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Généralités

Le massif de l’Aconcagua couvert de glaciers, domine cet endroit merveilleux. Les montagnes ont des
couleurs aux tons pastels dont la variété nous surprend. Certaines roches érodées par le temps
ressemblent aux vestiges d’une forteresse abandonnée.
Page précédente : depuis le glacier du rio Horcones, vue sur la face sud de l’Aconcagua.
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Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d'accès :

Accès :

Conseils :

Altitude maxi
atteinte :

Pics à
réaliser:

Argentine - Mendoza - Parc de
l’Aconcagua.

Pour le circuit que nous réalisons,
il n’y en a aucune

L’été austral, soit les mois de
décembre, janvier et février. 

3 jours pour le circuit décrit. 

Il faut payer un droit d’entrée
dans le parc, variable en fonction
du nombre de jours que l’on y
reste : forfaits pour 3 jours, 7
jours ou 20 jours. Pour les 2
premiers, il est possible de les
obtenir à Mendoza ou à l’entrée
du parc. Par contre, le troisième,
réservé à l'ascension du Mont
Aconcagua, ne s’obtient qu’à
Mendoza.

Depuis Mendoza, prendre un bus
pour Puente del Inca. 

Il est facile de se débrouiller par
ses propres moyens pour le
circuit proposé, car il est de
courte durée. Pour un trekking
plus long, il est possible d’utiliser
les services d’une agence à
Mendoza, mais le coût devient
vite élevé.

4300 m environ au pied de la face
sud de l’Aconcagua.

Le Mont Aconcagua (6959 m) est
le sommet le plus fréquenté du
parc, en raison de son altitude
élevée et de l’absence de
difficultés techniques. Le danger
principal réside en la haute
altitude et des conditions
climatiques qui peuvent être
extrêmes.
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Carte du Trek

2Cartographie :On trouve sur place des cartes et guide. Une carte au 1/50 000, issue des
cartes de l’Institut Géographique Militaire est disponible (Monte Aconcagua - Mendoza).



Introduction

Nous voici, à présent,
en Argentine, vaste pays
aux immenses étendues
planes et herbeuses où
paissent des troupeaux de
vaches. Leur viande a
d’ailleurs atteint une
réputation mondiale, tant
elle est bonne. On a peine à
imaginer que ce pays a été
au bord de la faillite en
1999. Mais il se relève peu à
peu. Loin des régions les
plus touchées par cette
crise, nous traversons le
pays d’est en ouest pour
venir buter sur les  premiers
contreforts de la célèbre
Cordillère des Andes.
Mendoza, qui doit son nom
au conquistador Pedro de
Mendoza, est sise au milieu

de vignobles dont les célèbres vins s’exportent de plus en plus à travers le monde. Malgré tout,
il ne faut pas s’imaginer une région où la végétation est luxuriante. La chaleur par cette journée
d’été austral est à la limite du supportable. Le thermomètre dépasse les 35°C et il n’y a pas un
souffle d’air. Nous y resterons peu de jours. Nous devons obtenir le permis d’entrée du parc de
l’Aconcagua ici, au bureau officiel. Nous profitons du temps libre pour visiter cette ville
tranquille. Quelques monuments attestent de la présence espagnole au XVI° siècle. En effet,

créée en 1561, la ville
connut de nombreux
tremblements de terre qui
eurent raison des plus
anciennes constructions. Il
ne reste de cette époque,
que les abattoirs dont le sol
est enfoui sous un mètre de
gravats, mais dont une
partie est bien visible.
D’ailleurs, les grandes places
principales de Mendoza ont
été réalisées dans le but de
protéger la population contre
les secousses sismiques. 
Une fois notre autorisation
en poche, nous prenons le
bus pour Puente del Inca.
Notre lente montée nous

amène au milieu d’un décor de plus en plus désertique et coloré. On aperçoit au loin, de hauts
sommets enneigés, dont on se rapproche. Alors que les plaines sont peuplées, les villages se
font plus rares avec l’altitude. Aprés trois heures de voyage, nous atteignons enfin le village de
Puente del Inca.Le bus nous laisse sur la

Paysages autour de Mendoza : les chevaux broutent cette herbe verte qui fait
tant défaut en altitude.

