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Caracolhome - Bivouacs Argentine/Chili

Pays Ville Type Prix Détail GPS Altitude Rate Remarque

Argentine Buenos Aires B 0
Puerto Madero - eau - police - jeux enfants - un peu 
bruyant

S 34°37.036 W 
58°21.555 ***

Argentine Azul C 45
Camping municipal - ombre - bord rivière - accueuil 
moyen ***

Argentine
Adolfo Gonzales 
Chaves B 0 Parking hopital - ombre - calme - ville sure (police) **

Argentine Balneario de Reta B 0
Parking sur plage en haut des dunes - accès par rue 
perpendiculaire à la rue diagonale - Calme

S 38°54.033 W 
60°20.202 ***

Argentine Balneario El Condor B 0

Parking en haut de falaise, 2-3 km après le village à 
gauche. Calme - super vue. On peut dormir en contre 
bas hors saison

S 41°03.706 W 
062°50.815 ***

Argentine Puerto Madryn B 0
Plage au pied de Punta Flecha (10 km nord de la ville). 
Petit paradis seul au monde. Bonne piste pour y aller

S 42°38.513 W 
64°57.926 ****

Argentine Puerto Madryn C 85
Camping ACA au sud de la ville. Ombre. Sable. 
Sanitaire moyens. Cher vue la prestation

S 42°46.841 W 
64°59.992 **

Argentine Péninsule de Valdes B 0
Plage de Punta Pardelas Top même sans les baleines. 3 
pingouins sur la plage

S 42°37.115 W 
64°15.676 ****

Argentine Puerto Madryn B 0

Parking de la prefecture navale. Wifi au resto. Bon 
restau. Pratique pour les courses et les banques à 2 
pas. Assez calme **

Argentine Punta Nifas B 0

Sur la falaise. Superbe. Colonie éléphant de mer au 
pied. On peu descendre et les approcher à 5 mètres. 
Piste merdique pour y aller. Vent violent

S 42°58.719 W 
064°18.552 ****

Argentine Camarones C 50

Camping municipal pour s'abriter du vent. Douches 
chaudes. Sable, peu ombragé mais accès direct au port 
et à la mer

S 44°48.008 W 
065°42.469 **

Argentine Cabo dos bahia B 0

Devant le club nautico et un panneau interdit de 
camper. Mais avec l'accord des guardaparques. Au bord 
d'un petit bras de mer et les guanacos autour. Top! 

S 44°54.202 W 
065°34.539 ****

Argentine Sarmiento B 0
Lago Musters (8km) au bord du lac. Vent. Agréable 
sinon

S 45°32.759 W 
069°07.969 ***

Le camping au nord de la ville 
nous demandait 50$ rien que 
pour le CC. On est parti aussi 
tôt!

Argentine Sarmiento B 0
Devant l'entrée du parc des dinosaures dans la rue. 
Calme. On a piraté un bon wifi **
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Argentine Perito Moreno C 50
Camping municipal abrité des vents. Salle commune 
chauffée. Proche du centre.

S46°35.741 
W070°55.600 **

Argentine Cueva de los Manos B 0

Sur la route entre la cueva et Bajo Caracoles. Petite 
aire plate en contrebas de la route. Joli paysage et 
abrité du vent par des arbres brousailleux.

S 47°20.573 
W070°50.092 ***

 On ne peut pas dormir à la 
Cueva.

Argentine Lago Posadas B 0

Au moins 2 très beaux bivouacs en bord de lac mais 
quel vent! Aussi, nous nous mettons un peu à l'abris 
entre les rochers plus haut. Très calme et vent plus 
supportable

S 47°28.581 
W071°47.814 ***

Chili Valle Chacabuco B 0

Dans une sorte de savane, au milieu de centaines de 
guanacos, les montagnes enneigées autour… Beaucoup 
d'autres possibilités de bivouacs en descendant vers le 
Chili.

S 47°04.525 
W072°21.942 ****

Chili Cochrane C 0

Camping gratuit dans la réserve nationale Tamango 
(gratuit aussi), à coté du batîment d'information de la 
CONAF. Table, eau, WC, BBQ. Au bord de la rivière, au 
départ de sentiers de randonnées.

