h pour un tour d’orientation dans la ville (7 340 000 habitants). La région est 

divisée en 36 communes dont celle de Santiago. On passe près de la place de la Constitution et le 

palais présidentiel de la Moneda, la place d’Armes, la cathédrale,  la « place d’Italie », le quartier 

d’artistes de Bellavista et la maison de Pablo Neruda : la « Chascona », dédiée à sa 3
e
 épouse. C’est 

une maison très personnelle construite à flanc de colline, avec 4 ou 5 niveaux différents reliés par 

des escaliers extérieurs et de petits jardins arborés. Il  vaut mieux ne pas être trop handicapé pour 

y demeurer. Il y beaucoup d’objets ayant appartenu à Pablo, c’était un grand collectionneur : des 

tableaux,  de la vaisselle de diverses provenances, des sculptures (photos interdites à l’intérieur). 

Pablo est décédé (probablement empoisonné) quelques jours après le coup d’état de Pinochet et 

sa maison a tout de suite été vandalisée par les pro-Pinochet. Son épouse a réussi de justesse à 

limiter les dégâts. Comme il commence à se faire tard on monte à la colline San Cristobal avec le 

bus. A 800 m au-dessus de la mer mais à 300 m au-dessus de la ville on découvre un panorama 

somptueux sur Santiago : le fleuve presque à sec (le Mapocho), les anciens et nouveaux quartiers  

(785 km
2
), la cordillère des Andes et ses sommets enneigés. On distingue en particulier la Cerra del 

Plomo (la colline du plomb 5 432m). On voit aussi une pollution notable au-dessus des quartiers ouest.   

 Retour à l’hôtel. Sylvana nous abandonne. Nous n’aurons pas grand mal à trouver un petit resto où 

nous goûtons du poisson local excellent. Nuit réparatrice et bien gagnée. 

 

La cordillère des Andes vue d’avion (photo Annette)  
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Le palais de la Moneda et la place de la Constitution 

 

Santiago La maison de Pablo Neruda 

 

Santiago et la cordillère des Andes au fond 
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Mercredi  14/03/18 J3  Santiago/Valparaiso/Vina del Mar/Valparaiso 

 Réveil 7h00. Beau temps ensoleillé. Petit déjeuner et départ vers 9h. On prend la route 68 pour Valparaiso 

(environ 120 km). Après quelques tunnels la route débouche dans la vallée de Casablanca. Il y a de très beaux 

vignobles dont l’un est désormais la propriété des Chinois (Vina Indomita).  Arrêt technique. On déguste de la 

chicha (jus de raisin partiellement fermenté) et du vin rouge Carmenere. La route descend en lacets vers la côte 

pacifique. 

  Visite de Viña del Mar, « la  Ville Jardin » voisine de Valparaiso, réputée pour ses belles plages, ses parcs et 

ornements floraux. La ville est devenue un lieu de villégiature réputé  au milieu du 19
e
 siècle. Plus ou moins 

autorisé par la loi chilienne, un casino y a été inauguré en 1930 pour attirer du monde. 

 Visite du musée archéologique Fonck qui présente les découvertes faites au Chili et entre autres une jolie 

collection d’art pascuan. Il y a de très intéressantes vitrines sur les découvertes faites sur l’île de Pâques et 

un échantillon d’écriture Rongo-Rongo (que plus personne ne sait déchiffrer). Un véritable Moaï monte la garde 

à l’entrée. 

 Nous reprenons le bus vers Valparaiso (environ 300 000 habitants). Ce sont des collines recouvertes 

d’habitations à perte de vue, avec une immense baie abritant un port militaire et un important port de 

commerce. Malgré tout il reste quelques barques de pêche…. Le site portuaire a beaucoup décliné au début 

du 20
e
 siècle à cause de l’ouverture du canal de Panama. Nous passons place Sotomayor, jetons un œil sur 

le port de commerce et prenons un des nombreux funiculaires plutôt vétustes de la ville (les ascensores) pour 

gagner les hauteurs. Déjeuner : libre mais très sympa à base de fruits de mer et de poisson. 

 Après-midi : nous partons pour une visite pédestre des anciens quartiers de Valparaíso. C’est un circuit très 

plaisant. On a un peu partout de magnifiques vues sur la baie, Il y a de très belles maisons et de nombreuses 

peintures murales qui sont de véritables œuvres d’art. On voit successivement les places Anibal Pinto et 

Victoria dans le quartier de Conception. Il ya les « maisons menteuses », ainsi appelées car la façade côté 

rue est sans grand intérêt, mais celle qui donne sur la baie a 4 étages. Nous passons dans des ruelles 

décorées de chaque côté par des œuvres assez résolument politiques. On retrouve le bus qui nous emmène 

directement à l’hôtel Diego de Almagro. Sylvana nous abandonne. Dîner du soir inclus. 

 Après le diner, une grande partie du groupe se rend au mythique café Cinzano, ou un saxophoniste nous 

régale de musique locale, alors que nous dégustons le traditionnel pisco sour. 

 

 

Valparaiso exemple de peintures murales 

Jeudi  15/03/18 J4  Valparaiso/Isla-Negra/Santiago/Puerto Montt/Puerto Varas 

 Réveil : 7h00. Beau temps ensoleillé. Départ vers 9h00. Route vers Isla Negra au sud de Valparaiso d’abord 

par la 68 puis en rejoignant la mer par une petite route sympathique. Toute la côte est un lieu de 

villégiature réputé où viennent se reposer les habitants de Santiago. Visite de la maison de Pablo Neruda. 
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C’est une très belle demeure au bord de l’océan Pacifique. On admire sa décoration si personnelle, sa riche 

collection de figures de proue, de coquillages et de bateaux dans des bouteilles. Malheureusement là aussi 

les photos sont interdites à l’intérieur. On voit aussi dans le jardin sa sépulture et celle de sa femme 

Mathilde. 

