
  

 

TOPOS ET 

COMPTES-RENDUS 
Association Regard sur l’Aventure 

RÉSUMÉ 
32 canyons ont étés ouverts en Patagonie Chilienne 
en ce début d’année 2018. Voici le document 
regroupant les topographies et les comptes rendus. 
Pour toutes informations complémentaires, 
contacter l’association Regard sur l’Aventure. 

Bastien BALDO et le reste de l’équipe RSLA 
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Barranco Hualas n°1 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 11 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : Néant 
Altitude départ dans le canyon : 344 
m ; Sud : 41°39.783min ; Ouest : 72 ° 
15.505min ; 
Altitude d’arrivée : 92 m ; Sud : 
41°49.518min ; Ouest : 72°15.657min 
Type(s) de roche(s) : Granite 
Equipement : relais népalais sur 
goujons de 8mm galva + AF 
Hauteur du plus grand rappel : 45 m 
Equipe : Thierry, Mathias, Marine, 
Anto, Yann 
 
APPROCHE  

Nous prenons la piste en direction de Punta Canelo. Peu après la fin des habitations, il y a un 
pont où la pancarte indique Hualas N°1. Après avoir demandé aux maisons qui se trouvent un peu avant, 
les accords nous sont donnés et c’est parti. Nous partons donc 200 m avant le pont. Une belle petite 
sente nous mène à un bassin tampon. Nous décidons alors de traverser ce cours pour le remonter par 
sa rive gauche !!! La bartasse commence à travers la végétation, les bambous, et les taons !!! Les jambes 
de Mathias s’en souviendront ! Petit conseil, porter un pantalon ! Arrivés au pieds d’une grande falaise, 
on décide de rejoindre le canyon en tirant à droite !! Alt 344m. 

 
DESCRIPTIF  

Nous sommes au pied d’une cascade que l’on estime à 20 m ! Celle-ci ne pourra pas être 
descendue ! Nous mangeons donc à cet endroit idyllique et bruyant et nous nous habillons pour 
attaquer ce premier canyon ! Thierry, tout triste et décomposé, nous annonce avec malheur qu’il a 
oublié les batteries du drone et de l’appareil photo ! Ça commence bien ! Finalement après une bonne 
pause, nous partons à l’attaque du canyon ! Les cascades s’enchainent et nous équipons petit à petit 
ces différents obstacles !  Nous sommes tellement ravis ! Nous sommes choqués par les énormes troncs 
que l’on trouve dans les cascades et dans les vasques ! Après un enchainement d’une cascade, d’une 
vasque suspendue et d’un dernier cassé de 45 m, nous arrivons en bas du canyon et retrouvons le 
chemin de montée ! 
Nous regagnons le 4x2 et nous nous changeons au soleil, ouah quelle belle journée ! Nous retrouvons 
les copains au camping et partageons une bonne bière et un repas chaud !  
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Barranco Francisca 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 11 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : Francesca (panneau « cascada entrada ») 
Coordonnée GPS (UTM) : ? 
Type(s) de roche(s) : granite avec intrusion de basalte 
Equipement : relais népalais sur goujons de 8mm galva + AF 
Hauteur du plus grand rappel : 60m 
Equipe : Bruno, Redj, Henry, Vince et Tot 
 
APPROCHE  

Nous décollons de notre camping de Puelo 
afin de revenir sur la piste par laquelle nous sommes 
arrivés la veille. La piste nous paraît interminable 
pour rejoindre le panneau de la "cascada entrada". 
Après avoir fait connaissance avec les propriétaires 
qui sont très accueillants, nous débutons l'accès par 
un sentier qu'ils nous ont indiqués. La pente est 
drue, néanmoins le chemin est praticable... Cependant plus nous progressons, moins le camino devient 
évident nous obligeant à dégainer la machette pour nous confronter à la végétation. Les sur-pantalons 
ACS deviennent alors salutaires... Après 400m de dénivelé, nous prenons l'option d'entrer dans le vif du 
sujet par une descente en rappel végétalisé que nous équipe Redj le jardinier. Arrivés dans le canyon, 
nous découvrons notre vestiaire spartiate qui se compose d'un simple tronc posé dans l'eau.  
 
DESCRIPTIF  

Le début du canyon se compose de quelques cascades entrecoupées d'embâcles et de marche 
dans les blocs. Les automatismes reviennent peu à peu concernant l'équipement des obstacles. 
L'ambiance du canyon est plutôt esthétique, progressivement le soleil s'invite et Bruno s'applique à 
lever la topographie avec sérieux ! 
Nous continuons la progression laissant dans l'opération une bonne quantité de quincaillerie malgré les 
quelques amarrages forés réalisés. Pendant que Vince équipe une cascade, le sac de Tot trouvant le 
temps trop long, décide alors de prendre la poudre d'espelette...  Fort heureusement, ce dernier se 
ravise et choisit finalement de nous attendre bien sagement au bout de la vasque. 
Nous arrivons sur l'encaissement final qui s'ouvre face au fjord, dévoilant ainsi un enchaînement de 4 
magnifiques cascades. Nous sommes aux anges en découvrant la "cascada" de 70m repérée la veille 
depuis la piste.  

Seul petit bémol de la journée : Tot s'aperçoit que la machette a disparue lors de la tentative de 
fugue de son sac... Nous lui souhaitons bonne chance !  
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Cololo Bamboubach 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 12 janvier 2018 
 

Contact propriétaire : Benedicto Ojeda 
(Benedicto : 989306402 – Yanett : 
994208347) 
pescacololo@hotmail.com 
Type(s) de roche(s) : Basalte et granite 
Equipement : relais népalais en goujons 
de 8mm + AF 
Hauteur du plus grand rappel : 50m 
Equipe : Dus, Polochon, Yann, Thierry, 
Marine, Anna 
Trace GPS : oui (Thierry) 
  

 
APPROCHE   

Nous voilà prêts à attaquer ce pour quoi nous sommes venus : le canyonisme ou barranquismo ! 
« Cololo » nous emmène en bateau en moins d’une minute de l’autre côté du Rio et après avoir reçu 
quelques conseils de sa part sur les chemins à prendre, nous voilà partis sur le chemin des vaches…. Ça 
avance bien pendant une heure, sans trop avoir besoin de se baisser mais nous déchantons assez 
rapidement, la « bartasse » est franche ! Des bambous, des fougères, quelques grands arbres, et des 
gens motivés à mettre des coups de machette et à faire les sangliers dans la forêt. Nous arrivons à 12h 
à ce que nous considérerons comme l’entrée du canyon ! Nous sommes à 465m d’altitude et le lac est 
à 25m, notre objectif : rejoindre le lac ! 
 
DESCRIPTIF 

C’est parti pour jouer de la chignolle, vvvvrrrrrrr vvvvrrrrr quel beau bruit ! Nous enchainons 
cascades après cascades dans un bel encaissement et nous nous relayons pour l’équipement. Thierry 
profite pour jouer un peu avec son drone et il prend une multitude de photos de nous. L’environnement 
est magnifique et les cascades s’enchaînent sans réels temps morts, nous sommes heureux d’être 
contents ! Nous pensons souvent ne pas être loin d’arriver mais ce canyon est d’une ampleur 
incroyable ! Les heures passent et nous arrivons à 20h en haut des deux derniers grands obstacles qui 
ne font pas moins de 60 et 40 m ! Nous arrivons à joindre par radio Cololo pour le prévenir que nous ne 
sommes pas encore là et nous commençons l’équipement en utilisant des spits et en coupant de la 
corde car nous avons déjà vidé nos deux trousses d’équipement ! Pauline se lance au départ de la C60 
bien motivée mais nous nous emballons un peu ! Toute l’eau est réunie dans un petit couloir et ça brasse 
sévère ! Tout le monde se fait bien détendre et surtout Thierry qui se fait carrément retourner sous la 
cascade. Nous pratiquons donc la technique du « gaine à fond ! » et ça marche, ouf ! Par contre, en bas, 
il fait nuit ! La dernière cascade à la frontale ! Popo part capter Cololo pour qu’il vienne nous chercher 
et nous rejoignons les copains sur l’autre rive à 22h30 ! Une brave journée dont on se souviendra !! 
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Barranco del Geologo 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 12 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : néant 
Type(s) de roche(s) : granite 
Equipement : Relais népalais en goujons de 
8mm + AF 
Hauteur du plus grand rappel : 40m 
Equipe : Tot, Henry, Anto, Vince, Bastien et 
Simon 
Trace GPS : oui (Henry) 
 
 
APPROCHE  

Premier réveil sous la pluie, ça ne fait pas plaisir, mais nous y sommes préparés : gore tex et 
pantalon étanche pour préparer le matos. La mission s'annonce un peu complexe car nous devons 
trouver un bateau pour traverser le lago Tagua Tagua. Rapidement, nous obtenons une proposition 
avoisinant les 210 000 Pesos soit 300€, après 30 minutes de discussion nous obtenons une proposition 
avec le frère de notre interlocutrice. Le contact est bon mais la note reste salée 180€. Vu le nombre 
d'objectifs potentiels dans le secteur nous rebroussons chemin. Ça commence mal... 