Un des nombreux azulejos de la plaza de España, à Mendoza, retraçant la
christianisation des peuples indiens.

3

Copyright © 2010 - Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2010 - Philippe CABAU de Fauroune



place principale,
en bord de route.
Q u e l q u e s
h a b i t a t i o n s
longent la route.
Ici, on peut
dormir, manger.
Ce sera notre
point de départ.
Nous profitons
d’un peu de
temps libre pour
visiter les
s u p e r b e s
thermes, dont le
sol est couvert
de souffre
déposé au fil des
m i l l é n a i r e s .
Quelques oxydes
de métaux lui
donnent d’autres
teintes qui

rendent l’endroit irréel. Bien que fréquenté par les Incas, ce lieu fut avant eux le berceau de la
culture Aconcagua (900 - 1470 après J.C.). Si leur origine reste incertaine, ils furent néanmoins
d’habiles agriculteurs cultivant la quinoa et le maïs. Ils marquèrent un changement important
dans le mode de vie local. Les faits les plus remarquables sont les nombreuses nécropoles qu’ils
édifièrent entre les hautes vallées des Andes et la côte

pacifique. Leur intégration à
l’immense empire inca mit fin à la
souveraineté de ce peuple. Leur
nouvelle capitale, Cuzco, était à plus
de trois milles kilomètres d’ici. Les
Incas imposèrent alors à ce peuple
soumis, leurs lois et leur religion
jusqu’à l’arrivée des Espagnols qui
firent de même. De ces milliers
d’années de culture et de tradition, il
ne reste de nos jours que quelques
fragments, trop rares pour nous
éclairer davantage sur ce qu’il furent.
Ce bref récit historique nous a permis
de nous évader un instant. Après
avoir parcouru les stands sur lesquels
sont présentés quelques objets
traditionnels, nous en profitons pour
boire un peu. Le vent, ici aussi,
souffle assez fort. C’est souvent le
cas dans la Cordillère des Andes.
Nous chargeons alors nos lourds sacs
à dos, et nous voici prêts pour le
départ.

Le massif de l’Aconcagua sort peu à peu la tête des nuages, après plusieurs jours de mauvais
temps. La neige qui est tombée, a vite fondu sous le soleil d”été.

Puente del Inca est situé dans un décor entouré de montagnes. Ses
thermes sont toujours aussi visités.
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Depuis l’arrêt de bus de Punte
del Inca (2750 m - 14h00), nous
longeons la route principale jusqu’au
pont jaune qui enjambe le rio
Horcones. Juste après ce pont
(2780m - 14h20), nous quittons la
route en empruntant une sente qui
monte, rive droite du rio. On laisse la
piste sur notre gauche, passons à
côté du poste frontière et nous
enfonçons de plus en plus dans la
large vallée d’Hocornes. On passe
une zone de dômes, puis la vue sur
la vallée s’élargit et nous permet
d’admirer la magnifique face sud de
l’Aconcagua, avec ses glaciers
accrochées aux parois verticales. Elle
s’élance vers le ciel tel une barrière
monumentale et infranchissable.
Nous voyons également devant
nous, le poste d’entrée et de contrôle
du parc. Le rio Horcones est toujours
sur notre droite, s’écoulant un peu
plus loin dans de profondes gorges.
Au poste de contrôle (2930 m -
15h15), il nous faut montrer notre
ticket d’entrée. L’ambiance est
chaleureuse et l’agent du parc nous
remet une poche poubelle à chacun
afin de rapporter tous les déchets à
l’intérieur. Après ce court arrêt, où il
est possible de poser autant de
questions que l’on veut, nous
poursuivons par la sente qui5 2930 m - 15h10 : Après la zone des dômes, nous voyons l’entrée du

parc et la face sud de l’Aconcagua, enneigée.

2850 m - 14h50 : Nous laissons derrière nous le village de Puente del
Inca dont on aperçoit les toitures vertes.

