CHILI en camping-car
2 mois entre janvier et avril 2006 - 8000 km parcourus dont 1700 km de piste
•

Formalités (douanes, assurance, CPD)
Douanes :
Passeports et carte grise du véhicule. Le carnet de passage en douane n’est pas nécessaire. On nous délivre une
importation temporaire du véhicule et une autorisation de séjour de 3 mois.
Assurance :
Nous utilisons l’assurance achetée en Argentine.

•

Argent (change, distributeurs, budget)
1 peso = 0,0017 €
On trouve des distributeurs dans toutes les villes même petites. On peut payer par CB dans les supermarchés et les
stations services. Attention certains ATM n’acceptent que les Master Card.
Budget : 1220 € / mois dont 25% de gazole, 24% d’entretien du véhicule, 11% bacs et autoroutes, 5% entrée des
parcs et excursions, 3% campings et 32% nourriture et divers.

•

Intendance (eau, gaz, gazole, alimentation, Internet, téléphone, courrier, laverie,)
Gazole :
450 p/L (1,15 €/L en France à la même époque)
Eau :
On fait le plein d’eau dans les stations services ou les campings. Nous avons bu l’eau du robinet dans tout le pays
excepté au nord de La Serena car l’eau est contaminée par des métaux lourds à cause des mines.
Gaz :
On utilise la bouteille achetée en Argentine, on peut la faire recharger. Celles du Chili sont différentes. Nous avons
utilisé 2 kg/mois pour la cuisine (frigo à compression).
Divers :
On trouve des grandes surfaces dans toutes les grandes villes et des petits supermarchés de partout. Beaucoup de
cybercafés, centres d’appel téléphonique et laverie.

•

Pratique (prises de courant, documents que l’on trouve sur place)
Prises de courant :
Elles sont comme en France.
Documents que l’on trouve sur place :
On trouve des cartes du pays IGM, turistel ou mapa rutero à des échelles correctes dans les librairies, magasins
touristiques.
Pour l’identification des oiseaux on utilise le guide argentin mais on peut trouver les oiseaux du Chili.
A Santiago on trouve des guides de voyage d’autres pays dans le quartier Vitacura, à la libreria Eduardo Albert (av
Vitacura 5648), à la libreria Inglesa même rue, 100m plus au nord. Toujours en s’éloignant dans la même direction
au Pueblo del Ingles dans le magasin Paisaje del Chile on trouve aussi des cartes étrangères. Attention beaucoup
plus cher qu’en France.

•

Itinéraire, bivouacs et nature
De Chile Chico à Chaiten (Carretera Australe) (fin janvier - début février)
Très difficile de s’arrêter même pour le pique-nique. La piste est bordée de clôtures puis dans le parc de Queulat
c’est la végétation très dense qui empêche de s’arrêter.



Chile Chico : traversée en ferry du lac General Carreta jusqu’à Puerto Ingeniero Ibanez
(2h15 et 34 000 pesos). La piste qui relie la carretera australe à Villa Cerro Castillo est très
jolie. Quelques miradors en bord de route.
Villa Cerro Castillo - Coyhaique par la ruta 7 goudronnée. Bivouac pas facile.










Coyhaique - villa Manihuales par la ruta 240, X50 et 7, goudronnée. Le détour par Puerto
Aisen et Puerto Chacabuco n’a pas d’intérêt.
Villa Manihuales - Chaiten par la ruta 7. Entre la bifurcation pour Mina El Toqui et Villa
Amenga une piste part à gauche direction rio Picaflor (pancarte). Très jolis coins de bivouac.
Un peu plus loin bivouac possible juste avant le rio Zaranga (S44°50,866 - W72°13,175) ou
à l’aire de pique-nique de la réserve lago las Torres (payant). Dans le parc Queulat on peut
parquer sur la piste de Ventisquero Colgante juste avant la barrière (petite piste à droite).
Entre La Junta et Santa Lucia, le long du rio Frio pas mal d’accès à la rivière.
Lago Yelcho, bivouac possible juste avant le pont.
Les Thermes d’Amarillo, on peut coucher sur le deuxième parking.
Détour par le parc de Pumalin, campings. Le plus adapté pour un véhicule est le premier El
Volcan, très agréable. A Caleta Gonzalo, lions de mer et dans la forêt colibris.
Bivouac possible sur la plage de Santa Barbara juste avant le parc (10 km nord de Chaiten).
Observation de dauphins et de lions de mer

Chiloe (début février)
La côte est de Chiloe est très habitée. Peu propice au bivouac en dehors des villages.






