
 5. ILE DE CHILOE 
 
 
Jueves 29.12.2005 : A Pargua, un ferry nous attend pour nous emmener sur l’ile de Chiloe 
(30 min de navigation)..  
 

  
 
Chiloe, longue de 200km et large de 50km, fut découverte en 1553 par les Conquistadors 
Espagnols et colonisée par les Jésuites. Après la révolte Mapuche sur le continent en 1598, 
Chiloe connut une longue période d’isolement. Bastion important de la résistance royaliste 
pendant la guerre d’indépendance, les Chilotes furent les derniers à accepter la rupture avec 
l‘Espagne. De cette histoire tumultueuse est née une population atypique aux traditions fortes 
où les légendes semblent appartenir au quotidien. 
La pêche, le ramassage des algues géantes destinées au Japon, la culture de céréales, de fruits 
et de pommes de terre sont les ressources essentielles de l’île.  
Francisco Coloane, né en 1910 sur cette île, y a écrit de nombreux romans tels que « Cap 
Horn » (1941), « Tierra del Fuego » (1956), « El Guanaco » (1981)..etc. Il s’est éteint en 
2002. 
 
Arrivés sur l’île, notre bus chevrolet nous emmène sur des routes caillouteuses jusqu’à une 
plage de sable gris. 
Les touristes ont faim une fois de plus ! Tous apprécient le plat de poisson frais cuit à la 
plancha au restaurant « Le Concho » accolé aux rochers face à la mer. 
 

  
 
Une fois rassasiés, nous sommes prêts à rendre une visite de courtoisie à nos amis les 
Pingouins ! 
Surprise: pas d’embarcadère mais embarquement à dos d’homme pour le plaisir des dames et 
de certains messieurs ! 
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Les plus téméraires enlèvent leurs baskets, retroussent leur pantalon et sautent dans le bateau. 
 
Un millier de pingouins de 2 races différentes, les pinguoins de Magellan et les jugulaires, 
nichent sur 3 îlots proches de la côte et ne semblent nullement apeurés par ces gigolos qui les 
mitraillent sans cesse et poussent des cris de joie en les découvrant. 
 

 
 
Autour du bateau des loutres de mer plongent, surgissent, nagent sur le dos et cassent les 
mollusques capturés sur leur ventre, grimpent sur les rochers ou se cachent sous les algues 
géantes … 
 

 
 
C’est avec regret que nous revenons à terre où Claude et Anthéa nous attendent pour nous 
emmener sur une autre plage de sable jaune et fin. 
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Nous en profitons pour faire de jolies photos et ramasser des coquillages nacrés mauves. La 
chance nous sourit encore car le soleil continue de nous inonder de sa chaleur bienfaisante, 
phénomène rare dans ce petit coin de terre. 
 

  
 

20h15 –L’heure tourne… Il est temps de reprendre le ferry…..qui est surchargé de poids 
lourds aux bennes débordantes d’algues géantes. Des cormorans en formation serrée 
saluent notre départ !  
 

  
 

La côte est tapissée de petites maisons colorées aux  jardins fleuris et sauvages. 
Une autre belle journée qui s’achève…Une de plus !! 
 

 
Sábado 30.12.2005 : Retour à Santiago. 

*  *  *  *  * 
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