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L’Argentine est le cinquième producteur de vins au 
monde avec 16 millions d’hectolitres par an. Ce sont 
les conquistadores qui introduisent les premières 
vignes. Il existe en Argentine quatre zones principales 
de production tout au long de la Cordillère des Andes 
représentant 210 448 hectares de vignobles : Mendoza, 
San Juan, La Rioja, Rio Negro et Salta. Les blancs 
de Cafayate sont les meilleurs du pays. Les cépages 
présents sont essentiellement d’origine française.
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Carte d’identité

L’Argentine
•Superficie : 
2 791 810 km!, 
soit plus de 5 fois 
la France.
•Population : 
40 millions 
d’habitants.
•Capitale : 
Buenos Aires
•Religion : 
catholique à plus 
de 92 %.
•Langue officielle : 
espagnol (castel-
lano), parlé par 100 
% de la population 
(quelques langues 
indigènes de moins 
en moins usitées : 
le quechua dans 
le Nord-Ouest et 
le guaraní dans le 
Nord-Est).
•Monnaie : peso 
argentin. 1 $Ar vaut 
environ 0,20 ". Avec 
1 euro, on obtient 5 
$Ar environ. Le peso 
argentin est divisé en 
100 centavos. Retirer 
de l’argent avec les 
cartes de crédit inter-
nationales ne pose 
aucun problème.
 
•Sites inscrits au 
Patrimoine mondial 
de l’Unesco : 
- Los Glaciares (1981) 
- Les missions
 jésuites 
des Guarani : 
San Ignacio Mini, 
Santa Ana, Nuestra 
Señora de Loreto et 
Santa Maria Mayor 
(1984)  
- Le Parc national 
d’Iguazú (1984)  
Cueva de las Manos, 
Río Pinturas (1999)  
- La péninsule 
Valdés (1999)  
- Les estancias 
jésuites de Córdoba 
(2000) ; 
- Les parcs naturels 
d’Ischigualasto-
Talampaya (2000) 
- Quebrada de 
Humahuaca (2003).
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Le Licancabur

Le Licancabur est situé à la frontière 
du Chili et de la Bolivie. Il fait partie 
de la zone volcanique centrale des 
Andes. Sa dernière éruption semble 
datait de moins de 10 000 ans, mais 
il n’est cependant pas considéré 
comme éteint. Son cratère abrite 
aujourd’hui un lac, gelé en hiver. 
La première ascension connue du 
volcan a été faite en 1 884 par Severo 
Titichoca. Aujourd’hui, la voie 
d’ascension la plus facile se trouve 
du côté bolivien car le côté chilien 
est miné.

5 916 m
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Que comer ?

Ça peut servir

Louer une Harley
Prix location : 
FLHX Street Glide  
environ 250 $/jour 
(210 euros/jour)  

XL 883C Sportster 883 Custom  
environ 150 $/jour 
(125 euros/jour)  

Concessions
H-D Buenos Aires SA
Av. del Libertador 14568
(B1641 ANN) Acassuso 
Bs. As. Argentina
Tél : 54-11-4798-8978

Harley-Davidson P. Madero 
Juana Manso 1671
Ciudad de Buenos Aires 
Tél : (54-11) 5787-7400

mail@harley-davidson.com.ar
www.harley-davidson.com.ar

Vol avec TAM AIRLINES
À partir de 700 euros  
Escale à Sao Paulo (Brésil) 
Durée totale du voyage : 
28 heures
Vol sans escale avec Air 
France – Tarif variable 
en fonction de la date 
de départ (aller simple 
de 700 à plus de 3 000 euros) 
Durée totale du voyage : 
13 heures - www.easyvols.fr

Lorsqu’il est midi à Paris : 
il est 8 h 00 du matin en 
Argentine en hiver (-4h) 
et 7h00 du matin en été (-5h).
Pas de visa, pour un séjour 
inférieur à trois mois, pour 
les ressortissants français. 
Un passeport en cours de 
validité et valable pour toute 
la durée du séjour est exigé.

Les restaurants sont nombreux et bon marché (sauf en 
Patagonie). Même les établissements les plus modestes 
offrent des repas copieux et de qualité. La cuisine 
argentine se rapproche des saveurs européennes et n’est 
pas du tout épicée.
Les spécialités Il existe de nombreux plats typiques (les 
criollos) dont le must est l’empanada, sorte de chausson 
fourré. La farce peut être de bœuf (de carne), de poulet (de 
pollo), de jambon et fromage (jamón y queso), de maïs (de 
choclo)... L’élément principal de la cuisine argentine, c’est 
la viande et en particulier la viande de bœuf, les plaines 
immenses de la Pampa ayant favorisé l’élevage extensif de 
troupeaux bovins. Le meilleur choix : le bife de lomo. Une 
formule originale que vous croiserez souvent : le tenedor 
libre, sorte de « buffet à volonté » de viande. 

Où est la station-service 
la plus proche ?
¿ Dónde está la estación 
de servicio más cercana ?
Je cherche un garagiste. 
Estoy buscando un 
mecánico.
La note s’il vous plaît !
¡ La cuenta por favor !
Combien vaut la 
chambre ?
¿ Cuanto vale la 
habitación ?
Nous avons une 
réservation au nom de...
Tenemos una reserva al 
nombre de...