 Déjeuner au restaurant Rincón del Poeta, situé à proximité immédiate de la maison de Pablo. Voici le 

menu :  

en apéritif un pisco sour (coloré en vert pour rappeler que Pablo Neruda écrivait à l’encre verte) 

en entrée : machas à la parmesana (coquillages) 

en plat : reineta risotto de mote (poisson) 

en dessert ; panqueque celestino manjar (à la confiture de lait) 

le tout arrosé de vino blanco 

 

 Après-midi : retour à Santiago par le bus et vol intérieur LA 267 18h29 pour Puerto Montt. Arrivée 
20h00. Le temps est couvert et il tombe quelques gouttes de pluie.. 

 hébergement à Puerto Varas, aux confins de la route des lacs à l’hôtel Bellavista. Dîner libre dans le 
restaurant de l’hôtel pour presque tout le groupe. 

 

    
Isla-Negra Maison de Pablo Neruda 

 

Vendredi  16/03/18 J5  Journée dans les environs de Puerto Varas 

 Réveil 7h00. Petit déjeuner très correct. Grosse pluie continue. On nous a prévenus. Dans ce coin il 

pleut au moins 240 jours par an, mais l’automne semble un peu en avance cette année. 

 9h00. Départ vers les chutes de Petrohue, dans le parc national de  Perez Rosales. Elles sont 

impressionnantes. Dommage qu’il pleuve à verse. 

 Arrivée  au lac Todos  los Santos. Nous embarquons sur un gros catamaran : le Lago Todos Los 

Santos. Navigation de Petrohue vers Puerto Peulla  à l’autre extrémité du lac, soit 36 km plus loin. Il 

mesure 100 km
2 

de superficie et 352 m de profondeur. Le bateau passe tout près de 2 petites îles 

et au pied d’une très haute cascade qui tombe directement dans le lac. Puerto Peulla est un petit 

village d’une centaine d’habitants perdu au milieu de nulle part. Il n’est  desservi par aucune route  

pour voitures. Tout transite par le lac. Il y a malgré tout une école, un poste de douane car il existe 

un sentier qui rejoint l’Argentine. 

 A l’arrivée une surprise nous attend : une promenade dans un gros 4x4 antédiluvien et poussif. On 

nous prête même une cape noire qui n’est pas superflue. On visite successivement une hacienda 

avec des lamas, on voit un torrent qui marque la frontière physique avec l’Argentine (le poste 

frontière est à 30 km) et enfin une seconde cascade tonitruante qui descend de glaciers invisibles 

aujourd’hui. Déjeuner à l'hôtel (le seul) de Puerto Peulla. 

 Navigation retour et route jusqu’à Puerto Varas. Hébergement au Bellavista. Apéro offert par 

l’hôtel et dîner libre dans le restaurant de l’hôtel pour presque tout le groupe. 
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Puerto  Peulla  Le catamaran et le super 4x4, habillé de bois 

 

 

Notre groupe un peu humide                           Vous reconnaissez-vous ?     (photo FK) 

 

Samedi 17/03/18    J6  Puerto Varas/Castro (île de Chiloé) 

 Réveil : 6h00. On ne s’y attendait plus, mais après quelques hésitations météo : il fait beau. 

  9h départ vers Pargua d'où part le ferry pour l'île mythique de Chiloé. Une heure de route environ 

puis une demi-heure de traversée et nous débarquons à Chacao. On visite une belle église en bois. 

Les maisons avoisinantes sont toutes revêtues de bardeaux en alerce, (une sorte de mélèze 

imputrescible que l’on peut débiter de 50 façons différentes). 

 170 000 habitants vivent sur l’île. Sa longueur est de 200 km et c’est en fait un archipel. On sait que 

Chiloé a été peuplée il y a plus de 12 000 ans, puis plus récemment par des populations nomades : 

les Chono, et aussi par les Huilliche vers l’an 1100. Aucune de ces populations ne construisait de 
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villages, mais on sait qu’ils utilisaient des bateaux dénommés dalca (on peut en voir un exemplaire au 

musée local de Dalcahue).  En 1567 ce sont les Espagnols qui débarquent. La colonisation est soit 

disant « douce » contrairement à leurs habitudes.  

 On fait une première étape à Dalcahue pour visiter le marché et le port très pittoresque. Puis on 

continue  vers Castro, capitale de l'île, située en bordure d'un fjord. Petite visite des maisons sur 

pilotis. C’est marée haute et l’ensemble est très coloré.  

 Repas dans un resto typique, avec un plat unique : le curanto. Il est constitué de fruits de mer : 

énormes moules, énormes palourdes  et la couche du dessous est une saucisse, de porc et une 

sorte de galette de céréales. Pour accompagner le tout un petit verre de vino bianco et nous 

sommes « calés » pour l’après-midi. Histoire de tester la digestion on va faire un petit tour à pied 

dans un marché local d’artisanat (vêtements et objets typiques en laine). On voit aussi une otarie qui a 

compris comment se nourrir sans trop se fatiguer. 

 Pour achever l’après-midi on va visiter deux magnifiques églises en bois classées : San Francisco 

(1910) et ND de Grâce de Mercon (1879). C’est même l’île toute entière qui a été inscrite au 

patrimoine mondial de l'Unesco pour ses églises. 

 Retour en bus et hébergement à l'Hostería Castro. Dîner libre 

    

Habitations sur pilotis                                                                           Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ??? 