Sensations du jour :

Agréable journée au milieu de
montagnes colorées sous le soleil. Le
chemin est évident et ne pose pas de
problème. On remonte la vallée du rio
Horcones dont les eaux chargées
d’alluvions sont rougeâtres. Un plaisir
pour les yeux, avec en toile de fond le
massif de l’Aconcagua.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 650 m

Dénivelé à la descente : 50 m

Durée : 4 heures

Jour 1 : De Puente del Inca (2750 m) à Confluencia (3350 m)

Copyright © 2010 - Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2010 - Philippe CABAU de Fauroune



part sur notre gauche. A noter que
l’on peut arriver jusqu’à l’entrée du
parc en voiture. On passe devant la
belle lagune Horcones, entourée
d’herbe verte bien grasse (2940 m -
15h30). La sente s’enfonce dans la
vallée qui se rétrécit tout en se
rapprochant du rio Horcones.  Le
décor est surprenant par les couleurs
des roches, le vert de l’herbe, le bleu
du ciel. Seuls quelques nuages
bourgeonnent sur notre droite, mais
ne sont pas menaçants. Nous
poursuivons jusqu’au pont qui
enjambe le rio que nous passons
sans problème (3030 m - 16h15).
Un panneau nous indique que le
campement de Confluencia est
encore à quatre heures d’ici. En fait,
il ne nous en faudra que deux et
demie pour le rallier. Nous sommes à
présent sur la rive gauche. Au loin,
nous apercevons de la poussière qui
vole. C’est un arrièro et ses mules
qui rapportent à vive allure le
matériel d’une expédition. Nous les
laissons passer en nous écartant de
la sente et attendons que le nuage
de poussière retombe. La vallée
devient plus étroite à présent. La
montée est un peu plus prononcée
sur quelques dizaines de mètres,
puis la pente s’adoucit à nouveau.
Au loin, la vallée se divise en deux
vallons : celui de l’Horcones Inférieur
qui mène à la base de la face sud de
l’Aconcagua, à droite et celui de
l’Horcones Supérieur qui mène à la
plaza de Mulas, voie normale
d'ascension de l’Aconcagua, à
gauche. Le campement de  ce soir
est en fait au confluent des deux,
d’où son nom : Confluencia. Malgré
l’altitude, l’herbe recouvre les pentes
environnantes et le chemin est bien
tracé. On s’éloigne à nouveau du lit
de la rivière et passons une zone
d’éboulis tout en se rapprochant du
vallon Almacenes. Nous voici sur un
petit plateau bordé à gauche par une
petite colline herbeuse. Nous la 6

Diaporama

3030 - 16h15 : Juste avant de passer le pont du rio Horcones, un
panneau nous indique que nous sommes à 4 heures de Confluencia.

3170 m - 17h10 : Nous nous dirigeons à présent vers la base de la
colline verte. Le sommet de l’Aconcagua va bientôt disparaître.

3060 m - 16h25 : Un arriero et ses mules descendent à vive allure en
soulevant de la poussière.
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longeons et passons le rio
Almacenes (3320 m - 18h00). On
atteint ensuite un point haut (3380m
- 18h20) avant de descendre dans le
vallon du rio Horcones. Confluencia
est sur notre gauche, pas très loin du
bord de la rivière. La dizaine de
tentes colorées nous a servi de
repère, car on commençait un peu à
désespérer de trouver le
campement. En effet, on ne le voit
qu’au dernier moment. Nous
l’atteignons (3350 m - 18h30) et
allons directement à la tente du
gardien du parc qui tamponne une
des souches de notre ticket. On peut
s’installer où l’on veut, mais les
endroits plats et sans cailloux ne
sont plus très nombreux. On peut
commander à manger et il y a l’eau
courante juste à côté. Nous montons
notre tente et nous mettons à l’abri
du vent. Autour de nous, toutes les
nationalités sont représentées,
depuis les Russes, en passant par les
Australiens et les Brésiliens dont les
drapeaux flottent au vent. Le
gardien nous raconte que la neige
est tombée il y a trois jours et a
couvert le sol de plus de vingt
centimètres. Heureusement pour
nous, le soleil a tout fait fondre
depuis. 
Nous ne tardons pas à préparer
notre repas de ce soir alors que le
soleil se cache derrière les
montagnes. Le vent faiblit et la
température est bien agréable à
cette altitude. Nous ne tardons pas à
nous endormir après cette journée
de plaisir, la tête pleine d’images du
parcours que nous venons
d’effectuer.  Seule la rivière qui coule
un peu plus loin, interrompt par
moment, le silence. La nuit est
étoilée et les rares nuages qui
envahissaient le ciel en fin de
journée se sont évaporés dans la
nuit noire.
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3300 - 17h40 : Vue sur la vallée du rio Horcones que nous venons de
monter. Nous passons la zone d’éboulis.