S 47°14.515 
W072°31.410 ***

Chili Puerto Rio Tranquillo B 0

Au bord du lac dans la rue principale. Très calme mais 
nous avons du bouger dans la nuit à cause du vent qui 
s'est levé

S 46°37.417 
W072°40.384 **

Chili
Reserva Nationale 
Cerro Castillo C 0

Camping Conaf payant (mais pas de garde en hors 
saison) pas pas très cher (3500 emplacement). Chaque 
emplacement est boisé, avec une table extérieure et 
une cabane avec table à l'abris du vent, sanitaire 
asado. 

S 45°59.186 
W071°52.850 ***

A une trentaine de minutes 
depuis Villa Cerro Castillo sur la 
RN 7 à gauche

Chili Coyhaique B 0
Dans la rue, à côté d'un parc de jeu. Pas très calme à 
cause de chiens agités la nuit…

S 45°34.563 
W072°04.544 *

Wifi gratuit sur le parking de la 
station petrobras. Demander la 
clé.

Chili Puerto Aiesen B 0

Parking de la station service Shell. Glauque mais 
arrivée tardive et pas envie de chercher dans la ville 
qui ne nous a pas vraiment rassurée. Nuit calme tout 
de même

S 45°23.993 
W072°40.831 *

Chili Parc Queulat C 5000

Camping dans le parc près des centre d'information et 
au pied du Ventisquero Colgante. Grands 
emplacements avec eau, bbq (avec bois coupé!) 
couvert et table sous abris. Top! Ne manque que les 
douches chaudes.

S 44°28.242 
W072°32.885 ***

Chili Puyuhuapi B 0 Devant les carabineros, sur la place du village. Calme
S 44°19.499 
W072°33.500 **

Chili Villa Santa Lucia B 0 devant l'église. Calme
S 43°24.908 
W072°22.065 *
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Argentine Parc de los Alerces C 0

Camping gratuit gigantesque avec grands 
emplacements (Las Rocas - mais il y en a plein 
d'autres tout au bord du lac) au bord du lago 
Futalaufquen, dans le parc de los Alerces. BBQ, mais 
pas d'autre service.

S 42°53.114 
W071°36.091 ***

Hors saison, les campings 
gratuits du prc sont supers. Ils 
sont paraît-il complets 
rapidement l'été

Argentine Parc de los Alerces C 0

Camping gratuit "El Frances". Au bord de l'eau et à 
l'ombre des arbres. Petit et un peu en pente 
cependant. BBQ. Sans service.

S 42°47.420 
W071°43.676 ***

Argentine Parc de los Alerces C 0
Camping gratuit Puerto canero. BBQ. Au bord de l'eau, 
plat sans service.

S 42°36.420 
W071°38.709 ***

Argentine
San Carlos de 
Bariloche C 95

Camping Petunia. Très pratique. Commerces devant et 
arrêt de bus. Boulangerie du tonnerre. Bordure lac et 
accès direct à la plage. Ombragé. Par contre, très 
poussiéreux et sanitaires déplorables vu le prix. Wifi.

S 41°05.752 
W071°26.828 ***

 35$ par adulte, 15$ par enfant 
de plus de 3 ans et 10$ pour le 
cc

Argentine Route des 7 lacs C 0 Camping gratuit au bord du lac. Herbeux. Joli. 
S 40°26.766 
W071°32.702 ****

Argentine
San Martin de los 
Andes B 0 Parking ombragé et gratuit au bord du lac. Calme

S 40°09.591 
W071°21.638 **

Internet gratuit devant l'office 
du tourisme sur San Martin 
1234. S 40°09.310 
W071°20.723

Argentine Villa Pehuenia B 0
Sur le bord de la plage du lago Aluminé. Devant des 
restaus (fermés hors saison donc calme)

S 38°53.116 
W071°10.510 ***

Argentine Villa Pehuenia B 0
Au bord du lac sur la péninsule. Area recreativa. Autre 
bivouac 100 m plus au sud mais plus venté ce jour là.

S 38°53.820 
W071°11.153 ***

Chili Parc Conguillio B 0

Devant l'entrée du par cet la cabane des 
guardaparques. Calme. Il faisait nuit, on n'a pas 
cherché à aller plus loin. Au réveil, vue sur le volcan. 
Magique!