 

Castro Ile de Chiloé   L’église San Francisco 
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L’ile de Chiloé (image Internet) 

 

 
Dimanche 18/03/18 J7  Castro/Ancud/Puerto Montt/Santiago 
 

 Réveil 7h00. Temps mitigé. Petit déjeuner.  

 Départ 9h pour Ancud : (75 km de route). C’est la seconde ville importante de Chiloé. Visite du 
petit musée local et du fort Saint-Antoine. Il ne reste que quelques murs, de gros canons et une 
colonie de cormorans. 

 On quitte l’île de Chiloe, c’est juste une demi-heure de ferry.  

 Route jusqu’à Puerto Montt. Déjeuner à l’entrée de la ville dans un restaurant : le Kehl, en bord de 
mer. Excellent repas de poisson. 

 Après-midi : visite de la ville, tout d’abord la cathédrale et la place attenante. Sur cette place il y a 
des statues qui résument bien les croyances des Chilotes en ce qui concerne la magie, les esprits, 
les démons, les sirènes : le Trauco, la Pincoya, le mauvais serpent Caï Caï, le bon serpent Ten Ten. 
(Cf guide Gallimard page 260).  Le marché d'Angelmo est également très pittoresque, surtout le 
rayon du poisson. Pour 1000 pesos on peut s’offrir un petit bol de moules ou de palourdes. Il y a 
aussi une colonie d’une quinzaine d’otaries qui se battent méchamment pour avaler quelques 
déchets de poisson. Enfin on monte avec le bus jusqu’à un point panoramique d’où on découvre la 
mer intérieure de Chiloé. En fin de journée vol intérieur LA 266 18h30 pour Santiago. Arrivée 20h30 
(Airbus A321)  L’embarquement + le débarquement durent une éternité : au moins aussi 
longtemps que le vol proprement dit. 
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 hébergement à l'hôtel Holiday Inn juste en face de l’aéroport et dîner libre. 
 

     
Le Trauco : un mauvais génie                                         Evitez de rencontrer La Pincoya : elle essaiera de vous séduire 

 

 
L’Invunche, un gnôme malfaisant 

 
 

 
Lundi  19/03/18 J8  Santiago/Calama/Quitor/Tulor/ Vallée de la Lune/San Pedro de  
   Atacama 

 
 Réveil : 6h00. Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Beau temps. 

  Départ : 7h15. L’aéroport est à 200 m de l’hôtel. Vol intérieur LA 340 (Airbus A320). pour Calama, 
2400 m d'altitude dans le nord désertique andin. Environ 2h de vol. Cette ville de 400 000 
habitants doit sa prospérité aux richesses minières toutes proches : le cuivre, le lithium, le 
molybdène… et aussi au tourisme. Accueil par notre guide local Guillermo, qui parle un excellent 
français. D’après lui l’hôtel ne sera pas encore tout à fait prêt à nous recevoir. Aussi nous propose-
t-il de commencer la visite tout de suite. Donc route jusqu’à San Pedro de Atacama (2 500 m d'alt.) 
et excursion à la Pukara de Quitor : une forteresse indienne du 12e siècle plutôt délabrée et 
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d’accès un peu difficile pour certains. Dans le lointain un volcan actif se distingue : le Lascar 
(appellation contrôlée).  
 

 

 
Le désert d’Atacama (Carte extraite d’Internet) 

 

 Déjeuner : libre, en ville près de la place.  

 Après-midi : dans la foulée nous visitons le site de Tulor. Il y aura ici dans l’avenir beaucoup de 
travail en perspective pour les archéologues. C’est un lieu privé et pour l’instant les propriétaires 
des lieux s’y opposent, pour des raisons un peu complexes à comprendre pour nous. Quoi qu’il en 
soit des indigènes ont demeuré là, il  a environ 4000 ans (de -1800 à + 400) dans le désert le plus 
hostile qui soit, avec du vent, du sable, du soleil, mais pas d’eau... Ils construisaient des huttes 
rondes en adobe et agrandissaient le village au fur et à mesure des besoins des familles jusqu’à 
obtenir un enclos de plusieurs centaines de mètres de diamètre. On distingue seulement quelques 
ruines, mais il y a une hutte très bien reconstituée qui éclaire beaucoup des choses. 

 On part ensuite découvrir  la vallée  de  la Lune. L’endroit est absolument minéral. Il y a une 
énorme dune : le site est un peu vertigineux. Il vaut mieux regarder où on met les pieds. Nous 
finissons la journée en admirant le coucher du soleil sur la Cordillère des Andes, dont les sommets 
enneigés deviennent roses pendant quelques minutes. 

 Dîner en ville dans un restaurant : le C-Kunna. Nous avons droit à de la musique (péruvienne). 

 22h Visite de l’observatoire  amateur Alain Maury (CNRS). Le ciel est d’une pureté absolue. On voit 
la Voie Lactée, plusieurs constellations très connues comme Orion, sans oublier la Croix du Sud. 
Alain a au moins 6 télescopes braqués sur diverses étoiles, planètes, galaxies, telle que « la 
Tarentule ». On voit très bien Jupiter et ses 4 principaux satellites. Le problème est que la terre 
tourne : les astres observés sortent du champ des instruments sans arrêt et Alain  passe son temps 
à régler les télescopes pour retrouver ce que nous devons observer. 

 Après une bonne boisson chaude offerte chez Alain, retour à l’hôtel 1h du matin. 
 