Demi-tour, 1 heure de piste plus tard à laquelle s'ajoute le trajet aller et nos 30 min de palabres : 
il est 11h, on ne lâche rien, on a trouvé un autre canyon repéré la veille par l'équipe du Rio de la Cascada 
juste avant Cochamo. Nous nous garons près d'une centrale électrique au gasoil tout en demandant 
l'autorisation d'accès à la propriété. Un sentier très bien marqué monte droit dans le pentu jusqu'à des 
prairies. Pendant ce temps le soleil est largement revenu. La progression devient très penchée et le 
terrain accidenté. Nous décidons de rentrer dans le canyon par traditionnellement une bambouseraie 
plus que dense. Nous avons une machette mais l'outil le plus efficace restera un bon Simon déguisé en 
sanglier ! Mais où est-il passé ? Il est rapide ce petit animal... Nous arrivons aux abords de la gorge très 
végétale, Simon nous trouve une belle ligne en traversée pour rejoindre l'eau.  

 
DESCRIPTIF  

Notre vestiaire est très confortable, au soleil, et nous mangeons sans traîner. Petite marche 
encombrée d'embâcles, et nous arrivons sur une magnifique cascade de 18m avec un débit soutenu. 
Mr Balo nous l'équipe et c'est parti pour une superbe marche dans une belle ambiance lumineuse du 
fait de l'exposition du canyon plein Ouest. Les obstacles s'enchaînent bien... Lors d'un ressaut de 10m, 
le nœud en bout de corde se coince sévèrement. Une petite exploration sous un bloc permettra de le 
débloquer. Nous en en prenons plein les mirettes, un rappel guidé (spéciale dédicace à Blanchou) sur 
une belle C20 nous donne accès à une C40 de toute beauté ! Une courte marche donne accès à une 
nouvelle cascade avec un passage en arche sous un tronc d'arbre puis une belle C30 que nous équipe 
Anthon. Le canyon se finit par 4 petits obstacles avec d'énormes embâcles, l'équipement s'enchaîne 
rapidement à l'aide d'amarrages naturels (AN), d'un nœud coincé... 

La marche de retour est confortable par un sentier aménagé pour un captage d'eau. Lors de 
notre arrivée sur la piste nous rencontrons une équipe de géologues dont Rodrigo qui parle très bien 
français... Ravis de notre journée avec l'ouverture du "barranco del geologo" plus que majeur. 
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Barranco Escala 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 14 janvier 2018 
 
 
Contact propriétaire : néant 
Type(s) de roche(s) : Granit 
Equipement : Goujon de 8mm galva, AN, AF 
Hauteur du plus grand rappel : 45m 
Equipe : Vincent, Yann, Thomas, Anto, Simon 
Trace GPS : oui (Mr Bé) 
 

 
APPROCHE  

Ce matin, peu de route, nous avons un objectif repéré la veille, à proximité du camping. 
Direction le fond de la vallée de Puelo Chico. Un peu de recherche dans le sous-bois nous permet de 
trouver une trace qui longe le canyon en rive droite. Excellente nouvelle ! Nous la suivons en espérant 
qu’elle nous mènera jusqu'au départ. Après 400m de dénivelé positif nous croisons le canyon, la trace 
se poursuit sur la rive gauche probablement jusqu'au lac repéré sur le GPS. Il est 11h15 et 300m de 
dénivelé (hors taxe) nous séparent du lac. Les cartes semblent indiquer un encaissement en amont. Il 
est encore tôt et après discussion nous prenons la décision de poursuivre pour enchaîner si possible les 
parties supérieures et inférieures de ce parcours. C’est réparti mais le sentier se perd, on remonte une 
ravine sèche avant d'escalader une belle dalle. La vue est belle mais la fatigue et la faim se font sentir. 
Le choix de poursuivre cette marche n'était peut-être pas la meilleure, nous rejoignons le canyon sans 
avoir vu le lac vers 13h.  
 
DESCRIPTIF 

Excepté 3 belles cascades, la partie supérieure s'avère être une succession de désescalades dans 
les blocs glissant (on n’était pas habitués) et 
l'encaissement est loin d'être remarquable. Vers 17h nous 
croisons le sentier de la marche d’approche, la journée est 
bien avancée. Il n’était peut-être pas nécessaire d'aller 
chercher le départ si haut (n'est-ce pas Simon !). Bref, 
passé cette constatation il nous reste moins de 5h de jour, 
il ne faut pas traîner. De plus, les cascades attendues en 
amont sont devant nous : le canyon commence !!! 

Inutile de préciser que l'encaissement et les 
obstacles successifs ralentissent notre progression, mais 
on se régale et le débit d'eau est soutenu et 
l'enchaînement des cascades est très esthétique. Bien 
fatigués vers 21H nous arrivons au départ de la dernière 
cascade, une belle 40m arrosée à souhait. Arrivés à la 
voiture vers 22h on est bien mâchés, les 750m de marche 
d'approche (merci Simon), et les massages plus que 
toniques de certaines cascades ne nous ont pas rien fait… 
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Barranco Damocles 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 14 janvier 2018 
Nom du canyon : Damoclès (un arbre géant prêt à tomber au sommet de la C70) 
 
Contact propriétaire : néant 
Coordonnées GPS (UTM) : Entrée du canyon - fiabilité 
50% : 18G 726628 5380986 
Type(s) de roche(s) : Granit 
Equipement : Relais népalais en goujons de 8mm + 
AF + Amarrages naturels (arbres) 
Hauteur du plus grand rappel : 75m 
Equipe : Marine, Dus, Balo, Anna 
 
APPROCHE  
 C’est à 5 minutes du camping, pas besoin de se lever tôt ! Nous partons prêts à en découdre 
d’un beau canyon repéré hier qui court sur des belles dalles. Mais où est-il ? Plus de canyon ! On tourne, 
on retourne, plus rien ! On finit par le retrouver mais il est quasiment sec ! On n’est pas prêts 
psychologiquement à prendre un but ! On part direct vers le petit frère de celui où sont partis l’autre 
groupe… Ça semble une brave mission pour monter mais on s’y attaque bille en tête. Droit devant puis 
après avoir traversé la grande rivière, nous montons tranquillement au son des histoires de Marine… 
Rapidement, nous hésitons sur le chemin à prendre et sur les positions à adopter pour réussir à se 
faufiler au travers des bambous. Une vraie galère !!! On se relai en tête et petit à petit, après des 
escalades végétales, nous décidons de descendre dans le canyon par un passage légèrement engagé. Il 
arrive cependant au pied d’une grande cascade d’au moins 30m et en haut d’une autre d’une dizaine 
de mètres. Parfait pour jeter le coupe-coupe, voir s’il résiste aux chocs… Nous sommes à l’altitude 315m.  
 
DESCRIPTIF  

Petit repas à base de sardine et là, popop, c’est la prise de conscience ! Il parait que la combi 
étanche de Dus n’est pas tous les jours utile. Le pauvre se rend compte au milieu du pique-nique que 
celle-ci est gentiment posée à côté de sa tente, hihihi…ça va piquer ! Il enfile burie et k-way de kayak, 
sur-pantalon et ni vu ni connu, le tour est joué. Nous nous engageons dans ce canyon aux alentours de 
14h. Les petits ressauts d’enchainent, notre canyon est « mignon ». Ambiance Vercors avec des troncs 
d’arbres qui jonchent le fond du canyon et un petit débit d’eau. Ouf pour Dus ! Tout se passe au mieux, 
dans une belle ambiance jusqu’en haut du grand cassé où notre canyon se transforme en mikado géant. 
Un des bâtonnets est un énorme tronc qui tient en l’air par magie et qui a formé une vasque suspendue 
pleine de bâtonnets. « Touche pas à ça p’tit con ! ». C’est inquiétant mais on arrive tout de même à 
trouver une ligne d’équipement à travers les racines. Petite C70, parfaite ! Des kilos de mousse se 
décrochent sous nos pieds, c’est m’humide ! A partir du bas de cette cascade, le barranco n’est pas 
vraiment plaisant… Des troncs partout, des branches, on se faufile, on monte, on rampe, bref, on espère 
trouver la sortie rapidement ! On enchaine tout de même encore quelques obstacles dont un petit 
toboggan qui fait plaisir. On retrouve finalement le sentier et après avoir retraversé la rivière, nous voilà 
dehors, heureux ! 