S 38°46.389 
W071°38.104 ****

L'entrée du parc était ouverte. 
Nous aurions pu passer mais 
on a préféré voir avec les 
gardes l'état de la piste … et du 
volcan

Chili Parc Conguillio B 0
Bivouac sur un des parking au bord de la route. Calme. 
Le volcan d'un coté, la sierra nevada de l'autre.

S 38°38.947 
W071°38.785 ***

La route à l'intérieur du parc 
est un peu limite à certains 
endroits, notamment entre la 
playa linda et le centre 
d'information. Nous sommes 
passé quand même sans trop 
de difficulté. Pour info, le 
centre d'information est LA 
zone sure en cas d'eruption.

Chili Victoria B 0 Station service COPEC. Bruyant. Aucun charme.
S 38°13.993 
W072°21.063 *
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Chili Buchupureo B 0
Sur la plage, face au pacifique, assez bien protégé des 
vents de sud-ouest

S 36°04.559 
W072°47.593 ***

Prendre direction playa depuis 
la place du village et aller tout 
au bout. Par contre, le village 
ne vaut pas à mon avis l'éloge 
que lui fait le Lonely Planet

Chili Talca B 0 Station copec. Jeux enfants, Wifi, herbe (un peu). 
S 35°19.240 
W071°32.342 **

Chili Lolol B 0

Dans la rue qui même au stade, pas loin du quartier 
historique. Wifi. Calme si un chien et un coq n'avaient 
pas fait un concert. En securité

S 34°43.691 
W071°38.874 **

Musée passionnant sur les arts 
chiliens. Plein de vieiles 
demeures coloniales dans la 
rue principale

Chili Isla Negra B 0

Dans une rue perpendiculaire à la rue principale. Face 
à la mer, plage en contrebas, à 400 m de la maison de 
Pablo Neruda

S 33°26.282 
W071°41.157

Chili Isla Negra B 0
Au bord du Pacifique, chez Felix et Monica rencontrés 
par hasard. XXXX ****

Chili Valparaiso B 5000

Sur le parking d'un restaurant, club de pêche, au bord 
de la baie, à 2km environ de la douane. Surveillé. 
Calme pour une ville. Négocier le prix avec les 
gardiens. Ils ont l'habitude et les prix semblent 
s'envoler… Mais pour Valpo impec.

S 33°01.320 
W071°38.003 *

Chili Casablanca B 0

Dans la propriété d'un restau/aire de pique-nique. 
Nous avons demandé l'hospitalité au propriétaire qui a 
accepté. Calme et sécurisé. Jeux enfants.

s 33°19.593 
W071°23.661 **

Chili Santiago B 0 Dans une impasse d'un quartier résidenciel XXXX **

Argentine Parc de l'Aconcagua B 0
Sur le parking à l'entrée du parc, l'Aconcagua au coin 
de l'œil. 

S32°49.418 
W069°56.528 ***

Argentine Mendoza C 80

Camping Pilmayken, à 3 km du centre. WIFI très bon 
débit. Un peu poussiéreux. Jeux enfants. Croisement 
AV. Tuiz Leal y AV. San Fransisco de Asis. Bus devant la 
porte pour le centre. Une lavanderia passe prendre le 
linge. Pas cher.

S32°53.436 
W068°53.007 ***

30 Pesos pour le CC, 20 par 
adulte et 10 pour les enfants 
de 5 à 12 ans

Argentine Parc El Leoncito B 0

Emplacement de camping gratuit juste après la maison 
des guardaparques. Tables, parilladas, vue montagne. 
Wifi, douche et WC à la maison des guardaparques. 

S 31°47.742 
W069°20.023 ****
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Argentine RP 149 et RP 436 B 0

Un peu avant le croisement en venant de Calingasta, 
un peu en retrait de la route, sur ce qui ressemble à 
l'ancienne piste de ripio. Au milieu des montagne et du 
désert.