 
 

La vallée de la Lune et sa célèbre dune 
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Dans le désert d’Atacama une mine de cuivre vue d’avion (photo Annette J) 

 

     
 

 
Le site archéologique de Tulor, qui recèle encore beaucoup de trésors  

 

 
Coucher de soleil sur la cordillère des Andes 
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Mardi 20/03/18 J9  San Pedro de Atacama, les lagunes (plus de 4 000 m d'alt.), les salines, et 

Toconao 

 Réveil : 6h30. La nuit a été très courte. Petit-déjeuner à l'hôtel. Beau temps. 8h : le bus quitte 
l’hôtel. Passage par l'oasis de Toconao, petit village renommé pour ses constructions en pierres  
volcaniques blanches (Liparite) et la vallée de Jere. Notre guide Guillermo nous explique qu’il existe 
tout un système qui permet aux locaux de vivre décemment dans cette oasis : découpage des 
terrains en lots, gestion de l’eau, transmission de patrimoine, vente des produits. Il y a aussi un 
étrange clocher dont le toit et la porte sont en bois de cactus. 

 Nous passons le tropique du Capricorne. Il y a juste un panneau sur le bord de la route. 

 Découverte du désert d'Atacama avec les lagunes altipaniques de Miscanti et de Miñiques (4 220 
m). Ce sont des paysages de rêve dans ce milieu hostile. Les lagunes ont des tons bleus variant 
suivant la profondeur d’eau. Il y a de larges dépôts de borax sur les rives. Et malgré cela le désert 
est vivant. Nous voyons plusieurs dizaines de vigognes très farouches, des nandous (sortes 
d’autruches chiliennes), des lézards… A partir de 3 500 m on trouve une maigre végétation toute 
jaunie par le soleil. C’est le repas des vigognes. Il y a aussi, mais c’est plus rare des guanacos, des 
lamas et, encore beaucoup plus rare, des alpagas. 

 Le volcan JugaÏjaco (6 700 m) domine toute la scène. C’est le 5
e
 sommet des Andes. On a retrouvé 

sur les pentes enneigées de ce volcan des vestiges de sacrifices humains (3 enfants) perpétrés par 
les Incas. Les momies étaient en parfait état, conservées par le froid. 

 Déjeuner local à Socaïre, au restaurant. Tout repas chilien commence par un potage. 

 Après-midi : On visite une des nombreuses salines de la région (lac Chaxa). C’est un lieu de 
migration des flamants roses. On en voit quelques uns, qui se livrent à une danse étrange. Bec 
enfoncé dans l’eau, ils piétinent le fond avec leurs pattes de manière à faire sortir de minuscules 
crevettes qu’ils dégustent ensuite. Il y a trois sortes de flamands au Chili : le flamand des Andes, le 
flamand chilien et le flamand James. Ils diffèrent par la couleur de leur plumage et de leurs pattes. 
Le paysage tout autour de la saline est lunaire. 

 Retour vers 17h  à  San Pedro  de Atacama. Hébergement à l'hôtel « La Casa de Don tomas ». Dîner 
libre, en ville. 

     
Tropique du Capricorne                                                                            La lagune Miscanti 

    

Le flamand chilien                                                                        Le flamand andin 
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Mercredi 21/03/18 J10  San Pedro de Atacama, El Tatio, Machuca et vallée de Guatin 

 départ à 5h00 : avant l'aube, pour voir jaillir au soleil levant vers 7h les geysers de la région du 
Tatio (4 320 m). Beau temps mais Il fait -1°C dehors. Le site est très vaste (10 km

2
). Le magma n’est 

pas profond. Et par conséquent de la vapeur et de l’eau bouillante sortent de partout. Petit-
déjeuner sur place. La route continue à travers la montagne par le col de Las Vizcachas (4 380 m 
d'alt). On admire le Pucama (5 700 m), un volcan actif dont la fumée est parfaitement visible. 
Derrière : c’est la Bolivie. Passage à Machuca (50 habitants) avec son église. Ce village vivait 
autrefois de la collecte du soufre issu des volcans voisins, pour fabriquer de l’acide sulfurique. Mais 
c’est fini. Les maisons sont en pierre, et couvertes de chaume, Il y a systématiquement une croix 
sur le faîte. Arrêt dans la vallée de Guatin, une entaille profonde dans la montagne au confluent du 
Puritama et du Puripica, pour observer la flore ambiante (cactus cardones).  

 Déjeuner : libre à deux pas de l’hôtel. Après-midi : visite d’un mini-musée archéologique dans La 
ville de San Pedro. Il a été créé par un archéologue amateur, un ecclésiastique jésuite : le père 
Gustavo Le Paige de 1955 à 1980. Il a été aidé par l’Université Catholique du Nord pour effectuer la 
plupart des fouilles proprement dites. Comme il a su gagner la confiance de ses fidèles il a pu 
retrouver de très nombreux objets anciens, datant de  -12 000 avant JC jusqu’à +100 après JC. Ce 
sont d’authentiques objets atacamaniens dont certains ont une très grande valeur : pétroglyphes, 
outils, vases, instruments de musique. Il y a aussi des objets en métal, des bijoux en jade, des tissus 
presque intacts... Nous y consacrons 1h, grâce à la gentillesse de Guillermo car ce musée n’était 
pas prévu dans notre circuit et ne figure sur aucun guide. Retour à l’hôtel, jusqu’au repas (typique) 
en ville au restaurant Todo Natural.  