Nous avons été en contact radio avec l’autre équipe pendant toute la descente. Et ils ont même 
réussi à faire une belle vidéo drone depuis la piste pendant que nous étions dans la grande cascade avec 
l’épée de Damoclès sur la tête. Merci Thierry ! 
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Barranco Poïca 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 14 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : Néant 
Coordonnées GPS (UTM) : latitude Sud 41° : 41.802 
min / longitude ouest 72° : 16.355 min 
Type(s) de roche(s) : Granite 
Equipement : Relais népalais + AF + AN  
Hauteur du plus grand rappel : 65m 
Equipe : Henri, Thierry, Bruno, Redj, Popo 
Trace GPS : oui (Thierry) 
 
 
APPROCHE  

Nous nous garons sur la piste au niveau des 
ruches et traversons assez « discrètement » le champ 
pour rejoindre le rio Poïca que nous remontons en rive 
gauche. Assez rapidement nous retrouvons une sente 
que nous allons suivre quasiment jusqu’au début de 
notre canyon, avec quand même quelques passages 
de bartasse, histoire de dire !  
Alt départ : 265m - Alt arrivée : 90m 
 
DESCRIPTIF  

Arrivée à la rivière (large et d’une couleur incroyablement translucide), nous prenons le temps 
de faire les acteurs de canyoning afin que Thierry prenne des images avec son drone. Première cascade 
avec piscine à débordement qui enchaine sur une seconde cascade. Technique et de toute beauté ! 
Thierry mitraille. Bruno filme. Les autres posent (et jouent de la chignole … !) Troisième et dernière 
cascade, mais 65 m tout de même avec toujours le même débit d’eau … c’est-à-dire, beaucoup !  
Comment s’y prendre ? On opte pour la rive droite avec une main courante et un grand écart pour 
mettre le premier relai. On s’organise avec une répartition des tâches des plus performantes afin que 
notre photographe préféré pilote son drone du haut et du bas de la cascade. Et crac, on est en bas. Et 

crac, Henri nous fait un petit 
plongeon. Et crac, Redj tu es la 
star du rappel de la cascade 
Poïca ! 
Les copains sont dans un canyon 
à côté. Thierry pilote donc afin 
d’aller surveiller s’ils bossent 
bien… ;-). Cela lui vaut une belle 
frayeur. Et oui les batteries ne 
sont pas auto-rechargeables … ! 
Mais ouf, le drone revient sain et 
sauf !! 



 

117 

 



 

118 

Barranco de los Ancianos 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 16 janvier 2018 
 
 
Contact propriétaire : Boris 
Type(s) de roche(s) : Granit 
Equipement : AN, Goujon de 8mm Galva 
Hauteur du plus grand rappel : 30 m 
Equipe : Thierry, Bruno, Mathias, Dus 
Trace GPS : oui (Thierry 
 
 
APPROCHE  

Depuis le terminal de bateau, se diriger rive droite du lac Tagua tagua sur une plage. Accès à 5 
min en bateau depuis le terminal. Remonter le long du canyon pendant 2h. 

 
DESCRIPTIF  

Belle journée pour une petite balade en bateau piloté par Omar, qui travaille dans la propriété 
où se trouve le canyon. Celui-ci est noyé dans la végétation. Thierry dégaine le drone pour suivre le 
bateau sur une eau bleue turquoise. Nous débarquons sur une petite plage, au pied de notre canyon et 
progressons ensuite 2H dans une végétation dense mais pénétrable. Merci pour les sur pantalons ACS ! 
Au casse-croute, pas de vino tinto ! Hé non, la sagesse l’a emporté ! La descente se passe bien. 
Enchainement d’embâcles et de cascades très mignonettes avec un bon débit. Nous utilisons les arbres 
comme amarrages le plus souvent pour économiser du matos. A l’arrivée, pas besoin d’appeler, Omar 
nous a vu descendre le dernier rappel et il nous récupère sur notre petite plage. 
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Barranco Rulito 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 16 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : pas de contact propriétaire car 
il habite à Puerto Montt 
Coordonnées GPS (UTM) : Simon  
Type(s) de roche(s) : basalte et roche volcanique très 
aérée (souvent de couleur rouge) 
Equipement : goujons de 8mm et AF 
Hauteur du plus grand rappel : 40m 
Débit estimé : 60l/s 
Equipe : Anto, Vincent, Simon 
Trace GPS : oui (la même que le Rulito, Simon) 
  
 
APPROCHE  

Nous nous sommes garés un peu avant le 
pont du barranco Rulito, puis nous marchons pour le 
traverser et commençons à monter dans des prairies 
rive gauche, « le rempart » de 600m de dénivelé est 
devant nous ! Rapidement nous nous retrouvons 
dans la forêt, c’est penché !! Tellement penché que 
nous inaugurons le 5C+ racines… Simon est là pour 

nous donner du « courage » en nous donnant régulièrement le reste du dénivelé qui correspond au 
développement, trop dur ! Nous contournons les zones de bambous qui sont souvent impénétrables et 
enfin nous arrivons en haut du rempart. Incroyable c’est plat, nous rejoignons le barranco Rulito « no 
pasaran » où nous mangeons avec Marine, Anna et Tot qui partent pour descendre le rulito Blando.  
 
DESCRIPTIF  

Ça commence très bien, verticalité, très beau point de vue sur le fjord, nous enchaînons 
agréablement les 7 premiers rappels. Malheureusement avant la confluence où nous devions retrouver 
nos camarades notre barranco est obstrué par des amas de branches et de bambous. Ces obstacles 
auront raisons de notre motivation. Nous sommes contraints de sortir de ce canyon en rive gauche pour 
rejoindre la trace GPS de l’aller.  
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Barranco Rulito Blando 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 16 janvier 2018 
 

Contact propriétaire : néant  Coordonnées GPS (UTM) : Simon  
Type(s) de roche(s) : basalte et roche volcanique 
très aérée (souvent de couleur rouge)  

Trace GPS : oui (la même que le Rulito, Simon) 
Hauteur du plus grand rappel : 50m 

Equipement : goujons de 8mm et AF Equipe : Anna, Marine et Tot 
Débit estimé : 40l/s  

 
APPROCHE   

Nous nous sommes garés un peu avant le pont du barranco Rulito, puis nous marchons pour le 
traverser et commençons à monter dans des prairies rive gauche, « le rempart » de 600m de dénivelé 
est devant nous ! Rapidement nous nous retrouvons dans la forêt, c’est penché !! Tellement penché 
que nous inaugurons le 5C+ racines… Simon est là pour nous donner du « courage » en nous donnant 
régulièrement le reste du dénivelé qui correspond au développement, trop dur ! Nous contournons les 
zones de bambous qui sont souvent impénétrables et enfin nous arrivons en haut du rempart. 
Incroyable c’est plat. Nous rejoignons le barranco Rulito « no pasaran » où nous mangeons avec 
Blanchou, Anto et Simon puis nous nous séparons pour atteindre notre barranco qui se trouve à environ 
300m en longeant le rempart.  
 
DESCRIPTIF  

L’ambiance est plutôt à la verticalité. Tot essaie de trouver sa place au milieu de ces 2 belettes. 
Anna commence l’équipement de la première cascade de 80m sur des arbres. Malgré une bonne 
épaisseur de mousse, nous trouvons de la roche afin de positionner un beau relai pour un jet de 50m. 
La suite est une succession de cascades de 4 à 25m toutes plus belles les unes que les autres. Le débit 
tout à fait acceptable nous permet d’équiper des lignes dans l’actif. Les arbres nous permettent 
d’économiser pas mal de matos en posant des relais et déviations bien utiles pour éviter les frottements. 
Il est 15h30, Tot pense que ça passe crème, pour une fois nous n’arriverons pas tard au camping mais il 
avait tort ! Nous arrivons sur une belle C65 puis on shunte un R4 pour arriver sur une C25 que Marine 
nous équipe avec cette épaisse de mousse rendant notre descente plutôt douillette ! 

Après une magnifique cascade qui décroche sur les 25m derniers mètres, nous découvrons la 
confluence avec le Rulito « no pasaran » d’Anto, Blanchou et Simon qui augmente le débit général 
(environ 120l/s). On appelle, un coup de sifflet : rien…pourtant quelques instants après nous avons 
l’impression d’entendre le « houaip » d’Anthone et Blanchou, l’avenir nous donnera raison ! Au vu de 
l’heure, autant ne pas traîner, la progression devient plus horizontale et surtout encombrée d’embâcles 
avec la forêt qui à l’air de se refermer sur le barranco. Quelques cascades ponctuent notre progression…  
puis après un bel enchaînement d’un R4 et 2 C25, nous déstockons notre frontale. La forêt se densifie, 
ça en devient même oppressant, le barranco se perd sous une bambouseraie qui nous barre 
complètement le passage ! On aurait dit une perte karstique… Halte au sketch ! Ça devient 
impénétrable, nous prenons la décision de nous saborder en rive droite… Le retour se fait discrètement 
par des prairies puis nous rejoignons le parking de la voiture et là surprise, elle n’y est pas ! On nous l’a 
volée ? Les gars sont déjà rentrés ? Bizarre pas d’indices… nous avons 2 options : soit partir en stop 
jusqu’au camping, ça va mal à cette heure là ! Soit aller jusqu’au pont du Rulito. Nous choisissons la 2ème 
option… et c’est qui que l’on devine au loin ? Nos 3 goulus qui nous attendent au pont avec des bières 
afin de nous expliquer leur mésaventure : au cour de leur descente, il se sont fait arrêter par une 
bambouseraie infranchissable, ils ont dû se saborder et quitter le canyon, trop dur après la montée 
infernale ! Echappatoires possible sur les côtés dans la forêt 
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Salto Llanada grande 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 16 janvier 2018 
 
 
Contact propriétaire : néant  
Coordonnées GPS (?) : -41.8643 -71.9192 
Type(s) de roche(s) : Granite  
Equipement : Goujon de 8mm galva, AF, AN 
Hauteur du plus grand rappel : 90m 
Equipe : Polochon, Henri, Redj, Yan, Balo 
Trace GPS : oui (Henri) 
 
 
APPROCHE  
Alt départ : 500m - Alt arrivée : 250m 
La plus facile de tout le séjour ! 
Se garer à la centrale hydro-électrique de Llanada 
Grande suivre les incroyables escaliers en bois et 
voilà !!! Deuxième partie suivre une sente peu 
marquée en rive droite jusqu’à de grandes dalles. 
 