Traversée de Chaiten à Quellon en ferry (6 h et 82 000 pesos). Petits campings sommaires et
peu chers au sud de la ville en direction de Punta Lapa.
Chonchi, Castro par la ruta 5. Dalcahue par la ruta W 55. Bivouac possible à 3 km au sud de
la ville. Prendre une piste à droite puis à gauche, elle mène à une maison (S42°23,779 W73°40,332). Colonie d’environ 150 cygnes à cou noir.
Dalcahue, Tenaun, Quemchi par la piste qui semble longer la côte sur la carte mais qui en
fait passe assez loin. Le détour n’est pas très intéressant. Bivouac possible à Tenaun après
l’église.
Quemchi - Ancud par la ruta W35 et 5.
Ancud - pinguinera Punihuil à l’ouest d’Ancud. On peut bivouaquer sur la plage tout de suite
après le gué ou sur le parking de la fondation Ottway. Sur le îles toutes proches pingouins de
Magellan et de Humboldt, cormorans gris (lile), oies caranca et loutres si on est chanceux.
Balade en bateau possible. Site très joli, plus sauvage malgré le monde que la côte est.

De Chiloe à Paso cardenal Samore (frontière argentine)(mi – février)








Traversée en ferry de Chacao (Chiloe) à Parga, sud de Puerto Montt (35 min, très fréquents
et 8 600 pesos).
Parga, ruta 5 puis Tres Cumbres, Maulin et Cardelmapu. Bivouac possible à 2km à l’ouest du
village à Mar Brava, au-dessus de la plage face au Pacifique.
Cardelmapu - Puerto Montt - Puerto Varas - la Ensenada par ruta 5 et 225 puis Petrohue dans
le parc Vincente Perez Rosales. On peut coucher sur le parking (1500 pesos si on arrive dans
la journée).
Petrohue - Ensenada - Las Cascadas par la ruta V99. Bivouac possible au bord du lac juste
avant un camping (S41°05,640 - W72°37,909), sur la plage du village ou à la sortie du
village sur la gauche près de l’église et du cimetière.
Las Cascadas - Osorno - entre Lagos par la ruta U99 et 215.
PN Puyehue, Antillanca. A l’hôtel il faut continuer la piste jusqu’au mirador (2500 pesos).
Bivouac possible au mirador par beau temps, vue superbe sur les volcans alentours. Détour à
ne pas manquer.
Sur la ruta 215 en direction du col on peut coucher sur le parking du salto del Indio. Balade
payante (800 pesos/pers). La montée au col est très belle.

De Paso Pehuenche (frontière argentine) à paso de los Libertadores (fin février)






Paso Pehuenche (2550 m) - embalse Colbun, ruta 115. Piste à faire par beau temps, parfois
étroite et à flanc de montagne. Déconseillée aux camping-cars non 4x4. Bivouac possible au
bord du lac del Maule par piste en descente. Contrôle sanitaire à 21 km du col juste après le
barrage (fruits, légumes, produits laitiers, viande interdits). 5 km après le contrôle bivouac
possible sur une piste en fond de vallée sur la droite. Douanes à la Mina. Peu après on trouve
l’enrobé. Bivouac possible au bord du lac Colbun (S35°42,574, W71°12,874). Beaucoup
d’oiseaux sur le lac.
Colbun - Talca par la ruta 115. Vergers, bivouacs impossibles.
Talca - Molina par la ruta 5 (péage 2000 pesos).
Molina - RN Radal de las 7 tazas. Jolies cascades, jolie rivière, mérite le détour. L’entrée à
las 7 tazas (3000 pesos/pers) donne l’accès gratuit au camping du parc de Parque Inglès (joli
site).








