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LE TOURISME ÉQUESTRE EN ARGENTINE

À cheval avec les gauchos du bout du monde
L’Argentine, l’authentique ! Des paysages grandioses et désertiques, des chevaux en liberté au milieu
de nulle part et des estancias de charme isolées au cœur de la pampa. Le pays du bout du monde offre un
panorama fait de contrées immenses et sauvages où vivent encore quelques gauchos élevant leur bétail.
À cheval avec les cowboys d’Amérique du Sud.
Au rythme de la nature patagonne

Avec sa terre de feu tout au sud, sa
pampa à l’est et sa Patagonie du centre
à la pointe sud, l’Argentine offre bon
nombre de possibilités aux touristes qui
s’y aventurent. Elle est bordée à l’ouest
pas les hauts sommets de la Cordillère
des Andes et son célèbre glacier, le Perito
Moreno, et à l’est par l’océan Atlantique.
Entre ces deux extrémités se dressent
d’immenses étendues de prairies sur lesquelles moutons, vaches et chevaux sont
élevés par les gauchos. Le stress ne fait
pas partie du décor, la nature s’impose en
maîtresse du temps. Le voyageur prend
conscience de son pouvoir de liberté et
oublie tout. Il devient contemplatif de son
environnement et envieux d’un mode de
vie à des années-lumière du sien. Les
grands espaces deviennent, pour les
amoureux de la nature et des chevaux,
une vraie bouffée d’oxygène. La randonnée équestre garantit au cavalier des découvertes surprenantes. Les balades à
cheval en Patagonie permettent de surplomber les grandes étendues du haut
des sommets, de traverser des ruisseaux
sur le dos de son destrier et de galoper,
cheveux au vent et chapeau sur la tête,
au beau milieu de la pampa. Certes, la
randonnée équestre en terre gaucho
n’est pas adaptée à tous les niveaux,
mais elle garantit aux plus aventuriers des
sensations fortes. Le voyage du bout du
monde peut toutefois s’organiser sur une
journée découverte, loin de l’aventure à
la John Wayne.
La découverte
d’un mode de vie et de valeurs

Les gauchos, appelés également les cowboys d’Amérique Latine, étaient autrefois

Ci-dessus : en plein milieu de la pampa, les gauchos accueillent les touristes pour leur faire vivre
une expérience 100% authentique. Ci-dessous : sur fond de carte postale, au cœur de paysages
surprenants, les gauchos s’occupent de leurs animaux.
En bas : à cheval, les cowboys d’Argentine effectuent leurs tâches quotidiennes pour s’auto-suffire.

les gardiens de troupeaux de bétail. Avec
la création de grandes estancias, ils sont
passés du statut de chasseurs de bétail à
celui d’éleveurs et dresseurs. Loin des
grandes villes, l’immersion en terre patagonienne peut s’avérer déroutante pour
n’importe quel cavalier. C’est une aventure hors du temps et hors des sentiers
battus qu’offre ce type de tourisme
équestre. Que ce soit un séjour d’une
journée ou plus, l’immersion en terre
gaucho offre une vraie leçon sur la vie.
Vous monterez à cheval comme des cowboys, vous prendrez part au travail du bétail : tonte des moutons, fabrication du
fromage… Vous vivrez complètement au
rythme de la ferme. L’expérience permet
une découverte de la culture, des rites,
des us et coutumes et des traditions culinaires du pays. Imaginez l’odeur des
empanadas, petits chaussons farcis, ou
de « l’asado », viande rouge grillée sur la
« parrilla » et réputée pour être la meilleure du monde, tout cela autour d’anecdotes contées par vos hôtes. Avec
certitude, vous partagerez des instants de
vie inoubliables bien au-delà de l’entendement, et sortirez de cette expérience
humaine et sportive enrichi de mille et un
savoirs. La randonnée à cheval est une
valeur sure pour appréhender le pays de
l’intérieur et revenir chez soi empli de valeurs fortes du pays et enrichi de souvenirs merveilleux.
À SAVOIR

L’Argentine est une terre de randonnées équestres. Elle propose de nombreux autres itinéraires à travers tout
le pays : la traversée des Andes, la découverte de la région de Mendoza et
de son Far West, les balades au cœur
de la pampa du nord et de ses
steppes… La diversité des paysages de
ce pays fabuleux permet une grande
variété de randonnées à thème.