DESCRIPTIF  

Canyon très gros débit et froid ! Environ 400 L/s 
Préparation la veille pour aller dormir au plus près de la cascade. On trouve une cabanas à 

Llanada Grande, vallée Tagua Tagua, dans l’après-midi, après avoir pris le bac du rio Puelo. Après-midi 
tranquille : mission pêche. Henri a failli nous sortir une truite de l’espace. Grosse comme une jambe !! 
Petit resto très typique dans la vallée pour le repas du soir, chez des locaux, Lago Blanco. Complètement 
improbable. Déco locale ! Super journée.  
6h30 debout tout le monde dit Popo (qui a du mal à se réveiller…) ! 7h56 et 13s, début de la marche au 
niveau de la centrale …. Dur dur dur de monter des escaliers durant 150m de dénivelé … Un tout petit 
peu de bartasse, histoire qu’Henri puisse se trancher un doigt avec la machette …. Faut faire 
« Attotion » ! Terrasse trois étoiles pour se changer … à l’ombre ! Merci Popo pour le réveil matinal … 
Et là, c’est parti. Enfin,…presque ! Redj est à l’équipement et prend un but d’entrée. Crack. Ça ne passe 
pas. Siphon = demi-tour ! On shunt le premier obstacle par les arbres. Et là enfin, c’est repartit. Balo, 
nous ouvre le premier rappel dans une roche en lune. Et puis tac tac tac, les obstacles s’enchainent avec 
gros gros gros débit d’eau. Tellement qu’on l’évite, l’eau !  

Midi, pause pique-nique, sur le barrage de la conduite, avec analyse de la stratégie à suivre pour 
THE grande cascade ! Nous avons l’honneur d’être observé par un couple de condors qui nous survolent 
à 10m…. Immensément grands ces oiseaux ! Henri prend les choses en main et nous équipe la 
magnifique cascade de 140m en rive gauche avec le dernier rappel de 90m, débrayable du bas sur 
dyneema. Ça fait peur. C’est beau. Mais on aime ça !  
Tout se passe au top, puisqu’on arrive pile à l’heure pour le dernier bac pour rejoindre les copains ! 
Encore une belle journée. Commence à y’en avoir marre…. 
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Barranco Bath Mushroom 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 18 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : néant 
Type(s) de roche(s) : Granite  
Equipement : AF+Relais 
Hauteur du plus grand rappel : 25m 
Equipe : Marine, Mr Bé, Antone, Blanchou, Popo 
Trace GPS : oui (Simon) 
 
APPROCHE  

Un chemin au début en rive droite, puis une sente en 
rive gauche qui suit des cordes. Facile !! 
 
DESCRIPTIF  

Nous trouvons un sentier de bucheron que nous 
suivons au départ en rive droite. Le sentier se transforme en 

bartassounette qui nous amène à traverser le rio en rive gauche où l’on retrouve des cordes de pêche 
bien attachées par des nœuds de cabestan, de sangles et même une épissure. Tout en suivant ces cordes 
et ces nœuds, nous escaladons aisément des passages grimpant qui nous permettent d’arriver en haut 
des cascades. 

Alors l’aventure commence. Nous enchainons les cascades (de 25m maximum !) sur amarrages 
forés, entre les cailloux qui bougent beaucoup, (petite frayeur pour Popo), la mousse et les interviews, 
sous l’œil du drone. Les radios sont heureusement présentes pour assurer une coordination 
exemplaire… ;-) Et voilà, nous serons à l’heure pour faire sécher le matos et boire la bière avec les 
copains.  



 

227 

  



 

228 

Cascadas del Rio Blanco 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

 
Date de l’ouverture : 19 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : Voir Felix à la base de kayak d’Hornopiren 
Type(s) de roche(s) : granite 
Equipement : d’exploration. Relais goujons de 8 mm sur sangle. 
Hauteur du plus grand rappel : 30 m  
Equipe : Anna, Simon, Yann, Anto, Thomas, Thierry, Bruno 
Trace GPS : oui (Thierry et/ou Simon)  
APPROCHE  

Depuis le pont routier qui surplombe le Rio Blanco prendre la piste fermée par un portail en 
bois. Suivre cette piste jusqu’à la rivière. Il y a 7 barrières à passer. Le canyon s’ouvre en rive gauche de 
la rivière par deux belles cascades. Pour accéder au sommet de ces cascades, traverser la rivière non 
loin de la cascade et remonter en rive gauche du canyon. Il n’y a aucun chemin d’accès. Remonter et 
buter sur une falaise. Il faut trouver un pont de faiblesse dans celle-ci et l’escalader (10m) ! Parvenus en 
haut, remonter en tirant à gauche. Un rappel depuis un arbre permet d’accéder au canyon. 

 
DESCRIPTIF  

Le premier rappel 
de 10 m en rive gauche 
depuis un arbre, permet 
de prendre pied à côté de 
la rivière, au niveau d’un 
relais. Une main courante 
nous conduit à la 
prochaine cascade. Le 
débit est important et les 
embruns sont élevés ! Pas 
question de mettre les 
pieds dans la rivière. 
Depuis le dernier relais, 
nous descendons de 30 m puis enchainons avec un petit rappel de 10 m. Nous sommes juste à côté de 
la cascade et nous nous faisons bastonner !! Aïe aïe aïe …. ! L’ambiance est vraiment incroyable et tout 
le monde est ravis ! Quel débit et quelle force que peut avoir l’eau ! 
Nous sommes sur un belvédère imposant arrosé par les embruns de la cascade. La cascade suivante se 
passe en rive gauche, par une main courante puis un rappel de 30 m. Une belle déviation à passer et 
hop nous voilà en bas !! 
Nous sommes dans le rio Blanco, qu’il faut traverser de nouveau sans trop s’amuser car les rapides sont 
proches. Bien nager en gardant le bon angle afin de rejoindre l’autre rive ! Les gros sacs serrés sur le 
dos, les combi étanches dégonflés et hop c’est parti ! Simon est le premier à passer ! 
L’ambiance dans ce court canyon est magnifique, avec des cascades qui s’éclatent sur la roche et 
expulsent les embruns violemment. Le décor montagneux rend cette expérience originale pour ceux qui 
veulent gouter au gros volume. 
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Barranco de Puyuhuapi 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 22 janvier 18 
 
Contact propriétaire : néant (Contact de l’OT de 
Puyuhuapi : Paulina)  
Coordonnées GPS (UTM) : Redj 
Type(s) de roche(s) : Basalte/Granite  
Equipement : AF – AN – 1 gougeon 
Hauteur du plus grand rappel : 50m 
Equipe : Redj ,Henri, Blanchou, Popo 
Trace GPS : oui (Redj) 
 
APPROCHE  

Alt départ : 307m - Alt arrivée : 12m 
Piste à droite à l’entrée de Puyuhuapi. Se 

garer au bout, puis sentier « camino de los 
cannelos ». Le quitter rapidement pour continuer 
tout droit jusqu’à des cabanas abandonnées. 
Après un peu de bartasse. 
 
DESCRIPTIF  

Après quelques recherches de propriétaires et de contacts intéressants dans le village, nous 
attaquons la marche d’approche avec heureusement un peu de bartasse et un certain oiseau qui se 
moque de nous …. Un petit rappel de 4m pour rentrer dans le canyon avant d’attaquer The grande 
cascade de 50m dans l’actif s’il vous plait. Au total 4 très jolies cascades entrecoupées d’étroitures 
sculptées malheureusement trop remplies d’arbres et de végétations. Sortie dans le lit de la rivière qui 
s’élargie pour finir dans les prés des vaches. On rejoint alors le camino de los cannelos en rive droite 
emprunté le matin. C’était bien.  
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Barranco Ruta 14 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 22 janvier 2018 
 
 
Contact propriétaire : Nada 
Type(s) de roche(s) : granite 
Equipement : goujons 8 / galva – 
AF – AN (explo) 
Hauteur du plus grand rappel : 
33m 
Equipe : Bruno, Marine, Henry, 
Simon 
Trace GPS : oui (Simon) 
 
 
APPROCHE  

Se garer sur le parking avec visuel sur la dernière cascade. Traverser le canyon et escalader. 
Remonter l’épaule rive gauche du canyon jusqu’à croiser un affluent sec. Descendre via un rappel sur 
arbre de 20m au fond de ce dernier. Cet affluent mène rapidement au pied d’une cascade de 20m dans 
le canyon.  
 
DESCRIPTIF  

Le débit estimé 100L/s. Quelques petits rappels mènent aux deux beaux obstacles terminaux. 
Dont la fameuse cascade de 33m visible de la route.  
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Barranco Chucao 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture :23 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : Frère du vendeur de bières 
Type(s) de roche(s) : Granite sain 
Equipement : AN AF Arbres et Gougons 
Hauteur du plus grand rappel : 40m 
Equipe : Anthony et Marine 
 
APPROCHE   

Après avoir garé la voiture sur le bord de la piste nous montons droit dans la pente en rive droite 
du canyon, malheureusement assez loin de la cascade car des barres rocheuses nous interdisent 
d’approcher plus près. Nous montons souvent en escalade et au profit d’un petit barranco latéral. Une 
fois la hauteur vaincue nous traçons en direction du canyon et nous progressons très difficilement en 
raison des lianes qui nous entravent considérablement la progression. Lors de repos, nous observons 
un petit piaf rigolo qui s’approche très près, semblant se moquer. Le soir on apprend qu’il se nomme le 
Chucao, d’où le nom du canyon. Il nous faudra 2 heures en tout pour rejoindre l’entrée du canyon. 1 
heures de montée et 1 heures de bartasse, traversée. Notre trace nous emmène enfin dans le canyon 
à 100m du sommet de la première cascade. 
 