3320 m - 17h50 : Nous allons passer à la base de la colline verte que
nous laisserons sur notre gauche.

3350 m - 18h30 : Nous voici au campement de Confluencia. En cas
de danger, il est relié par radio à l’entrée du parc.
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Nous nous levons avec le soleil et
avalons un petit déjeuner consistant.
Nous partons peu après (3350 m -
7h40) car la journée, sans être
difficile, sera longue. Du
campement, nous rattrapons la
sente d’hier et remontons à flanc de
colline la rive gauche du rio
Horcones, tout en le dominant. Nous
laissons sur notre droite le confluent
entre les rios Horcones inférieur et
supérieur (3420 m - 8h00). La sente
est très bien tracée, le long de la rive
gauche du rio Horcones Inférieur. Le
soleil encore caché derrière les
montagnes ne nous réchauffe pas
encore. On passe au pied d’une
barre rocheuse blanche, qui nous
servira de repère au retour. Nous
sommes au pied du massif de
l’Almaneces qui culmine à 5162 m.
Nous traversons une zone de dômes
(3750 m - 9h00) qui constituent la
moraine latérale du glacier. On peut
facilement en suivre le fil. Cela nous
permet d’avoir une belle vue sur le
glacier lui-même. Il est couvert de
débris de roches et les crevasses
sont ouvertes. Au fil de notre
marche, la face sud de l’Aconcagua
se dévoile. La sente quitte le haut de
la moraine (3920 m - 10h10) et se
fraye un passage sur de la terre d’un
rouge surprenant. On passe un 8

Diaporama

3910 m - 10h00 : Nous dominons le glacier de l’Horcones Inférieur.
Au fond, la face sud de l’Aconcagua se dévoile peu à peu.

4030 m - 11h00 : Nous voici devant la célèbre face sud qui nous
domine de prés de 3000 m.

Sensations du jour :
Nous allons remonter la rive gauche du
glacier Horcones Inférieur jusqu’au pied de la
superbe face sud de l’Aconcagua. Le
spectacle ravit les yeux lorsque le beau
temps est au rendez-vous comme
aujourd’hui. Nous évoluerons dans un monde
minéral très coloré, ponctué de quelques lacs
glacières. Le circuit de cette journée peut
servir à parfaire son acclimatation pour ceux 

qui veulent réaliser l'ascension de
l’Aconcagua.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 1000 m

