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Parents d’une belle famille de trois enfants, nous avions envie de faire un grand
et beau voyage de découverte. Au cours d’un repas entre amis, nous parlons avec Crina 
et Marc du Chili, une terre de contraste selon eux ! De fil en aiguille, le projet prend corps,

et nous voilà partis. Direction Amsterdam jusqu’à Santiago,
puis un vol intérieur vers Arica, nous voici enfin arrivés à destination.

RACONTÉ PAR EMERIC ET ARMELLE

Chi-
li

Location d’un pickup, 
l’aventure peut commencer.
Tous ceux qui s’intéressent 
aux rallyes 4x4 connaissent le 
désert d’Atacama !
Et bien le Chili n’est pas le 
que le désert d’Atacama !
Cap à l’Est, et en quelques 
kilomètres, nous passons du 
bord de mer à quelques-uns 
des plus hauts sommets du 
monde.
Nous faisons une halte bien 
méritée pour nous restaurer 
et dormir un peu, le voyage 
a été long.
Pour la deuxième journée, 
le programme est plus 
tranquille. Nous découvrons 
notre futur parcours dans 
les détails puis nous allons 
ensemble faire quelques 
courses pour les repas de 
midi. Arrive enfin le moment 
faire notre première boucle, 
direction plein Sud en roulant 
sur des pistes parfois difficiles. 
Nous longeons des volcans 
en activité qui crachent 
leurs fumerolles blanches, 
nous faisons un pique-nique 
au bord d’un salar à perte 
de vue seulement occupé 
par des vigognes et des 
flamands roses ; Nous avons 
même eu la surprise d’être 
accompagnés pendant 
quelques kilomètres par une 
colonne de militaires en 
manœuvre en plein désert.
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Retour vers la mer ensuite en 
sillonnant au milieu de vallées 
verdoyantes, puis visite de la 
ville fantôme d’Humberstone 
et nuit à l’hôtel à Iquique.
Après une boucle 
magnifique qui nous mène à 
plus de 5 000 mètres, altitude 
à laquelle nous pouvions 
marcher plus vite que nos 

propres véhicules, nous 
sommes de retour à Iquique. 
Le jour suivant, nous 
poursuivons notre descente 
plein Sud. Avant d’entamer 
la piste longeant la frontière 
avec la Bolivie, nous faisons 
une halte sympathique pour 
discuter autour d’un café 
avec les gardes-frontières 
entre deux régions chiliennes, 
un moment d’échanges 
inédit et unique !
La suite est faite de paysages 
magnifiques sur fond de ciel 
bleu magique, pour arriver 
à San Pedro d’Atacama, 
où nous prenons un apéritif, 
coucher de soleil, au bord 
de la vallée de la Luna.
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La suite est faite 
de paysages 
magnifiques sur 
fond de ciel bleu 
magique

La ville fantôme d’Humberstone

La vallée de la Luna



Incontournable Geiser d’El 
Tatio, puis retour vers la mer 
en empruntant des pistes 
rapides.

HÔTEL FAMILIAL, HACIENDA 
ET VIGNOBLES POUR CETTE 
DEUXIÈME PARTIE DE VOYAGE

Il nous faut maintenant un 
peu de repos et nous arrivons 
dans un petit village où 
nous allons séjourner dans 
un petit hôtel familial avec 
terrasse et vue sur la mer… 
Apéritif et barbecue en toute 
décontraction. Notre journée 
de repos se passe en faisant 
une belle balade off road en 
bord de mer.
Un peu de route de liaison 