DESCRIPTIF   

Le canyon du jour est à dominante verticale et fait environ 150 m. Il est en fait composé de 2 
grandes cascades de 70 et 80 m. Le débit est faible, environ une dizaine de litres à la seconde. Nous 
débutons par un premier rappel rive droite sur arbre, puis un second sur arbre rive droite également, 
tous deux d’une vingtaine de mètres. S’en suis un superbe rappel de 40 m depuis un petit palier situé 
au centre de la cascade qui nous dépause entre deux gerbes d’eau sur la maigre margelle intermédiaire. 
Nous installons une petite main courante de 4/5 m avant d’attaquer la grande cascade coupée en 2 
longueurs de 40m car nous n’avions pas plus grand, sinon y’a moyen de faire plus. Petite désescalade 
pour finir et nous arrivons au traditionnel captage qui marque la fin de l’activité. Nous retrouvons les 
copains qui sont allés faire un autre canyon en face dans la vallée. Bien bonne journée en amoureux. 
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Barranco Cuatro Vientos 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 22 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : Personne, une prise d’eau rive droite en bas du canyon.  
Type(s) de roche(s) : Granite, basalte, et d’autres que l’on ne sait pas ! 
Equipement : AF, AN, Relais népalais 
Hauteur du plus grand rappel : 50m 
Equipe : Yann, Dus, Anthon, Balo, Anna 
 
APPROCHE   

Nous remontons rive gauche de la rivière des cuatro vientos. Il parait qu’il y a un chemin mais il 
semblerait que l’info n’ai pas été bien comprise. Pas de sentier et nous sommes rapidement à quatre 
pattes. Le début est galère et nous sommes un peu faible ce matin ! D’ailleurs Yann et Anthon se font 
piquer par des bêtes bizarres et commencent à enfler. Petit à petit nous montons avec des pauses blabla 
régulièrement. Nous arrivons au pied d’une falaise infranchissable que nous essayons en vain 
d’escalader et nous décidons finalement de le contourner par la droite pour continuer notre ascension. 
Nous sommes déjà à 400m de dénivelé du bas du canyon, il est temps de tirer à flan pour le rejoindre. 
On se retrouve au-dessus d’un engorgement et nous décidons de commencer les rappels d’ici, sur un 
arbre. Yann et Anthon ont encore bien mal aux piqures. Aïe aïe aïe ! 
 
DESCRIPTIF 

Un premier rappel 
de 20m sur un arbre et nous 
sommes dans les feuilles 
géantes, dans un bel 
engorgement. C’est le 
moment de manger et de 
s’équiper avant de 
commencer à descendre la 
première cascade où l’eau 
coule un peu. Anthon 
équipe ça nickel mais Balo 
fait tomber par 
inadvertance un caillou qui 
dévie la cascade et nous fait perdre l’eau, snif. Petit bricolage avec une feuille géante et nous retrouvons 
notre débit naturel de 2l/s. On enchaine la marche dans le rio, entre les grandes feuilles et on commence 
à descendre sur des grandes dalles jusqu’à rejoindre le rio principal, où nous trouvons un débit plus 
important d’environ 30l/s. Des ressauts, des dalles, quelques petites désescalades, c’est sympa ! Nous 
avons une grosse mouche au-dessus de la tête, Thierry nous a rejoint avec son drone, c’est l’occasion 
pour Yann de se coincer corde trop courte dans un rappel et moi de me casser la margoulette, c’est 
toujours mieux filmé ! La fin n’oblige pas à se mouiller, les gars jouent les acteurs pour Thierry. On sort 
au niveau de la station de pompage par un chemin rive droite. Un beau canyon, pas transcendant mais 
entre amis, c’était une bien belle journée ! 
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Barranco Gedrusso 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 23 janvier 2018 
  
Nom du canyon : Gedrusso   
Contact propriétaire : néant (vue après, très sympa) 
Coordonnées GPS (UTM) :  Thierry 
Type(s) de roche(s) : granite 
Equipement : 1 AF 
Hauteur du plus grand rappel : 5m (le seul) 
Equipe : Anna, Thierry, Popo 
Trace GPS : oui 
 
APPROCHE   

Sur la route entre La Junta et le Lac Rosemontt. En face des trois cascades qui se suivent. 
 
DESCRIPTIF  

Le début est top : un passage par-dessus l’eau avec un système de poulie bien atypique : dernier 
prototype de Petzl, en test ici au Chili ! ;-) Ensuite, notre marche d’approche se complique. Nous 
arrivons d’abord dans des marécages que nous traversons tant bien que mal, puis dans LA forêt 
chilienne. Celle qui comporte autant de sentes d’animaux, que de passages scabreux en escalad’arbre.  
……………. Un petit 6/3 cotation Machette ! Et vas-y que ça te taille une autoroute dans cette jungle. Et 
ça coupe, et ça coupe ! On test alors différentes techniques. On affine notre instinct de la bonne 
direction, qui aura encore besoin d’entrainement car nous nous éloignons de ce que l’on croit être notre 
canyon… Nous sortons alors les cordes pour faire du « cany’arbre ».  Enfin, après 6h de « bartasse », 
nous voici rendus dans le plus beau…torrent de montagne... Nous pensions faire du canyon, mais 
finalement nous nous sommes perfectionnés dans le débroussaillage !!! Voilà une belle journée 
«bartasse » avec notre photographe préféré !   



 

339 

  



 

440 

Barranco Cola del Gallo 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 25 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : Mauricio (ferme bout de piste Vallée du Tabo) 
Coordonnées GPS (UTM) : 18G673134 4982373 
Type(s) de roche(s) : Rhyolite 
Equipement : AN, AF, relais népalais, plaquettes alu 
Hauteur du plus grand rappel : C45 ou C60 sans le frac 
Equipe : Marine, Anto, Thierry, Duce, Henri 
Trace GPS : oui (Thierry) 
 
APPROCHE  

Au départ de la ferme de Mauricio suivre le chemin aménagé pour la visite de la Cascade finale 
Queue du Coq. Vingt mètres avant la vasque finale, un sentier RD moins marqué, mais tracé, permet de 
prendre de l’altitude. Entrer dans le canyon à l’altitude 244m par une quinzaine de mètre de bambou… 
comptez 40 minutes. 

 
DESCRIPTIF  

La journée commence 
par la rencontre avec 
Mauricio. Il nous accompagne 
sur l’itinéraire d’approche un 
peu interrogatif sur le nouveau 
genre de randonneur qu’il 
guide aujourd’hui sur son 
sentier de découverte de la 
nature. L’approche est réglée 
en moins de 40 min, seul les 
tous derniers mètres 
nécessitent l’utilisation de la 

machette pour accéder à l’eau. Equipement et départ dans le canyon, définitivement ces randonneurs 
sont un peu trop bizarres, Mauricio nous quitte ! 

« Oh la bonne surprise » ! Partis le matin pour faire en gros deux cascades de 25-30 mètres, un 
petit toboggan de 3m nous permet de découvrir un superbe enchainement C25 – vasque suspendue – 
C60. Le point fait sur les cordes, « ouf y’a du rab », ça devrait passer !! Un gros AN rive droite permet 
de poser le premier relais, auquel s’ajoute un AF pour une dev’ bienvenue pour gérer un frottement 
important sur cette C25. S’enchaine une C60 équipé RG par un relais népalais et fractionnée à C45 
(corde trop courte) sur une marche bien confortable. Ligne bien raide et arrosée, débrayable du bas 
apprécié ! Mauricio nous a rejoints avec sa machette ! A suivre, la partie ludique du canyon avec un saut 
de 2m et un toboggan de 6m très esthétique. Le dernier ressaut commence par une MC (deux 
plaquettes) d’une dizaine de mètre RD qui permet de traverser une vasque pour atteindre la rive 
gauche. Un relais avec deux plaquettes permet la descente d’une C22 en pan incliné, puis un autre relais 
avec deux plaquettes toujours RG ouvre la ligne qui traverse la « queue du coq » (C15) en passant sous 
le geyser. Deux heures de descente juste parfaite ! 
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Barranco Tronador Inferior 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 26 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : Tabo 
Coordonnées GPS (UTM) : Redj 
Type(s) de roche(s) : Rhyolite 
Equipement : relais népalais (goujons et AF) 
Hauteur du plus grand rappel : 55m 
Equipe : Bastien, Redj, Vince et Tot 
Trace GPS : oui (Redj) 
 
 
APPROCHE  

Ce matin-là, il fait beau sur la vallée du Tabo. 
Après le repérage de ce gros canyon la veille, nous 
avons 2 équipes sur le terrain : l’une trace la marche 
d’approche par une grande diagonale pour rejoindre 
aux alentours de 750m d’altitude l’entrée du 
Tornador et l’autre a comme mission de goûter à 
l’ambiance de la partie inférieure… Nous sommes 
donc 4 à attaquer la marche d’approche en rive 
droite. Tout d’abord, un court sentier permettant 
d’accéder à la dernière cascade nous permet de pénétrer la forêt. Puis c’est parti, Bastien mène 
l’ouverture de notre trace, Tot manipule la machette et Redj et Vince mettent propre en rangeant les 
branches. Ça avance bien… Après quelques passages sur des dalles, nous arrivons à l’altitude de 200m 
au pied d’une cascade en queue de cheval. Pour une fois qu’il n’est pas tard, nous avons le temps de 
pique-niquer et même de refaire le monde autour d’une clope (pour ceux qui fument bien sûr !). 