Molina - Pichilemu (côte Pacifique) par ruta 5, I50 (Santa Cruz). Région viticole. Pichilemu,
spot de surf. Bivouac possible hors saison sur les parkings de Punta Lobos et sur la colline
dominant Pichilemu (S34°23,827 - W72°00,760).
Pichilemu- Isla Negra par ruta I50, I80. Maison de Pablo Neruda. Bivouac sur le parking de
la plage (S33°25,617 - W71°42,193)
Isla Negra - Valparaiso par Casablanca et l’autoroute. Il y a des campings au nord de Vina
del Mar. Celui de Concon, camping Parque de la Victoria, est très bien pour laisser le
véhicule. Il se situe sur la ruta 60, 5 km après Concon direction l’Argentine (S32°55,55 W71°26,10). Pour se rendre à Valparaiso, bus Sol del Pacifico (40 min, 600 p/pers).
Santiago. On a couché dans le quartier Providencia de l’ambassade de France. On peut
trouver des rues tranquilles et en sécurité. Les places de stationnement se libèrent en soirée.
Santiago - col de los Libertadores par la ruta 57 puis 60. pas facile de bivouaquer avant la
station de ski de Portillo sous le col.

De Paso los Libertadores à Arica (fin mars-mi avril)















Paso los Libertadores - PN Fray Jorge, ruta 60 puis autoroute. On passe les deux tunnels, le
complexe douanier regroupe la sortie d’Argentine et l’entrée au Chili. On paie le tunnel en
Argentine puis au Chili. Attention fouille sérieuse pour les produits d’origine animale et
végétale. Route pénible jusqu’à l’autoroute, beaucoup de circulation et beaucoup de villages.
Bivouac sympa à Pichicuy sur le port. Famille de loutres dans le port. L’autoroute longe la
côte jusqu’à Chigualoco, c’est joli. Après c’est désertique et pas très chouette. Sortie à Fray
Jorge, on trouve la piste juste après le pont, 15 km. Entrée du parc (1600 pesos/pers).
Bivouac possible devant l’entrée du parc ou camping (8000 pesos). Jolis paysages de cactus
dans le parc.
PN Fray Jorge - la Serena par l’autoroute. Bivouac à Tongoy sur la corniche nord de la
presqu’île près de maisons. Quartier tranquille.
La Serena - Pisco Elqui par ruta 41. vallée cultivée, beaucoup de vignes. Très joli de
Rivadavia à Elqui. Camping Rinconada au bord du rio. Détour par l’observatoire
Mamallucapour une observation de nuit. On a pu dormir sur le site mais cela dépend du
gardien.
La route jusqu’à Arica ne nous a pas plu, désert plat, complètement minéral sans oasis.
Beaucoup d’anciennes mines.
La Serena - PN Pan de Azucar par l’autoroute. Détour par Huasco, village plutôt
sympathique. Bivouac près du phare. Puis bivouac à Bahia Inglès sur le parking devant
l’hôtel Las Rocas de Bahia, tranquille au bord de la plage. Enormément de pélicans et autres
oiseaux marins. Peu après Caldera une piste part à l’ouest pour le sanctuaire de la nature où il
y a une particularité géologique (granite orbital, demander des explications au gardien). Joli
bivouac sur le site (S26°58,370 - W70°47,657). Colonie de lions de mer au bout de la
péninsule. Dans Pan de Azucar, bivouac sur playa blanca (1ière plage en venant du sud).
Oiseaux marins et loutres. A cette époque l’entrée n’est pas payante.
Pan de Azucar - Antofagasta par la ruta 5. Peu de bivouacs possibles dans ce désert.
Eventuellement à la main du désert qui est à l’écart de la route. Bivouac à la Portada, à 13
km au nord d’Antofagasta sur le parking au-dessus de la falaise.
Antofagasta - Iquique par la côte, ruta 1. Côte déchiquetée. La route serpente entre l’océan et
une sierra. Pas facile pour le bivouac. Quelques villages de pêcheurs. Bivouac à Pabellon de
Pica à 330 km de la Portada, caleta Chanabaya (S20°53,369 - W70°08,281). Observation de
baleines.
Iquique - Arica par ruta 16 puis 5. détour par le géant d’Atacama à Huara, ruta A55. bivouac
au pied de la colline. A Arica bivouac sur le parking du yatch club sous le Moro (S18°28,873
- W70°19,780), pas de problème de sécurité mais bruyant. Certains couchent un peu plus au
sud près des hôtels.
Arica - PN Lauca par ruta 11. Vallée fertile. Bivouac possible à Poconchile sur le parking du
cimetière derrière l’église, tranquille. Puis bivouac à Putre sur la place du village (3500 m
d’alt). La route monte de 0 à 4600 m dans le parc. Après les cultures on retrouve l’aridité
puis la steppe d’altitude. Dans le parc on peut camper près de la maison des gardes à la
laguna Chungara. Observation de vigognes, alpagas, viscachas (lièvres à longues queues,
foulques géants, oies des Andes, vanneaux des Andes….