(le pays est tellement long)
pour regagner un peu plus 
de verdure et découvrir 
une région agricole et 
viticole peu connue où 
nous faisons connaissance 
avec le Pisco, et où nous 
passons la nuit dans une 
Hacienda magnifique, avec 
un restaurant gourmet et une 
cave à vins extrêmement 
riche, de nouveau une 
affaire de famille...
Le lendemain, nous nous 
retrouvons dans un Ecolodge 
typique, au bout d’une 
vallée verdoyante entourée 
par des dunes de sable et 
des montagnes, nous avons 
l’impression d’être au bout 
du monde… L’expérience 

est encore plus surprenante 
avec le chaleureux accueil 
d’un maitre de maison et 
chef de cuisine d’Argentine 
qui nous a mis en place un 
show culinaire sud-américain, 
en cuisinant devant nos 
yeux et servant tout le repas 
lui-même. Nous poursuivons 
notre descente à travers la 
montagne pour arriver dans 
une petite ville ou nous allons 
découvrir quelques secrets 
de la voie lactée. Nous 
passons une soirée dans un 
observatoire ! Il faut savoir 
que le Chili est l’endroit au 
monde où il y a le moins 
de nuisances lumineuses, 
et regroupe donc les plus 
importants observatoires.

Retour vers la civilisation 
avec la visite d’une ville 
coup de cœur nommée 
Valparaiso, la ville du poète 
lauréat du Prix Nobel, Pablo 
Neruda, située sur des 
nombreuses collines, étalant 
toutes ses maisons colorées 
et sa culture de « Street art » 
qui l’inscrit dans le patrimoine 
universel d’UNESCO. Une 
halte incontournable !
Mon mari Emeric étant 
passionné d’œnologie, nous 
avons la joie de passer deux 
jours dans une vigne familiale 
où les propriétaires nous font 
découvrir tous leurs secrets !
Une chose est sûre, le vin 
Chilien vaut vraiment le 
détour.

Amérique du Nord // QuébecAmérique du Sud // Chili
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Salar de Surire Geiser El tatio Des vigognes

Les Vignobles deMatetic
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Tous ceux qui s’intéressent aux rallyes 
4x4 connaissent le désert d’Atacama !
Et bien le Chili n’est pas seulement le 
désert d’Atacama !
C’est un pays de contrastes qui en 
quelques kilomètres passe du bord 
de mer à quelques-uns des plus hauts 
sommets du monde ;
Ce sont des volcans en activité qui 
crachent leurs fumerolles blanches ;
Ce sont des salars à perte de vue 
seulement occupés par des vigognes et 
des flamands roses ;
Ce sont des paysages magnifiques sur 
fond de ciel bleu magique ;
Ce sont des vallées verdoyantes ou 
l’agriculture et la viticulture abondent ;
C’est aussi une ville coup de cœur 
nommée Valparaiso ;
Ce sont des glaces éternelles ou la mer 
entre dans les terres sur toute la partie 
Sud ;
Ce sont des contrées inconnues ou 
méconnues qui nous attendent dans 
une ambiance sereine et sécurisée ;
C’est une population qui jamais ne 
vous importune mais qui répond à vos 
questions à condition que vous parliez 
leur langue !
Le Chili est notre coup de cœur, nous 
aimons nous retrouver là-bas, et nous 
une seule envie : vous faire partager 
notre plaisir
Du Nord au Sud, vous découvrirez un 
pays qui vous fera rêver longtemps... 

Le Chili, un coup de cœur
du Nord au Sud         
________________

Il est temps de retourner en France ! Ce morceau 
de monde va nous faire rêver longtemps !

PS : Nous savons depuis qu’un circuit existe dans 
le Sud… Jusqu’à Ushuaia…Merci Crina et Marc de 
cette page dans « Notre livre de vie » ! 