 
DESCRIPTIF  

Une fois dans le canyon, nous passons sous la gerbe d’eau pour passer RG. La roche est rouge 
et surtout très glissante avec un canyon plutôt ouvert. Tot démarre l’équipement, nous recherchons 
des lignes dans l’eau histoire de se confronter à notre sujet sachant que l’idée est d’y revenir pour 
réaliser l’intégrale. Une cascade inclinée nous mène à une superbe C30 arrosée à souhait, un guidé 
permettra à quasiment tout le monde de descendre facilement sauf Vince qui trouve le moyen de se 
bloquer juste sous la cascade, l’eau se permettant même de pénétrer à l’intérieure de sa combinaison 
étanche ! Brrrrr, ça fait froid ! 

Après quelques petits obstacles, nous arrivons sur une belle C55. Rédj est aux commandes et 
inspiré : nous passons de la RD à la RG en traversant la cascade par-dessous, houhou c’est ambiance ! 
Une déviation permet de descendre le reste de la cascade un peu à côté mais aussi bien dans l’actif. 
Arrivé en bas, ben c’est la fin ! On est au pied de la cascade qui se visite, ça tombe bien y a un petit 
sentier qui nous ramène à la voiture… Encore une super journée avec des supers copains ! Commence 
à y’en avoir marre…. 
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Sentier accès Tronador superior 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 25 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : TABO 
Type(s) de roche(s) : Végétale 
Equipement : 4 escalades pour marche d’approche + 1 rappel (25m) 
Hauteur du plus grand rappel : 25 m 
Equipe : Simon, Popo, Yann 
Trace GPS : oui (Pôpo ; Yann) 
 
 
APPROCHE  

Réveil sous une rosée très humide !! Les tentes sont mouillées, le sol est trempé mais l’envie 
intacte !! Nous sommes prêts à tracer ce chemin qui va permettre à toute l’équipe d’ouvrir Tronador. 
Un sacré projet de 650 m de dénivelé ! Préparation du matériel : nous prenons 3 cordes, un perfo et 
deux baudriers pour affronter la jungle. Nous voilà partis dans le 4x2 pour 20min de route et des 
paysages magnifiques ! Nous arrivons à la propriété de Tabo qui nous reçoit très gentiment et nous 
souhaite beaucoup de courage ! Nous partons alors machette et scie à la main, sourire aux lèvres, d’un 
bon pas. Nous enchaînons tranquillement le début jusqu’à tomber sur le premier obstacle bien vertical 
et végétal que Simon franchit en réalisant une escalade engagée et bien sûr réussie ! La suite est 
intense : nous bartassons, taillons du bambou, de la fougère, faisons la trace et les marques sur les 
arbres, tout en nous battant contre des millions de taons !! Petite pause repas sur une dalle à l’ombre, 
avec vue sur un paysage superbe. Après 4 escalades, beaucoup d’efforts et de nombreux coups de 
machette, nous voilà arrivés en haut de la montagne à 750 m d’altitude ! Ouah nous somme bien 
contents d’avoir réussi !  

Nous commençons alors à redescendre en direction du canyon et là belle surprise : un LAC ! 
Simon est ravi ! ;-) Quelle récompense ! Un rappel de 25 m et nous voilà à la rivière !! Objectif atteint ! 
Nous remplissons nos bouteilles dans cette eau « lentique » et faisons demi-tour ! 3h30 après, nous 
sommes à la voiture, fatigués mais heureux ! Il est 21h15 ! Les copains sont en chemin pour nous 
retrouver, avec les bières ! Que ça fait plaisir !!  Nous rentrons en repensant à cette bien belle journée, 
physique, intense et bien sûr sympathique ! 
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Barranco Tronado superior – E1 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 27 Janvier 2018 
 
Contact propriétaire : Camping Tabo. 
Carlos, Javier et Mauricio  
Coordonnées GPS (UTM) :  
Parking : 18G 674493E 4983822N  
Début du canyon : 18G 674067E 
4982373N 
Echappatoire (fin sup) : 18G 674712E 
4982452N 
Type(s) de roche(s) : Rhyolite  
Equipement : AF – Gougeons - AN 
Hauteur du plus grand rappel : ? 
Equipe : Henri-Redj-Yann-Anna-Tot-Popo 
Trace GPS : oui (Henri). 
 
APPROCHE  

En suivant le sentier fait par l’équipe Bartasse l’avant-veille, plutôt facile. 3h avec quelques 
passages d’escalades sur mains courantes installées auparavant et 1 rappel. 
 
DESCRIPTIF  

Nous avons décidé de faire deux équipes pour ce canyon, qui nous paraît de grande envergure. 
La première, constituée de Redj, Henri, Tot, Yann, Anna et Popo, partira en premier (tôt) et se fera 
relayer par la seconde, constituée de Balo, Simon, Blanchou et Anton’. 
Départ grand grand matin. 5h. Le réveil sonne. Ouille, ça pique …. La grande forme de Tot nous 
accompagne pour ce départ de marche où l’on se perd quand même un petit peu, avant le marécage 
(sinon, ça ne serait pas drôle !!). Enfin, nous retrouvons la trace de l’équipe bartasse et attaquons cette 
belle montée qui nous attend. Anna en profite pour faire un petit bain de boue de la jambe entière … Il 
paraît que c’est bon pour la peau !  
Point météo : malgré les quelques « gouttinettes » , c’est pas pire. « Grand beau derrière les nuages », 
selon Tot, le pyrénéen !  

Ça monte, ça monte, ça monte. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et finalement, l’autoroute 
s’avère plutôt bien tracée, ce qui nous facilite grandement la tâche. Merci aux bartasseurs ! 
Connexion radio de la deuxième équipe vers 8h40. Nous sommes à peu près à la moitié de la montée. 
Le doute s’installe pour eux. Ils ont pris la pluie au camping et l’ont laissé derrière eux, avant de nous 
rejoindre. Réponse de Tot (sous une farine moins forte) : « Grand beau !  Venez ! En plus vous avez la 
pharma !! ». Ils n’ont maintenant plus le choix, ils attaquent leurs quelques 700m de grimpette. 
10h30, après s’être déguisés en canyonneurs (sans les taons ;-)), nous rentrons dans les eaux calmes de 
Tronador. L’ambiance aquatique est plutôt surprenante : on croirait se promener dans les marais 
poitevins (dixit Anna). 

Mais très vite (environ 200m après) ça s’accélère. Après un premier rappel sur un joli plan 
incliné, les choses sérieuses commencent. Premiers amarrages forés au départ d’une main courante, et 
nous ne quitterons alors plus la corde avant quelques temps ! Il y a de l’eau, beaucoup d’eau. Ça glisse 
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fort. Très fort. Les vasques ont beaucoup beaucoup de bulles. Les cordes se coincent. On abandonne du 
matos à récupérer par les copains. Et c’est froid. Glaglagla !  
La chignolle vrombit, les lignes se découvrent, et le boulot avance. Mais, c’est long ! Et ça continue !!  
Point météo : Alternance entre bruine et quelques rayons de soleil, mais trop peu nombreux …  
Tot nous installe une belle dev’, pour éviter de partir sous une cascade qui nous fait peur ! Mais 
« attôtion », les sacs en téléphérique, ça ne passe pas les dev’ !!  Yann s’arrête en dessous de celle-ci 
pour faire passer les sacs. Concentré sur les mouvements aquatiques, il en oublie un au dessus … Il va 
falloir remonter sur la corde ;-) …. Au même endroit, Anna se fait, et nous fait, une belle frayeur en 
déséquipant. Elle glisse sur ce rocher fourbe, et se retrouve dans la cascade, celle-là même qui a bien 
fait peur à tout le monde !!!! Dev’ oblige, vive le « débrayable du bas, ravale ton mou inversé » (les 
connaisseurs comprendront. Ou pas … ;-)) !!  
Connexion radio avec les copains de l’équipe 2 : « Vous pouvez peut-être préparer la chignolle pour 
remettre un relais avant la dev’ … c’est un poil tendu !! »  
Point météo : Il n’y a vraiment pas beaucoup de rayons de soleil … Voir, il pleut !  
Yann prend la tête. Même avec 1/3 du débit d’eau, ça pousse fort, quand on passe dans les cascades.  
Point météo : Il pleut !  
On commence à se rendre compte de l’envergure du canyon. Le passage suivant nous ne donne qu’une 
envie : celle de l’éviter. Cela passerait surement mais on mettrait mille ans. Nous sommes encore à 
quelques 500m d’altitude. Cela signifie qu’il nous reste 300m à descendre avant d’attaquer la partie inf’ 
déjà équipée deux jours auparavant (ou de sortir !)… On évite ce passage.  
Point météo : ça ne s’arrête pas de pleuvoir ! 
Redj prend la chignolle. Quelques rappels après, nous arrivons sur une très jolie cascade « double 
geysers ». Plusieurs méthodes pour passer seront testées. Certaines avec plus de grâce que d’autres … 
Matrix ou éjectation/retour case départ ? 
Point météo : ça va mal !  
Nous arrivons au sommet de la queue de cheval vue de la piste. Elle est magnifiquement 
impressionnante. Elle pourrait passer sans trop de difficultés mais le reste du canyon s’encaisse de plus 
en plus, sans échappatoires, et quand même, il y a de beaucoup d’eau.  
Etat des troupes : Il est 17h. Il pleut. Il semble que l’eau monte. Il nous reste encore 200m d’étroitures 
pour rejoindre la partie inf’. Ça ne passe plus ! On décide à « l’humanité » d’arrêter là Tronador sup. « In 
bartasse, we hope !! » 
On part équiper l’échappatoire pour l’équipe 2, qui guenille derrière. On a été trop fort, ils ne nous ont 
jamais rattrapé. Ou alors, ils s’entraînent à la plongée sous-marine… (cf lire leur compte rendu ;-)). 
Au programme : Bartasse, bambous, rappel dans les arbres, bartasse, bambous, fougères, bartasse, 
lévitation au-dessus des bambous et un dernier rappel nous pose rive gauche de l’entrée de la partie 
inf’.  
C’est ici que l’équipe 2 nous rattrape déjà ! Il est 20h ! 
Le travail est fait, c’est (presque) évident pour tout le monde, on trace tout droit afin de se remettre 
une petite dose de bartasse version +++ ! Pour info : Si on avait traversé le canyon, on aurait retrouvé 
le sentier d’approche de la partie inf’ en rive droite. Mais on n’est pas là pour faire de la classique… 
21h30. Nous arrivons (enfin) aux 4x2 sans même avoir allumé la frontale ! Et oui on est au Chili. C’est 
l’été et il fait jour jusqu’à 10h !!!  
C’était trop bien ! On reviendra ! Mais pas tout de suite car cela ne nous a pas rien fait !!! 
 