 
Site du Tatio : la piscine (naturellement chaude)                                                      Les geysers au petit matin 

 

 
Après les geysers : le petit déjeuner ; l’eau bouillante pour le thé est juste derrière (photo FK) 
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Une famille de vigognes                                                 Attention traversée de vigognes 

 

 
 

Deux lamas (domestiques) 

 
Jeudi 22/03/18 J11  San Pedro de Atacama/Chiuchiu/Lasana /Calama/Santiago 

 
 Départ : 8h. Beau temps. On prend tout d’abord la route de Calama, mais on la quitte assez 

rapidement pour s’engager sur une piste. On s’arrête quelques minutes car Guillermo a repéré des 
guanacos et un peu plus loin des lamas. La piste nous conduit à la vallée de l'Arc en Ciel. Une 
marche à pied de 45 mn nous permet d’admirer les couleurs somptueuses des collines qui nous 
entourent rouge, vert, blanc… C’est un enchantement. Il y a des cristaux de gypse qui affleurent un 
peu partout et pour une fois on a même le droit de ramener quelques échantillons. 

 Retour par la même piste pour admirer les pétroglyphes de Yerbas Buenas. Ces gravures dans le 
grès représentent le plus souvent des animaux : des guanacos, des jaguars, des vigognes par 
dizaines. Elles sont quelquefois  très élaborées  (presque des fresques) mais le plus souvent assez 
sommaires. Guillermo nous explique que ce lieu était autrefois un carrefour où passaient beaucoup 
de commerçants qui voulaient laisser une trace de leur passage, mais qui n’étaient ni des 
dessinateurs ni des artistes. Il y a sûrement des fouilles intéressantes à entreprendre à cet endroit. 
Pour nous en convaincre Guillermo nous exhibe une petite perle de jade et un morceau de collier. 
Il prend soin de cacher ensuite ces deux petits trésors sous une pierre connue de lui seul.  

 On reprend la route de Calama. On passe (sans la voir) près d’une gigantesque mine de cuivre à ciel 
ouvert : Chuquicamata. Située à 2 800 m d’altitude c’est un trou de 5 km de long, 3 km de large et 
1,2 km de profondeur. Elle produit 400 000 tonnes de cuivre pur par an (livré en plaques de 175 kg). 
Codelco, la compagnie d’état chilienne qui l’exploite emploie 10 000 ouvriers et engrange  10 000 $ 
par minute ! Les ouvriers sont très bien payés (environ 2 500 euros/mois). Les camions qui 

transportent le minerai (à 1% de cuivre) sont impressionnants, avec des roues de 3m de haut. Leur 
charge est de 300 à 400 tonnes de minerai. 

 On visite ensuite la forteresse pré-inca de Lasana (Pukara du 12e siècle). Assez bien conservée, on 
comprend comment était conçue une place forte à cette époque. Il y avait même des habitations 
avec un étage. Par ailleurs on peut voir dans le lointain le mont  San Pedro (3

e
 volcan actif de la 

région). 

 A ChiuChiu, repas de midi dans un resto local (Insa Colla) et visite de l'une des plus vieilles églises de 
la région (1540) : San Francisco construite sous Valdivia qui en avait fait la promesse à l’un de ses 
capitaines. La couverture et les portes sont en cactus. 
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 Retour à Calama. On prend congé de Guillermo, non sans l’avoir félicité pour sa gentillesse et son 
érudition.  Le vol intérieur LA152 Airbus A321 18h00  nous ramène à Santiago. Arrivée 1h30 plus 
tard. Hébergement à l'hôtel Panamericano. 

 
Notre groupe dans la vallée de l’Arc en ciel (Photo FK) 

 
 

   
La vallée de l’Aarc en ciel 

 

   
Yerbas Buenas : quelques pétroglyphes 

 

 
Le Pukara Lasana 
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ChiuChiu l’église San Francisco (1540)                                                           et sa toiture en cactus 
 

Vendredi 23/03/18 J1 2  Santiago/Île de Pâques  

 
 Réveil : 5h00. Beau temps le matin, ne laissant pas augurer de la pluie soutenue qui nous attend à 

notre arrivée à Rapa Nui. Transfert pour  l'aéroport à destination de l'île de Pâques (Rapa Nui). Faux 
départ : on retourne à l’hôtel pour un bagage oublié. On arrive enfin pour le vol intérieur LA841 
Boeing 787-9. Pas de chance : il est retardé à 12h00 au lieu de 9h30. Bien la peine de nous faire 
lever aux aurores, et cela compromet peut-être les visites prévues l’après-midi. La durée du vol 
(5h25) s’explique par son éloignement : 3 500 km des côtes chiliennes et 4 250 km de Tahiti. L’île a 
la forme d’un triangle isocèle de 23 km de base. Elle est d’origine volcanique, avec 3 cônes 
principaux qui sont entrés en éruption successivement à quelques centaines de milliers d’années 
près. Plus tard environ 60 cratères secondaires sont venus combler les espaces. C’est le sommet le 
plus à l’est du triangle qui définit la Polynésie : les deux autres sommets sont Hawaï et la nouvelle 
Calédonie. 8 000 habitants permanents dont 3 500 authentiques Pascuans peuplent cette île. 