S30°59.178 
W068°48.265 **

Argentine
Parc National de las 
Quijadas B 0

Camping gratuit du parc. Tables. Asado. WC.Très 
calme! Pas d'ombre

S 32°29.738 
W067°00.203 ****

Argentine
Villa San Agustin de 
Valle Fertil B 0

Pres de la rivière, dans un renfoncement. Chien bavard 
la nuit

S 30°37.915 
W067°29.019 **

Attention! Une seule station 
service entre Quijadas et San 
Agustin de valle Fertil : à El 
Encon. Ne pas oublier de faire 
le plein…

Argentine Parc Ishigalasto C 0
Sur le camping du parc, à côté de l'administration. 
Douches, WC, Wifi

S30°09.777 
W067°50.516 ***

Argentine Villa Union B 0
Station YPF. BBQ, Ombre, WC. Wif, jeux enfants. 
Calme.

s 29°19.638 
W068°13.661 ***

Argentine
En montant vers 
laguna brava B 0

30 km avant la laguna, à la fin de la route pavimiento 
(2011). Calme et superbe vue. Au bord de la route 
déserte. Condors. Nuit à 3000 m pour acclimatation.

S 28°33.102 
W068°44.723 ***

2900m d'altitude. Nuit 
d'acclimation avant les 4300m 
de la lafuna. 

Argentine Chilecito B 0

Parking de l'hotel ACA. Proche de la place du mirador 
du Christdel Portezuelo. Tres pratique. un peu bruyant. 
A 200 m de la place principale. Demander autorisation 
à la réception de l'hotel ACA

S 29°09.892 
W067°29.319 **

La route entre Villa Union et 
Chilecito passe par la 
magnifique Cuesta del Miranda. 
Superbe!

Argentine Ruine El Shinkal B 0

Sur le parking des ruines. Jolie nature autour, table et 
chaise. Demander l'autorisation aux familles qui gèrent 
le site. Très Calme.

S 27°41.409 
W067°11.053 ***

Argentine Santa Maria C 15
Camping Municipal très propre. Piscine. BBQ. Ombre. 
Calme

S26°41.733 
W066°02.435 ***

Argentine Ruine de Quilmes B 0

Devant l'entrée où l'on donne les billets. Petit parking à 
droite. Demander autorisation.  Très calme et bien pour 
visiter les ruines avant tout le monde.

S26°28.038 
W066°01.981 ***

Le garde a tenté de nous faire 
payer 10 Pesos, mais un autre 
garde nous avait dit que c'était 
gratuit avant.
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Argentine Cafayate B 0 Dans la rue à la périphérie de la ville.
S26°04.606 
W065°58.534 *

Argentine Cafayate C 35
Camping Luz et Fuerza. Calme. BBQ, Douches 
chaudes, Wifi. Un peu poussiéreux

 S26°04.792 
W65°58.620 **

Argentine Quebrada de Cafayate B 0
Km 17, piste à l'est entre les rochers Colorado. Calme! 
Magnifique au réveil et au coucher du soleil

S26°01.266 
W065°49.313 ****

Argentine
Quebrada de las 
Flechas B 0

A la sortie de la Quebrada, dans un lit de rivière. Calme 
et très beau. On s'est tanqué en ressoirtant, attention

S25°42.095 
W066°08.656 ****

ATTENTION. Le lit de la rivière 
est en sable dur dessus et mou 
dessous. Nous nous sommes 
tanqués pour sortir car trop 
lourds. Le sprinter aménagé de 
nos amis est sorti sans 
encombre.

Argentine Avant Molinos B 0 Sur le côté de la route. Jolie vue rivière. Calme.
S 25°27.430 
W066°14.490 ***

Argentine Cachi C 15
Camping Municipal. Ombre, HERBE! À 10 minutes du 
centre. Wifi non loin de là à la station YPF.