Pour Regard sur l’Aventure, Redj et Popo. 
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Barranco Tronado superior – E2 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture :27 janvier 18 
 
 
Contact propriétaire : Camping TABO 
Coordonnées GPS (UTM) : Voir CR 
Equipe 1   
Type(s) de roche(s) : Rhyolite 
Equipement : relais népalais (goujons 
et AF) 
Hauteur du plus grand rappel : 50m 
(échappatoire) 
Equipe : Mr Be, Blanchou, Anto, Balo 
 
 

APPROCHE  
Du camping monter jusqu’au col à 710m d’altitude, sur l’épaule en rive gauche. Une fois au col 

descendre par un rappel de 20m jusqu’à la rivière. 
 
DESCRIPTIF  

Levés 7h, on est dans l'équipe grasse matinée, les copains de l'équipe 1 se sont levés à 5h. Pas 
drôle c’est la pluie sur la tente qui nous réveille ! Petit dej’, il pleut toujours,  on enquille la piste sous 
la pluie. … Comment dire : on n'est plus l’équipe grasse mat, on se transforme en équipe sabordage. 
Contact radio avec l'équipe 1 qui marche depuis 2h, on fait part de notre analyse : il ne fait pas beau, 
météo bof bof jusqu'à 14h, bref on est pas chaud. Tot nous renvoie dans nos buts, il n'a pas plu sur la 
marche d’approche et le soleil arrive, ils sont décidés à ne rien lâcher. Un coin de ciel bleu, un rayon 
de soleil et c’est parti on enfile les pantalons. Chacun son cartable sur le dos et on y va. La marche 
d'approche ouverte deux jours avant se passe sans encombre, il nous faudra tout de même 3h15 pour 
venir à bout des 750m de dénivelé entrecoupés d'escalade de barres rocheuses. 
Pique-nique sous pluie… Arfff y fait pas beau… L’objectif est long et aquatique … La radio grésille les 
copains de l’équipe une communiquent entre eux : « on a coincé la corde de 60m, on n’arrive pas à 
rappeler ». Deux minutes plus tard « attention la déviation est difficile à franchir hésitez pas à mettre 
la poignée sur la corde aval ». Toutes ces infos ne nous remontent pas le moral… Allez on s' y jette… 
De l'eau, de l'eau, pas mal d'eau, ça glisse mais c'est beau, les lignes sont dans l'eau on se régale.  À on 
récupère la corde coincée des copains derrière un tronc d'arbre et on ne fait pas mieux, on coince au 
même endroit… 

Nous voilà à l'endroit de la fameuse déviation sur les conseils (via radio), de l'équipe on met 
un relais à la place, la bonne affaire c’est plus facile , et ça fait moins peur ! 
Tout roule, c’est beau, on en profite, ça déroule et au détour d’une cascade on établit le contact visuel 
avec les copains. On s'apprête à les rejoindre quand la corde de 100m lancée en téléphérique se 
déclipse, et tombe au beau milieu d'une vasque bouillonnante. Aïe c’est la loose.  On ne lâche rien, il 
faut la récupérer… raté pour la jonction. … les copains repartent, 30 minutes et une multitude d’essais 
plus tard la corde est récupérée ! On évitera les remarques en rentrant au camp ce soir… 
Il est trop tard, devant c’est très beau mais la décision est prise de sortir du canyon. 
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Barranco de la Virgen 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 27 janvier2018 
 
Contact propriétaire : employé du propriétaire Victor CABELLO 09 520 88 163 
Type(s) de roche(s) : Rhyolite 
Equipement : relais népalais sur Goujons de 8 et 
AF 
Hauteur du plus grand rappel : 45m 
Equipe : Anthone, Anna, Henri et Tot  
Trace GPS : oui (Henry) 
 
 
APPROCHE   

Une fois garés aux dernières cascades, à 
l’hôtellerie, nous sommes montés par un sentier 
RG se trouvant à environ 100m du parking. Au bout 
de 20min nous sommes arrivés sur un mirador avec 
vue sur la cascade de 45m. Nous avons continué 
sur un sentier toujours bien marqué pendant 
encore 10min pour rejoindre une corde qui nous a 
mené à l’entrée du canyon. A la base, nous 
pensions juste faire les 2 cascades observées de la 
route… le temps est nuageux comme la météo 
l’avait annoncée. 

 
DESCRIPTIF  

À 200m d’altitude, nous faisons un bon pique-nique à l’entrée du canyon qui paraît très 
engageante avec cette roche rouge qui n’a pas l’air de glisser. Le soleil montre son nez et hop c’est parti, 
une belle C8 nous permet de réaliser à vue un saut de 8m. Au-dessus, il est possible d’en faire un de 
12m mais bon quand même à froid !! Anthone se lance, la vasque est insondable et ce premier saut 
d’envergure nous régale… derrière, un étroit de toute beauté avec quelques désescalades, troncs 
d’arbres et là, un petit toboggan ! Nous sommes bien surpris par cette ambiance… 

Après une petite marche, on se trouve au départ d’une C45. À l’aide de son épaule puissante 
Anna attaque l’équipement mais la roche délitée n’est vraiment pas terrible, nous trouvons une petite 
zone nous permettant d’installer une main courante pour une ligne dans l’actif. Le soleil pointe de temps 
en temps son nez rendant la descente magique puis, derrière, une C7 est équipée par Anthone. 

Les relais préparés par « on ne dira pas qui », régalent Henri qui reprend l’équipement sur les 2 
dernières cascades. La mèche chauffe tellement que son diamètre s’amenuise, c’est là que les goujons 
ne veulent plus rentrer et comme dirait notre copain Gilou : « quand ça rentre pas, prend un marteau 
plus gros ! » En fait, la mèche est morte, certains goujons ne veulent pas rentrer mais au bout de 
quelques tentatives, torsions et un acharnement certains, Henri arrive à ses fins ! 
Une belle C25 puis une C15 de toute beauté où l’on disparaît sous les flots annonce la fin du canyon. 
Pour résumer, il y a tout dans ce barranco… quelle belle journée ! 

Pour RSLA, Tot 
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Barranco Raul Verga 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture :26 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : Néant 
Coordonnées GPS (UTM) : Voir Bruno 
Type(s) de roche(s) : ? 
Equipement : Basalte 
Hauteur du plus grand rappel :30 m. 
Equipe : Bruno, Dus, Blanchou, Marine, Redj. 
 
APPROCHE   

L’approche se fait depuis le pied de la dernière cascade (un chemin y mène) qui se trouve à 
100m de la piste. Il faut attaquer au plus près du canyon rive droite. Se succèdent des escalades dans la 
végétation et du bartasse dans les bambous…rien de très original ! Sur la fin, il faut traverser à flan pour 
rejoindre le canyon en traversant un affluant où les bambous s’épanouissent pleinement. 
 
DESCRIPTIF  

Un compte rendu fait 15 jours après le canyon, ça ne risque pas d’être une description détaillée 
du canyon, de toute façon on m’a dit que c’était pas le but… ça tombe bien. 