 Mon voisin de fauteuil dans l’avion s’appelle Erwan. c’est un breton de Brest, un ancien militaire 
retraité de la Marine Nationale. Nous faisons amplement connaissance. Il vit sur l’île depuis 10 ans. 
Il y a rencontré son épouse, une authentique pascuane. Ils ont trois enfants. Nous discutons de 
toutes sortes de sujets pendant la durée du vol. Sa femme et ses enfants ont hérité du droit du sol. 
Ils peuvent acheter un terrain, une maison. Mais lui-même n’a aucun droit. Quand je lui demande 
si les vrais pascuans sont heureux sur leur île, après avoir frisé l’extermination il y a moins de 200 
ans (il restait 111 habitants), il a cette réponse un peu étrange : les Pascuans « survivent ». Ils ne se 
sentent pas Chiliens, bien que le gouvernement essaie de leur venir en aide, par exemple en leur 
confiant la sauvegarde du patrimoine historique et en leur assurant une couverture santé et 
éducation. Ils sont Polynésiens et entendent le rester. La vie est chère car presque tout est importé 
du Chili. Là où 370 000 pesos suffisent pour vivre  à Santiago il faut plus de 1000 000 pesos à Rapa 
Nui ! Toute l’activité de l’île est concentrée au village d’Hanga Roa, autour de l’aéroport. Il y a au 
moins une liaison aérienne quotidienne avec Santiago et 3 ou 4 autres par semaine avec Papeete. 
Le trafic par bateau est très réduit. Il n’y a pas de port de commerce digne de ce nom. Les fonds 
marins ne le permettent pas. Le tourisme et les activités de loisirs se développent beaucoup : par 
exemple les clubs de plongée sous-marine sont passés de 3 à 11 en l’espace de 5 ans. 
 

 
Notre bus et l’accueil traditionnel de Rapa Nui (photo Alex) 
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Carte de l’île de Pâques (Image extraite de Wikipedia) 
 
  

 En milieu d’après-midi, alors que la pluie s’invite à la fête, nous allons chez « Lili ». C’est une dame 
très connue sur l’île : Liliane Frechet, qui vit sur l’île de Pâques depuis 28 ans. Elle est veuve d’un 
authentique pascuan dénommé Taéo. Erudite, intarissable sur l’histoire de son île et ancienne 
professeur de français : ses explications sont passionnantes. Elle nous parle des théories les plus 
récentes sur la manière dont l’île de Pâques a été peuplée. Il y en a au moins trois : 
1) les immigrants venaient de Taïwan. Ils utilisaient des catamarans et auraient peuplé la 
Micronésie, la Mélanésie, et enfin la Polynésie. Ils auraient même atteint le sud du Chili. On sait 
tout cela grâce à des études ADN sur les animaux qu’ils emmenaient sur leurs bateaux, par 
exemple des poules qui pondaient des œufs à la coquille légèrement bleue et dont on retrouve 
l’existence dans le sud du Chili. Ils se repéraient sur les étoiles et pour un éventuel retour en arrière 
ils emmenaient des tortues marines vivantes. Comme pour pondre celle-ci se dirigent vers leur lieu 
de naissance ils étaient assurés de savoir revenir à leur point de départ. Astucieux et indéréglable ! 
2) les immigrants venaient de Chine et seraient passés par le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie, 
Bornéo, les îles Fidji, avant d’aboutir en Polynésie. 
3) Lili n’est pas très convaincue par l’ancienne théorie de Thor Heyerdahl, qui soutenait que les 
immigrants polynésiens pouvaient venir du Pérou (expédition du Kon-Tiki de 1948), mais elle ne la 
rejette pas non plus. Elle entretient une fondation et nous fait visiter un petit musée où on voit 
surtout les œuvres de son défunt mari. 

 Elle nous explique aussi que la généalogie est une nécessité absolue pour tout pascuan qui se 
respecte. Ainsi son mari Taéo a réussi à remonter 28 générations de ses ancêtres, et les affiche 
fièrement dans le petit musée. Il serait de descendance « royale ». (remarque YV : comment a-t-il 

réussi cet exploit ??? Moi qui fais aussi un peu de généalogie en amateur, je n’ai réussi à retrouver que 15 
générations de mes ancêtres, avec des moyens pourtant sophistiqués. En France avant 1600 il n’existe aucun 

document écrit ou alors ils sont de tellement mauvaise qualité qu’ils sont pratiquement inutilisables). 

 Dîner et hébergement à l'hôtel Otaï (Hanga Roa). C’est un très bel établissement avec un jardin 
magnifique, beaucoup de fleurs : des bougainvillées, des hibiscus… et une jolie piscine. 
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Samedi    24/03/18 J13  Journée à l’Île de Pâques 

 Pour une fois : pas de réveil. De plus il fait beau, juste quelques petits nuages inoffensifs. La 
température est douce. Petit-déjeuner continental à l'hôtel. 

 Départ vers 9h30 pour un grand tour de la partie est de l’île pendant toute la journée. 

 La baie d’Akenata, lieu présumé du débarquement des premiers Polynésiens et de leur roi Hotu 
Matua, vers l’an 800 ou 1000. Juste derrière la plage se trouve Ahu Nau Nau : six magnifiques 
Moaïs sur leur plateforme. Puisque la plage de sable de corail est tout près, quatre personnes (dont 

votre rédacteur) en profitent pour tester la température de l’eau, très agréable (24°C). Alex nous 
explique des notions et croyances de base très importantes : le « Mana » (influence heureuse) et son 
contraire le « Tabu » (tabou). Sur sa plateforme chaque Moaï est installé sur les restes d’un 
personnage très puissant. Le Mana se transmet aux initiés grâce aux yeux du Moaï qui sont en 
obsidienne noire brillante et en corail blanc. C’est vrai que l’effet devait être saisissant ! 
L’édification des Moaï a perduré pendant environ  600 ans. Les divers clans de Pascuans se 
faisaient plus ou moins la guerre en renversant les Moaïs de la partie adverse face contre terre : on 
comprend pourquoi. 
 