S25 07.334 W66 
10.038 ***

Argentine Salta C 29,5

Camping Municipal. Ombre, poussiéreux. Grande 
piscine. Douche SALES. Mais bus devant pour aller 
dans le centre. Proche grand hyper et garages IVECO, 
MERCO, …

S24 48.779 W65 
25.171 **

Argentine Thermas del Rey B 0 Devant la piscine municipale au bord de la rivière
S24°10.240 
W065°29.198 ***

Argentine Tilcara C 45 eau chaude et sanitaires propres, BBQ, proche village.
S23°34.584 
W065°23.990 2476 **

Argentine Laguna de Pozuelos B 0

Au bord de la lagune et proche des flamands et des 
vigognes. Plus calme, il n'y a pas. Attention, s'il y a du 
vent fort, pas d'abris. (-5°C)

S22°24.755 
W065°59.664 3668 *****

Argentine Humahuaca B 0
Dans la rue, à côté des anciens rails, prêts d'un endroit 
pour Asado. Calme

S23°12.055 
W065°20.928 2957 **

Argentine Purmamarca B 0
Le long de la piste qui fait le tour du cerro aux 7 
couleurs. Bivouac polychrome…

S23°44.733 
W065°30.400 2378 ****

Argentine Salinas Grande B 0

Au bord d'une piscine de sel, au milieu du salar (env. 3 
km de la route). Beau, calme. Peu être très venteux. 
Nous sommes arrivé avec bcp de vent mais il s'est 
calmé pendant la nuit. (-6°C)

S23°37.976 
W065°52.868 3423 *****

ATTENTION à ne pas sortir des 
"routes". Trous de sels et boue 
sont courants.
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Chili
Sur la route du Paso 
de Jama B 0

Dans la descente sur San Pedro de Atacama. Sur une 
petite route en terre perpendiculaire à la route. Avons 
cherché à descendre pour dormir plus bas que le 
plateau. Calme et vue Licancabur.

S22°54.737 
W067°56.563 3508 **

La route jusqu'à SPDA est 
longue et mérite une étape. A 
mon avis, l'YPF est pas mal au 
Paso de Jama (4100m). Sinon, 
autres bivouacs possible en 
bord de route sur les miradors 
entre les cols avec vue lagune 
mais plus haut (4200 et 
4300m)

Chili

San Pedro de 
Atacama - Vallee de la 
mort B 0

Sur un parking de terre. Au milieu de la vallée de la 
mort, face au licancabur. Plus calme, il n'y a pas. En 
arrivant tard, pas de droit d'entrée. Accès par une piste 
de terre sur 300m.

S22°54.118 
W068°13.344 2452 ****

Chili Geyser de Tatio B 0

Sur le parking des guardaparque, abrité du vent par le 
centre d'acceuil. WC. En arrivant en fin d'aprem, on a 
pu payer l'entrée du lendemain et accéder à la piscine 
le soir à la tombée de la nuit. Nuit Glaciale (-12,5°C)

S 22°21.056 
W068°00.936 4303 ****

Piste difficile sur les 10 derniers 
kilomètres.

Chili
San Pedro de 
Atacama C 8000

Camping proche du centre. Poussiéreux, douches 
tiédasses mais pratique. Electricité de 8H à 24h. 
Douche le matin et le soir. Mur escalade. 2000$ pour 
remplir l'eau.

S22°54.795 
W068°12.035 2445 **

Chili Pintados B 0
Sur le parking des géoglyphes. On a pu les observer 
dans le calme. A seulement 4 km de la panam'. 

S20°37.393 
W069°39.694 954 **

La route esntre Calama et les 
géoglyphes est désespérante. Il 
n'y a RIEN, à part de la 
poussière et des lignes 
électriques. Ah, si, il y a des 
mines abandonnées

Chili Iquique B 0

Sur un grand parking, face à la mer. Proche casino 
supermarché, magasin bricolage, essence. Le proprio 
met une chaîne à l'entrée le soir et accepte les CC. 
Stand de paint ball à coté qui accepte de jeter un coup 
d'œil sur les CC si on va se balader.

S20°14.331 
W70°08.947 5 ***

Grande zona franca à Iquique. 
Bcp equipement electronique et 
automobile

Chili
Entre Iquique et 
Tocopilla B 0

Sur la plage, à l'abris de la RN1 caché derrière les 
maisons de vacances vides. Calme. Bruit des vagues. 
Pas très propre.

S21°46.226 
W70°09.247 10 **
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Chili

San Pedro de 
Atacama - Laguna 
Cejar B 3000

Sur le parking de la laguna. Calme le soir après le 
départ des tours operators et jusqu'à 15H00 le 
lendemain. Top! Par contre, le garde nous a facturé 
l'entrée du lendemain alors qu'on avait payé la veille. 
Effet miroir sur la lagune

S23°03.552 
W068°12.827 2400 ****

Chili

San Pedro de 
Atacama - Laguna 
Tebenquiche B 0

Au bord de la lagune et face aux montagnes. Top! Effet 
miroir sur la lagune.

