CHILI

I

maginez un étroit couloir de terre de 4 000 km de long et de 200 km de large bordé à l'ouest par une
côte spectaculaire et à l'est par de hauts plateaux andins : bienvenue au Chili !

La culture chilienne, rescapée de la violence et de la répression subies dans son l'histoire récente, fleurit
à nouveau, portée par un peuple volontaire et chaleureux. Si ce pays possède la plus importante
population d'ascendance européenne d'Amérique du Sud, ses traditions autochtones se maintiennent
dans les Andes et les plaines du Sud. En outre, ses superbes parcs nationaux se prêtent parfaitement à la
randonnée et à l'observation de la faune.
.

SANTIAGO

Santiago est la capitale administrative du Chili, et demeure sa véritable
capitale politique, même si le congrès siège désormais à Valparaiso. Santiago
incarne par ailleurs le principal centre des finances, de l’industrie, de la
culture et des communications. La ville possède cependant ses propres attraits,
un vaste assortiment de musées et un choix intéressant de promenades
urbaines et en montagne, et même quelques surprises, de sorte que vous
n’aurez nullement l’impression d’y perdre votre temps.

VALPARAISO

Valparaiso est un vieux port commercial, pittoresque qui épouse les contours
d’une large baie abritée. La ville est adossée contre de hautes collines
escarpées dont vous pourrez atteindre le sommet en prenant les fameux
funiculaires. Certaines parties de la ville lui confère souvent un charme
indéniable, le marché central et ses environs immédiats, le secteur de
l’Antigua plaza municipal, offrent des aperçus du Chili tel qu’il se présentait
dans les années 20.

VINA DEL MAR

Se veut pour sa part une station balnéaire glamour, pourvue d’une longue et
large plage sablonneuse, les nombreux restaurants et bars qui bordent les rues
commerciales restent animés jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Découvrez la plage du Copacabana avec ses 4,5 km de longueur qui décrivent
une courbe parfaite et qui reste certainement la plage préférée des étrangers.
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CHILI
PATAGONIE

NORD :
Correspond à la partie la plus méridionale du continent sud-américain.
La faible densité de la population et l'état rudimentaire du réseau routier
contribuent par ailleurs à y susciter une impression d'isolement on ne peut
plus marquée.
Coihaique est une petite ville attrayante à partir de laquelle on s'adonne à
toute une panoplie d'activités, notamment la pêche hauturière, la randonnée
pédestre et l'exploration des fjords et des glaciers.
SUD :
Cette terre de montagnes et de glaciers, de canaux et de fjords, de forêts et
d'élevages de moutons, voisine de milliers d'îles inhabitées, gît, isolée de tout,
au delà des derniers retranchements de la civilisation.
L'attrait touristique de loin le plus important est le Parque Nacional Torres
del Paine, honoré de cimes enneigées, de lacs et de glaciers plus
spectaculaires les uns que les autres. Mais bien d'autres découvertes vous
attendent encore, qu'il s'agisse des colonies de pingouins à visiter, des
croisières panoramiques sur les canaux maritimes, des gauchos (cow-boys)
gardant leurs troupeaux comme aux temps anciens, des excellentes occasions
de pêche ou du délicieux sentiment que procure le fait de se retrouver au bout
du monde.

ILES DE PACQUES

Elle était le siège d'une ancienne civilisation qui y avait laissé, ici et là, des
amas d'immenses sculptures en pierre appelées moais. On dénombre plus de
600 moais sur l'île, dont certaines atteignent 10m de hauteur.

DESERT
D’ATACAMA

Le désert d’Atacama, qui couvre une grande partie du nord du Chili et s’étend
jusqu’au sud du Pérou, se révèle être l’endroit le plus sec de la terre, d’autant
que, sur une grande partie de ce territoire, il ne pleut tout simplement jamais
Plus à l’intérieur des terres, à plus haute altitude, surgissent quelques oasis, et
certains points reçoivent même des précipitations.

.
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