Espagnol

Pour y aller

Pratique

À Buenos Aires Il faut visiter…

Le marché aux puces 
Ne pas manquer la « feria 
de San Telmo» le dimanche 
matin, c’est le marché aux 
puces de Buenos Aires où 
l’on trouve encore de belles 
antiquités. Elle a lieu tous 
les dimanches sur la place 
centrale de Dorrego et dans 
la rue Defensa, piétonne pour 
l’occasion. Vous y trouverez 
de nombreux étals vendant 
des meubles anciens, des 
objets d’époque, des bijoux, 
de vieilles photographies... 
N’hésitez pas à vous asseoir sur 
l’une des terrasses de la place 
et à observer l’animation : 
marionnettistes, danseurs de 

tango, chanteurs et autres 
artistes se produisent alors 
dans les rues du quartier.

Bario de la boca  
C’est un quartier proche du 
centre de Buenos Aires. La Boca 
est très prisé par les touristes 
qui viennent admirer en 
masse les façades colorées des 

maisons, et apprécier le rythme 
de vie animé du quartier, 
tout en déambulant dans la 
rue Caminito. Le quartier est 
également mondialement connu 
pour son club de football, le 
Club Atletico Boca Juniors, 
où a joué Diego Maradona, 
ainsi que son terrible stade, La 
Bombonera.

Si vous allez en Argentine
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De Buenos Aires à Cordoba, de Taffi de Valle à Salta, de San Pedro à Pan de Azucar...
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Rien que les noms 
de ces villes et 
lieux enchantent 

l’oreille bercée par ces 
consonances latines, 
comme un tango 
enivrant… Le voyage 
commence déjà en lisant 
le programme de ce 
voyage organisé.  
Escalade du monde/USA 
Moto Riders a concocté 
un parcours au long 
cours qui vous fera 

découvrir les secrets 
les plus profonds de 
l’Argentine et du Chili, 
sur la route des Andes. 
Vous partirez sur les 
traces del Che sur la 
mythique ruta 40 et au 
bout du jour sur l’ombre 
d’Evita. De la Pampa 
de Atacama en passant 
par les eaux turquoises 
sur les sommets, le 
paysage sera changeant, 
les émotions aussi. 

Vous parcourriez en 
moyenne 300 Km par 
jour au guidon de votre 
Harley-Davidson qui 
se confondra avec 
cet univers magique 
et rendant ce périple 
encore plus “trippant“. 
Enfin et surtout, vous 
n’avez à vous soucier 
de rien, des formalités 
douanières à la 
réservation de votre 
toit, tout est pris en 

charge par Escalade du 
monde/USA Moto Riders. 
Vous deviendrez vite  
un biker “enamorado  
del Argentina…” 

ESCALES DU MONDE
USA MOTO RIDERS
Infos et réservations : 
La Route des Andes
Tél: +33 1 69 63 38 68 
Fax : +33 1 69 63 38 69
info@escalesdumonde.com
www.usamotoriders.com

Du 3 au 22 novembre 2010

Sur la route des Andes



Par Zed • Photos Fabrice Roux et Zed
Illustrations Tiphanie Jacquinet 
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Que comer ?

• Population : 16,3 millions 
d’habitants. 
• Superficie : 756 096 km! 
(et plus de 4 000 km de côtes).
• Capitale : Santiago 
(5,9 millions d’habitants).
• Langues : l’espagnol 
est la langue officielle.
• Religion : catholiques (77 %).
• Monnaie : peso : - La monnaie 
est le peso chilien ($Ch). Début 
2009, 1 " valait environ 750 $Ch 
et 100 $Ch valait 0,13 ". L’euro 
se change facilement à Santiago 
et dans la grande majorité des 
régions du Chili. Les cartes Visa 
et MasterCard sont assez bien 
acceptées à travers le pays dans 
la plupart des hôtels, restos et 
commerces haut de gamme. La 
carte American Express est peu 
répandue.
• Sites inscrits au Patrimoine 
mondial de l’Unesco : le parc de 
Rapa Nui (1995) à l’île de Pâques, 
les églises de l’île de Chiloé 
(2000), le quartier historique de 
la ville portuaire de Valparaíso 
(2003) et les usines de salpêtre 
de Humberstone et Santa Laura 
(2005) près de Iquique.

La cuisine chilienne est peu relevée. Les épices sont 
toujours servies à part, l’ají (piment) étant la plus 
courante. On ne lésine pas sur le sel et le sucre.
Les spécialités la cazuela (bouillon de bœuf ou de 
poulet, avec pommes de terre, maïs, légumes, potiron), 
l’ajiaco (soupe contenant de la viande de cheval 
fumée), lomo a lo pobre  (steak-frites accompagné 
d’oignons et surmonté d’un œuf sur le plat), le ceviche 
(servi bien frais, ce plat de poisson cru mariné avec du 
citron vert, de la coriandre et des oignons, s’avère un 
des hors-d’œuvre les plus fameux de la gastronomie 
chilienne). 

Les spécialités du pays

Si vous allez au Chili

Pratique

A Santiago 
il faut visiter
* Balade à pied dans le centre historique, 
visite de la cathédrale et des musées
* Monter au sommet de la colline Cerro San Cristobal
* Balade dans le quartier de Bellavista 
et visite de maison de Pablo Neruda
* Aux environs : les vignobles 
de la région de Santiago (Concha y toro)

Carte d’identité

En Eté, Paris a 6 heures de plus et en hiver 4 heures de 
plus excepté durant une certaine période au printemps 
et à l’automne où le décalage est de 5 heures. Pas de 
visa pour les ressortissants de la C.E.E et du Canada. Un 
passeport valide pour une période d’au moins six mois 
au-delà de leur date d’entrée au Chili.

Buenos Aires / Cordoba / Salta / Santiago du Chili / Mendoza
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