S23°08.415 
W068°15.290 2342 ****

Chili

San Pedro de 
Atacama - Parking 
douane B 0

Sur le parking à côté de la douane en attendant la 
réouverture du Paso de Jama. Assez calme

S22°54.573 
W068°11.692 2434 *

Argentine Purmamarca B 0
Le long de la piste qui fait le tour du cerro aux 7 
couleurs. Bivouac polychrome…

S23°44.733 
W065°30.400 2378 ****

Argentine Taco Pozo B 0
Parking ACA YPF. Tres Tranquille. BBQ. Wifi. Panaderia, 
carniceria à 2 quadra. Petit village. 

S25°37.066 
W063°16.359 265 **

Rte 16 goudronnée mais 
Extrèmement mauvaise. Peu de 
stations aprovisionnées en 
essence et gasoil entre Jujuy et 
Corrientes.

Argentine Corrientes B 0

Parking du Mall - waltmart. McDo.Ciné.Jeux pour 
enfants (payants). Demander autorisation aux 
gardiens. Très calme, sauf samedi et dimanche soir où 
ce fut bruyant jusqu'à 23H.

S27°28.229 
W058°48.536 58 **

Argentine Mercedes B 0
Parking du sanctuaire de Santa Thérésa. Tres calme. 
Robinet d'eau.

S29°09.580 
W058°04.893 **

Idem Mercedes. Queue de 20 
voitures pour faire le plein. 
Lavanderia face à l'YPF.

Argentine

Colonia Carlos 
Pellegrini (Estera del 
Iberia) B 0

Sur le parking extérieur du camping. On peut aller 
dans le camping pour se doucher et accéder à une 
lencha pour 10 $ par personne. Le coq du coin finirait 
bien en coq au vin! Sinon tres calme.Voir le coucher du 
soleil de l'embarcadère.

S28°32.227 
W57°11.108 ***

Argentine Mercedes B 0

Aire de BBQ au bord de la rivière. BBQ, bans, etc. Un 
poil bruyant mais suportable. Accès impossible s'il a 
plut avant. 

S29°11.139 
W058°03.838 41 **

Argentine San José B 0

Dans une rue perpendiculaire au parc de jeu situé sur 
une des avenues de la "croix". La ville est propre et 
très calme. Nombreux bivouacs possibles.

S27°45.989 
W055°46.628 196 **

Paraguay Trinidad B 0
Sur le parking de la mission jésuite. Wifi à l'hotel et 
eau au bureau des gardes. Surveillé. Calme

S27°07.802 
W055°42.106 191 ***

Son et lumière du jeudi au 
dimanche soir. Compris dans le 
prix du billet.
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Argentine Posadas B 0
Station shell avec bon wifi. Moyennement calme.Il était 
trop cher pour chercher autre chose…

S27°24.090 
W055°54.181 99 *

Argentine
San Ignacio - Parc 
provincial Teyu-Cuaré B 0

Sur le parking des guardaparques. 3 places pour CC. 
Tables et chaises. Lumière. Très très calme. (7-8 km de 
San Ignacio. Piste difficile pour grand véhicule. Nous y 
étions accompané d'un land. Seul, on n'y serait pas 
allé). Mais vraiment super!

s27°17.081 
W055°35.297 178 ****

A faire par temps sec. 
Branchages bas et végétation 
rendant la route étroite. Peu de 
possibilité pour faire demi-tour. 
Mais au final, super sympa!

Argentine
Puerto Iguazu - 
camping ecologico C 50

Ecrin de verdure et de calme dans Puerto Iguazu. 
Champ entouré d'arbres. Sanitaires impécables. 
Grande cuisine en plein air avec frigo, gaz, parilla, … 

S25.37658 
W54.33579 ***

Il nous a fait un prix à 50$. Les 
2 autres campings que nous 
avions testés avant était, l'un 
au bord de la route et pas top 
pour 80$ et l'autre super mais 
à 140$...