Valparaiso, étalant toute sa culture de « Street art »
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Inventum Aventures
Dépaysement, découverte du Chili

et voyages atypiques
Inventum Aventures a été fondé dans le but d’offrir aux amateurs de dépaysement 
et de découverte du monde entier des ingrédients très atypiques. A sa tête, 2 profils 

très complémentaires, Crina et sa forte qualification dans le tourisme haut de gamme 
(notamment les croisières et le sur-mesure), et Marc, mettant à votre disposition son 

expérience et son « savoir-faire » dans le voyage en 4x4. 

http://inventumaventures.com
Facebook : inventumaventures

Quel type de voyage 
proposez-vous à nos lecteurs ?
Nous créons des voyages 
sur-mesure individuels, avec 
comme seule trame les 
désirs de nos clients... Nous 
avons également conçu un 
parcours au Chili en 4x4, où 
nous accompagnons des 
petits groupes de maximum 6 
personnes. Notre programme 
couvre le territoire du Nord 
jusqu’à l’extrême Sud du 
pays. Pour faire vivre à nos 
clients une expérience hors 
du commun, nos atouts sont 
la connaissance approfondie 
de la destination, un réseau 
local de partenaires fiables et 
sérieux, et notre maîtrise du 
secteur touristique et hôtelier. 

Pouvez-vous nous présenter 
les atouts du Chili ?
C’est un pays de forts 
contrastes. Les décors y sont 
époustouflants. La partie 
du Nord est en fait très peu 
connue, excepté le désert 
d’Atacama qui a une 
certaine notoriété. À vrai dire, 
peu de personne peuvent 
en dire plus, car nous 
avons appris au gré de nos 
rencontres qu’il s’agit d’un « 
secret bien gardé », par les 
Chiliens eux-mêmes ! 
Sa culture, sa population et 
ses paysages contrastés nous 
passionnent littéralement. 
J’ai d’ailleurs une anecdote 

marquante au sujet de la 
mentalité locale, savez-vous 
pourquoi les maisons y sont si 
colorées ? C’est suite à une 
mesure préventive de l’État, 
dans les années 1920, pour 
lutter contre la dépression 
dans une période de 
récession économique. Une 
belle manière de donner des 
couleurs à sa vie, non ? 

Ce pays semble bien plus 
qu’une simple destination 
touristique pour vous ?
Oui, comme je vous le disais, 
c’est un pays passionnant. 
Nous avons découvert à 
travers ce pays, après plus de 
12 000 km de repérage en 
4x4, des merveilles cachées, 
une population accueillante, 
des pistes qui ne sont 
marquées sur aucune carte, 
des petites boutiques hôtels 
qui, malgré leur localisation 
improbable, rendent un 
service de cinq étoiles, 
des paysages à couper le 
souffle par leur beauté et 
leur mysticisme... Il faut y aller 
pour se perdre sur les collines 
colorées du poète chilien et 
prix Nobel Pablo Neruda ou 
encore se retrouver devant 
ce « street art » qui envahit les 
murs, les rues, les maisons et 
même les lampadaires... 

Des endroits coup de cœur ?
Bien sûr, même si je pourrais 

en parler des heures... En 
remontant les pistes de 
montagne vers le Nord, nous 
nous arrêtons dans un petit 
village sans importance 
particulière, sauf celle d’être 
« le camp base » du départ 
vers l’Observatoire Cerro Del 
Sur. C’est une occasion unique 
d’émerveillement devant 
l’immensité du ciel, une vraie 
leçon d’astrologie combinée 
avec des légendes locales.

En tant qu’experte, quand 
conseillez-vous d’y aller et 
combien de temps ?
Les meilleures saisons pour 
découvrir le Nord du Chili sont 
le printemps et l’automne. 
En été, la découverte peut 
être limitée par la pluie dans 
le secteur andin, qui rend 
les pistes impraticables et 
limite la visite de certains 
parcs nationaux. En ce qui 
concerne l’extrême Sud, il 
faut s’y rendre seulement 
entre novembre et février. 
La découverte peut varier 
en fonction du mode de 
transport choisi. Pour le Nord, 
3 semaines en 4x4 ou entre 
10 et 15 jours en combinant 
avion et voiture. Pour 
l’extrême Sud, il faut compter 
3 à 4 semaines en fonction 
des options choisies. 

 