Dénivelé à la descente : 1000 m

Durée : 8h00

Jour 2 : De Confluencia (3350) au C.B. de la face sud (4300)
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ruisseau. Des cairns nous indiquent
le chemin à suivre dans cette partie
plane. Ensuite (4030 m - 11h10), la
sente commence à monter dans de
nouveaux dômes. Il nous faut passer
un nouveau ruisseau dont les eaux
sont chargées d’alluvions. Nous nous
retrouvons sur le haut de la moraine
latérale du glacier. D’ici, la vue est
grandiose sur le massif de
l’Aconcagua. La fameuse Plaza
Francia est peu individualisée et on
la passe sans s’en rendre compte.
Nous continuons jusqu’à un camp
(4200 m - 12h00) où des tentes sont
plantées, à l’abri des éventuelles
chutes de séracs. Nous restons un
moment à contempler le décor et
tous les glaciers qui nous entourent.
D’un seul coup, un bruit identique à
celui d’un coup de fusil déchire l’air.
De gros blocs de glace se détachent
de l’immense face sud, entraînant
dans leur chute d’autres blocs. Ils se
disloquent sur les parois rocheuses.
Mais nous sommes hors de leur
portée. Nous n’irons donc pas plus
loin d’autant plus qu’il nous faut
revenir à Confluencia. Nous
repartons une heure après notre
arrivée, en suivant le même chemin
qu’à l’aller. Par moment, nous
remontons en haut de la moraine et
apercevons des lacs glacières dont
les eaux sont elles aussi chargées
d’alluvions. Malgré un léger vent, la
température est élevée. On atteint le
campement (3350 m - 16h30). Il y a
moins de monde qu’hier. Nous
rentrons dans la tente pour nous
reposer un peu. La chaleur est telle
que nous suons sans bouger. Il doit
faire au moins trente degré. Après
une heure de repos, nous visitons les
proches environs, puis préparons le
repas du soir. Avant de nous coucher,
nous regardons le ciel et essayons
de reconnaître certaines étoiles.
Mais ici, dans l’hémisphère sud, nous
ne connaissons que la fameuse croix
du sud que nous ne verrons pas.
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4150 m - 11h50 : En nous retournant, on voit bien le glacier et ses
nombreuses crevasses. 

3860 m - 15h15 : Lors de notre retour à Confluencia, la sente domine
la vallée glacière où prend naissance le rio Horcones aux eaux rouges.

3530 m - 15h50 : Nous ne sommes plus très loin de Confluencia. Sur
notre droite, le rio s’est enfoncé dans d’étroites gorges.
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Nous prenons le temps, en ce
dernier jour dans le parc. Nous
quittons Confluencia (3350 m -
9h30). Notre descente se déroule
sous un beau soleil. On ne rencontre
pas grand monde sur le chemin.
Nous en profitons pour prendre
quelques photographies, tout en
nous arrêtant souvent. Nous
remettons au gardien à l’entrée du
parc, nos poches poubelles remplies
de nos déchets. Puis, c’est le retour
à Puente del Inca (2750 m - 13h00).
Il n’y a pas un souffle de vent et le
soleil tape fort. On essaie de se tenir
à l’ombre. On mange dans le grand
restaurant, puis attendons le bus qui
tarde un peu à venir. Nous attendons
celui de 16h30 (il y en a d’autres à
10h30 et 14h30). Il arrive avec
quarante cinq minutes de retard. Le
retour sera long et le bus de plus en
plus bondé au fil du trajet. Nous
atteignons Mendoza vers 21h00 où il
fait toujours aussi chaud. Le temps
de récupérer des affaires à la
consigne de la gare routière, nous
partons à la recherche d’un petit
hôtel. Nous retrouvons alors le
confort d’un lit. Demain, nous
quitterons l’Argentine pour rejoindre
Santiago du Chili, cette immense
ville de l’autre côté des Andes.
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Diaporama

3360 m - 9h45 : Le massif du pic Tolosa culmine à 5432 m, sur la
rive droite du rio Horcones, non loin de Confluencia.

3020 m - 11h50 : L’Aconcagua se reflète dans les eaux claires de la
Laguna Horcones, entourée d’herbes bien vertes.

Sensations du jour :

Nous retournons par le même chemin qu’à
l’aller dans ce décor merveilleux. La descente
est bien sûr plus facile.
C’est à contre coeur que nous quitterons le
parc de l’Aconcagua, en regrettant de ne pas
y rester plus longtemps pour explorer
d’autres vallées.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 50 m

Dénivelé à la descente : 650 m

Durée : 3h30

Jour 3 : De Confluencia (3350 m) à Puente del Inca (2750 m)
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<   Reflets

Le glacier d’Horcones inférieur cache de petits lacs dans lesquels
se reflète la face sud de l’Aconcagua.

Couleurs   >

Toutes les couleurs de la palette de l’artiste peintre sont devant
nos yeux. Le tableau est terminé, il ne nous reste plus qu’à le
contempler.

<   Laguna de Horcones

Ce petit lac est niché au dessus du
refuge à l’entrée du parc. Venir
jusqu’ici est déjà une ballade
intéressante pour les touristes.
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