D’Arica à Paso Sico (mi-avril)



PN Lauca - Chuquicamata (2600 m d’alt) via Arica, ruta 5 et 24. Désert, beaucoup de villes
et de cimetières fantômes. Camping dans la réserve de la Pampa de Tamarugal au sud de
Pozo Almonte au km 1787. Bivouac dans une rue d’un quartier résidentiel de Chuquicamata.
Chuquicamata - San Pedro de Atacama (2500 m d’alt). Camping los Perales, rue Tocopilla.
Joli circuit dans la vallée de la lune. Ne pas monter trop tard sur la dune (15 h). bivouac



•

possible avant le péage de la réserve sur le parking ou une piste qui part à droite. Vallée de la
Muerte au nord de San Pedro, grande dune de sable. Entrée de la piste : S22°54,06 W68°13,10. Superbe bivouac au pied de la dune.
San Pedro - Paso Sico (4079 m). Superbe traverse des Andes avec de nombreuses lagunes,
salars et volcans, quelques troupeaux de vigognes. Passage à 4600 m. Visite de la Quebrada
de Jerez à Toconao (1000 pesos/pers), joli canyon fertile. Détour par la RN los Flamingos
(2000 pesos/pers), laguna Miscanti et laguna Minique, à ne pas manquer. Bivouac au-dessus
de la laguna Minique (S23°45,418 - W67°47,524, alt 4000 m). Beaucoup d’oiseaux d’eau.
Dans la descente sur l’Argentine, environ 50 km avant San Antonio de los cobres, peu après
une mine de Borax et le village d’Olacapato, une piste part à droite et s’enfonce dans un
vallon pour un joli bivouac (S24°08,542 - W66°42,106).

Routes
Toutes les pistes que nous avons utilisées sont praticables avec une voiture normale sauf mention contraire dans
l’itinéraire. Nous avons trouvé leur état mauvais. Nous roulons souvent à 30 km/h, à moins de 20 km/h sur certains
tronçons. Les locaux roulent beaucoup plus vite. Afin d’éviter le bris du pare-brise à cause des projections de
pierres, nous avons utilisée une protection grillagée confectionnée en France avant le départ.
Les prix des ferrys sont donnés pour un véhicule (camioneta) + 2 personnes. Ils sont chers.
Les autoroutes et routes principales sont payantes.

•

Nature
Dans le sud la faune est assez pauvre. On voit beaucoup de rapaces mais toujours les mêmes espèces, des ibis,
quelques oiseaux mouches dans les forêts humides. Sur la côte on retrouve les oiseaux marins, les dauphins et lions
de mer.
Les accès à la nature sont très limités au Chili. Tout est privé. Les seuls accès sont les parcs nationaux et réserves
qui sont toujours payants et pas très bien organisés. Les campings dans les parcs sont chers mais en général on peut
bivouaquer sur les parkings.
Quasiment plus de faune dans le nord.

•

Coups de cœur
Torres del Paine. Parc de Pumalin. Las 7 tazas. La traversée des Andes depuis San Pedro de Atacama.

•

Conclusion
Pays facile et sûr où l’on peut faire du camping sauvage.

•

Guides et cartes utilisés
Guide : Chile (en anglais), Lonely Planet
Cartes : atlas IGM + la carte Nelles Chile Patagonia
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