 
 
Ahu Nau Nau, dans la baie d’Akenata                                               Défense de gifler un Moaï 

 

 Nous continuons vers Te Pito Kura, « le nombril de la lumière », C’est une pierre volcanique 
(magnétite) en forme d’œuf, qui a gardé ses propriétés magnétiques. Certains le vérifient avec une 
boussole. A côté se trouve un Moaï  à terre. C’est là que Mr de La Pérouse a débarqué sur l’île de 
Pâques en 1786 avec ses deux navires : La Boussole et l’Astrolabe. A cette époque le Moaï était 
encore debout. Hélas un peu plus tard toute l’expédition La Pérouse a péri corps et biens sur un 
récif des Iles Salomon (les effets néfastes du « Tabu » ?). 

 Le site majeur de la matinée est le Rano Raraku, un volcan-carrière aux statues géantes ancrées 
dans le sol et ébauchées à flanc de paroi. Sur les 900 Moaïs de l’île, 600 se trouvent encore dans 
cette carrière ou son voisinage. Il y avait en effet du déchet : 60% seulement des statues extraites 
quittaient  le site en « bon état ». Il fallait tout d’abord les extraire de la roche mère, les faire 
glisser le long de la pente jusqu’à un trou. Une fois mise debout la statue était achevée, le visage, le 
dos, etc… Si tout s’était bien passé il fallait encore la transporter jusqu’à son emplacement définitif 
et la remettre debout, ajouter les yeux et le pukao (chignon) taillé ailleurs. Le plus grand Moaï  de 
l’île est encore en cours d’extraction dans la carrière. Il mesure 21m  et pèse environ 200 tonnes. Il 
n’a jamais été achevé. On a l’impression que le travail dans la carrière s’est arrêté hier. Pourquoi ? 

 Déjeuner : pique-nique juste au pied de la carrière. 

 Nous revenons ensuite légèrement sur nos pas pour visiter Ahu Tongariki, un important site avec 
une quinzaine d’énormes Moaïs sur leur terrasse. Ce site a été restauré grâce à l’aide de l’UNESCO 
et du Japon. Les travaux ont duré trois ans. Grâce à Alex nous les voyons en pleine lumière : ils 
regardent vers l’intérieur de l’île et vers l’ouest. Notre guide nous montre également derrière la 
terrasse une série d’autres Moaïs qui ont été retrouvé durant les travaux. Ils sont plus anciens et 
l’un ressemble vraiment à E.T. (l’extraterrestre) !!!  

 Nous visitons ensuite Aka Hanga, un site aux statues Moaïs complètement effondrées. On voit 
encore leurs « chapeaux-chignons » qui ont roulé tristement quelques mètres plus loin. Il y a aussi  
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les restes d’un édifice qui servait à la crémation. On dit que le roi Hotu Matua se serait retiré à cet 
endroit pour y terminer sa vie. 

 A quelques kilomètres de là nous visitons un mini-village polynésien totalement reconstitué : il y a 
deux étranges habitations aux fondations en forme de bateau et recouvertes de chaume. On voit 
aussi un four tahitien, un poulailler, des cultures entourées de grands murs (les Manavaïs)…  

 Retour à notre hôtel. Dîner libre au restaurant Te Moana. 
 

   
 

 
Les 15 Moaïs d’Ahu Tongariki sur leur plateforme 

 

     
15 Moaïs, 18 personnes, juste quelques problèmes d’intervalles,  au grand désespoir de François   (photos Alex) 

 

 
Problème résolu : 18 visiteurs et les 15 Moaïs d’Ahu Tongakiri  (Photo Alex) 
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Dimanche 25/03/18 J14  Journée à l’île de Pâques 

 8h30 : temps nuageux avec quelques averses. Petit-déjeuner, puis nous commençons par aller à la 
messe. Normal : c’est le dimanche des Rameaux. (Alex nous a conseillé d’y aller). Il y a d’abord la 
bénédiction des rameaux, puis le début de l’office. L’église est bondée. Il y a de beaux chants en 
langue Rapa-Nui. Mr le curé porte une sorte de mitre fabriquée avec des plumes. Beaucoup de 
femmes sont en blanc et portent des couronnes sur la tête. Très impressionnant. 

 9h30 : le bus nous prend à la sortie de l’église. Nous allons d’abord visiter un petit musée très 
intéressant où on peut voir entre autres Mme Moaï , de vraies tablettes Rongo-Rongo, un œil de 
Moaï, et toutes sortes de petits objets retrouvés par les archéologues, par exemple des hameçons. 

 
 

                Mr le Curé                                                                   Mme Moaï 

 

 Nous sommes surpris par le nombre de chevaux que l’on voit en liberté sur l’île. Alex nous explique 
que ce sont des chevaux sauvages. Ils ne sont plus utilisés et se multiplient librement au grand 
désespoir des archéologues.  

 On se rend ensuite au volcan Rano Kao, un énorme cratère dont le fond est un lac (1 100m de 

diamètre). Sur le bord l’eau est couverte de roseaux : les « totoras ». 

 Tout près se situe le site où évoluaient les candidats au titre d’homme-oiseau. La naissance de ce 
culte se situe vers 1680 et a perduré jusqu’à l’arrivée des missionnaires en 1880. C’était une 
compétition annuelle de printemps entre les 12 clans de l’île. La récompense était importante : le 
chef du clan vainqueur devenait le chef incontesté de tous pour 1 an. Les compétiteurs étaient 
bien sûr des jeunes entrainés depuis  leur naissance. Il fallait descendre à mains nues une falaise de 
300 m, se rendre sur un îlot (Motu Hiti) distant de 1 400 m avec une sorte de radeau en roseau de 
totoras mais avec de dangereux courants histoire de corser un peu la difficulté, et être le premier à 
trouver un œuf de sterne fulgineuse et le rapporter intact au chef de clan. Quelquefois l’oiseau en 
question n‘était pas encore venu nidifier et  les champions devaient attendre jusqu’à parfois 20 
jours. La récompense de l’adolescent était une jeune vierge. 

 très étonnant : le site d'Orongo aux maisons cérémonielles et aux rochers de basalte couverts de 
pétroglyphes. 

 Nous visitons ensuite Ahu Vinapu. Lorsque Thor Heyerdahl a vu cette plateforme aux blocs de 
pierre parfaitement ajustés il a tout de suite pensé au style pré-Inca. Les Moaïs de ce site sont tous 
à terre 

 D’un commun accord nous décidons de « court-circuiter » le déjeuner libre pour gagner du temps. 
Quelques emplettes dans un super marketas suffiront, avec consommation immédiate dans le car. 

 On se rend à Ahu Akivi, près du centre de l’île. C’est un fameux ensemble de sept Moaïs regardant 
la mer, vers  l’ouest pour une fois (les îles Gambier). Ce site a été restauré en 1960 par un 
archéologue anglais : Wiillam Malloy,  lequel a d’ailleurs participé à un grand nombre de chantiers. 
Désormais dans l’île 288 Moaïs sont debout et on compte 300 plateformes. 
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 Nous visitons ensuite Puna Pau, une énorme carrière de scories rouges où étaient taillées au 14
e
 et 

au 15
e
 siècle les coiffures (pukao) des Moaïs. La couleur rouge était un signe de puissance. 

 Nous terminons par Huri Aurenga, le Moaï « aux quatre bras ». En fait il faut un peu d’imagination 
pour les distinguer.  

 Avant le diner, tout le groupe se retrouve pour  une balade à pied jusqu’à la baie d’Hanga Roa, 
pour assister au coucher de soleil, avec la rangée de Moaïs en premier plan.  

 Diner tardif à l’hôtel, avec un très bon poisson.  
                

 

 
Le cratère du volcan Rano Kao et ses totoras 

 

 
Les sept Moaïs d’Ahu Akivi 

 

 
La carrière de Puna Pau où l’on extrayait les futurs pukao (le chien du syndicat d’initiative  donne l’échelle) 
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Coucher du soleil derrière les Moaïs d’Hanga Roa 

 

Lundi      26/03/18 J15  Île de Pâques/Santiago 

 Temps nuageux, mais pas d’averses en vue. Tant mieux.  Petit-déjeuner à l'hôtel. Passage à la poste 
pour les dernières cartes postales et même pour mettre un beau tampon sur le passeport. 

 Nous utilisons les dernières heures pour jeter un coup d’œil sur le port de commerce (Hanga Pico). Il 
y a quelques bateaux de pêche et deux barges qui permettent de faire le transbordement avec les 
rares cargos, qui sont obligés de rester mouillés au large à cause de la faible profondeur. 
 

 
Hanga Pico, le (très) petit port de Rapa Nui. Au fond les 2 barges de transfert pour les bateaux de commerce 

 

 On retourne au même endroit que pour le coucher du soleil hier soir. Les Moaïs sont toujours là. 

 Visite du marché couvert d’artisanat local. Tous les articles sont « made in Rapa Nui ».  

 Déjeuner d’au-revoir On remet son enveloppe à Alexandre et on le remercie chaleureusement 
pour sa gentillesse et son érudition. Serge a préparé un petit discours pour remercier François qui a 
géré bénévolement (mais comme un « pro ») les destinées du groupe. Marcel a composé un bel 
acrostiche pour François : 
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François, ta patience fut mise à l’épreuve 

Rarement tu chuchotas pour qu’on se meuve 

Avons grâce à toi découvert le Chili 

N’oubliant aucun détail tout fut fort joli 

Chaque instant fut un nouvel eldorado 

Orsono, Atacama et Valparaiso 

Isla Negra, Chiloe, Pâques et Santiago 

Sans hésiter, mille fois merci Francesco. 
 

 

Serge remercie François au nom de tous (Photo Annette) 

 Après-midi : vol LA842 départ 15h25 et arrivée Santiago 5h30 plus tard. Repas dans l’avion. 

 Hébergement à l'hôtel Panamericano. 
 

Mardi    27/03/18  J16  Santiago/Sao Paulo 

 Beau temps. Petit-déjeuner. Départ 9h00. 

 On commence par une promenade à pied en ville. Il y a de petits commerces amusants dans les 
rues piétonnes, des cireurs de chaussures, des marchands de boisson locale (jus de pêche avec du 
riz et un noyau)… On se rend sur la place d’Armes dont on visite la cathédrale. Il y a également sur 
cette place la poste centrale et le palais du gouverneur. 

 Visite du musée précolombien, riche d'une collection de 1 500 pièces (céramiques polychromes, 

sculptures, bijoux) témoignant de la succession des cultures indiennes au travers de l'Amérique  
latine. Il y a de très belles pièces, mais le temps nous manque pour visiter en détail. 

 Passage  au marché central, attirant par  ses produits typiques, surtout des poissons et coquillages. 
Déjeuner libre dans un des restaurants du marché (organisé par Sylvana). 

 Après-midi : transfert à l’aéroport et vol JJ8027 Boeing 767. Départ 16h35 pour Sao-Paulo. Arrivée 
Sao-Paulo-Guarulhos 20h30. 
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Marcel chez le cireur de chaussures                                                           notre guide locale Sylvana 

 

      
Santiago, place d’Armes : la cathédrale 

 

zé 
Le point zéro des routes chiliennes 

 
 

Mercredi  28/03/18  J17  Sao-Paulo/Paris 

 Vol JJV 8108 Airbus A350 départ Sao-Paulo 22h35.  Arrivée Paris CDG 14h45. 
 

Fin du voyage 
_________________________ 