Alors parlons du team : el jefe, l’assurance d’une journée réussie ! Blanchou, au cas où le canyon 
soit pourri, il y aura toujours moyen d’en rire. Marine et Dus, avec qui je n’avais pas encore eu l’occase 
de partager l’aventure.  

Le débit n’est pas énorme, mais suffisant pour que ça soit beau. (60/80 litres ?). Un petit pique-
nique de rigueur, et Marine se jette à l’eau, enfin plutôt sur les bords puisqu’elle dit tout le temps qu’elle 
aime pô trop ça ! Ça déroule plein pot, jolies petites cascades, on se régale, c’est quand même cool de 
se faire promener. Ce canyon est plutôt une belle surprise, c’est beau, l’équipement nous permet de 
descendre dans l’actif, la classe. Dus reprend la main à l’équipement, en mode, « ah bon, oh moi tu 
sais… Ah ouais tu crois ?». La cascade est superbe, mais le rocher n’est pas bon partout… Dus équipe un 
premier relais à 10 mètres et va chercher une ligne pile poil dans l’actif en posant un relais un peu plus 
bas. Dus descend le premier, nickel. Pour finir, on se fait la dernière cascade toujours dans l’eau, mais 
cette fois-ci, c’est la dyneema à simple qui fait office de corde. Ça fait quand même un peu bizarre, pas 
très fluide, c’est sûrement une habitude à prendre… « ou pas ? ». 
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Barranco Sobaufro 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture :27 janvier 2018 
 
Contact propriétaire : pas de contact 
Coordonnées GPS (UTM) : 18G 688384  4993107 / LAT 45.19034 SUD LONG 72.601850 OUEST 
Type(s) de roche(s) : granite 
Equipement : d’exploration : relais sur goujons, amarrage foré, arbre ; 
Hauteur du plus grand rappel : 25 m 
Equipe : Duce, Thierry, Bruno   

Trace GPS : oui 
 
 
 
 

 

APPROCHE  
Montée en rive gauche. Le départ est situé avant le pont, à droite, par des prés. Accès difficile. 

 
DESCRIPTIF  

Depuis la rive gauche, une C6 puis une C14 lancent la descente dans ce canyon. Le débit est 
d’environ de 30 l/s ce jour. Le décor est splendide. Les cascades sont entrecoupées par de la marche. 
Le fond du canyon dans cette partie est végétal. De nombreuses rhubarbes géantes occupent le lit de 
la rivière. La suite est sans difficulté, avant de sortir en rive gauche par des prés jusqu’au pont et au 
parking. 
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Barranco Marmolito 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 31 janvier 2018 
 
Nom du canyon : Barranco Marmolito 
Contact propriétaire : Néant 
Type(s) de roche(s) : Marbre  
Equipement : Goujon 8 galva / AF / Explo 
Hauteur du plus grand rappel : 40m 
Equipe : Bruno, Bastien, Anna, Régis, 
Henry, Thierry, Pauline, Anthony, Simon 
Trace GPS : oui (Thierry) 
 
APPROCHE  

Stationner les véhicules en face du canyon sur le bord de la piste. Traverser droit le marécage 
(ça mouille jusqu’à mi-cuisse) en visant la rive droite du canyon. La remontée s’effectue sans problèmes 
particuliers (pas de sentier, végétation basse, mi dense et piquante) en rive droite jusqu’à l’altitude 574 
m soit 250 m de dénivelé depuis la voiture. 
 
DESCRIPTIF  

Beaux creusements dans le marbre, les obstacles s’enchaînent sans temps mort. Peu de 
verticalité (grandes rampes et toboggans). Vasques peu profondes. Canyon peu encaissé, végétation 
proche : beaucoup d’amarrages naturels sur arbres. Un très joli canyon à la journée avec une belle 
équipe au complet. 
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Barranco Sin Bemol 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 1er février 2018 
 
Contact propriétaire : Nada 
Coordonnées GPS (UTM) : 46°31’18.6’’ S 73°03’18.2’’ W (départ canyon) 
Type(s) de roche(s) : Granite 
Equipement : Goujon 8 / Amarrages Naturels sur arbre 
Hauteur du plus grand rappel : 50m 
Equipe : Bastien, Anna, Anthony, Régis, Simon 
 
 
APPROCHE  

Bien repérer l’accès depuis la piste en face du canyon. Juste après le visuel sur le canyon se 
garer juste après avoir franchi le pont. Remonter 200m environ en rive gauche du Rios Exploradores.  
Dès que possible escalader la première barre rocheuse dans la végétation. Ensuite poursuivre vers la 
gauche (vers le canyon), croiser un premier ruisseau. Poursuivre l’ascension en se décalant 
progressivement vers la gauche (le canyon) jusqu’à atteindre le pied de la barre rocheuse. Une fois en 
rive gauche du canyon (visuel sur l’encaissement) remonter en zigzag en évitant les escalades difficiles 
et les chutes !!! Remonter jusqu’à l’altitude 360 m puis traverser la faille et un petit affluent du canyon 
afin de rejoindre ce-dernier. Désescalade pour accéder à une rampe à 345m d’altitude. C’est parti ! 

 
 

DESCRIPTIF  
Ça commence doucement par une 

rampe de 30 m puis rapidement c’est la 
régalade car nous rejoignons la FAILLE. C’est 
encaissé pour de vrai. Méfiate ça parpine un 
peu, beaucoup, passionnément…. Du coup un 
regroupement de l’équipe au R3 est plus que 
bienvenu avant de s’engager dans LA BELLE 
VERTICALE ENCAISSEE de 50m du canyon. 
C’est majeur…. Larmichette …. Fracture de la 
rétine …. 
Ensuite ce n’est pas fini, ça continu encore et 
encore, encaissé (1m50), de la verticalité, bref 
c’est beau. Sortie de l’étroiture il reste 2 
longueurs dans le dernier cassé moussu pour 
rejoindre le Rios Exploradores. Plongez et 
laissez-vous porter jusqu’au pont où vous avez 
garé la voiture. 
UN CANYON SURVALABLE. Dans le top 5 des 
canyons ouverts lors de l’expé Rios 
Patagonicos 2018.  
  
  



 

558 

  



 

559 

Barranco Tchao Pata 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 2 février 2018 
 
Contact propriétaire : néant  
Coordonnées GPS (UTM) :  
Départ du canyon : 18G 657326 4845174 Alt : 
605m 
Arrivée : 18G 656957 4844526 Alt : 217m 
Type(s) de roche(s) : Granite 
Equipement : AF – Relais népalais 
Hauteur du plus grand rappel : 55m 
Equipe : Simon, Anton’, Redj, Henri, Anna, Balo, 
Bruno, Thierry, Popo 
Trace GPS : oui (Henri) 
 
 
APPROCHE  

Du parking sur la piste de la vallée los 
exploradores, traverser la rivière et monter en RG 
en cherchant les failles dans les barres. 
 
DESCRIPTIF  

Dernier canyon pour certains d’entre 
nous. Un régal de beauté pour nos yeux de 
canyonneurs. Avec vue sur un (tout petit) bout du 
glacier « Campo de Hielo », nous avons équipé quelques 8 beaux rappels dans un granite blanc blanc 
blanc. Après une marche d’approche sympathique (youpiiiiii, plus de bambous !!!! ;-)), le repas en 
terrasse 5 étoiles sous le soleil, et une petite sieste agréable qui nous permet de digérer la macédoine 
de légumes améliorée (sisi, c’est vrai, un délice ….), nous attaquons la régalade de cette belle collective ! 
Thierry et son appareil photo se régalent ; les modèles de la dernière collection « La redoute du 
canyon » posent avec le sourire …. bref, tout va bien ! 
Quelques beaux enchainements avec un débit d’eau parfait (pas trop froide malgré un glacier en amont, 
pas très loin), qui nous permet de passer bien sous les cascades !! Balo nous équipe un enchainement 
insoupçonné lors du repérage de la piste : une jolie vasque suspendue enchainant sur une cascade de 
35m. Tout dans l’actif. Majeur. A l’arrivée, un dyke de basalte noir fracture net notre beau granite blanc ! 
Impressionnant. Merci Simon, pour ces explications volcaniques !  
Pour terminer les réjouissances, une avant-dernière verticale équipée en fractionné par Simon : 8m avec 
dev’, un coucou à Simon en changeant de corde, et 40m d’une superbe goulotte finissant sur une vasque 
bleue ! Et la dernière, équipée sans marteau par Henri, sous l’eau, pour changer ! 
Le final : la traversée du torrent avec un petit floating de 100m. Bref, ça ne va pas du tout, on a encore 
passé une belle journée ! 
       Redj et Popo, Pour Regard sur l’Aventure. 
 
 
 



 

660 

 



 

661 

Barranco Colorado 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 4 février 2018 
 
 
Contact propriétaire : Néant (old-up 
sur bord de route) 
Coordonnées GPS (UTM) : Henri 
Type(s) de roche(s) : Multiples (Plus 
d’une dizaine, voir photos) 
Equipement :  1 AF – relais népalais 
Hauteur du plus grand rappel : 25m 
Equipe : Anna, Balo, Henri, Redj, 
Antone, Popo 
Trace GPS : oui (Henri) 
 
 
 
 
APPROCHE  

En RD, on remonte le long du 
canyon, assez haut et on traverse le 
pierrier gigantesque pour essayer de 
ne pas glisser dans le canyon. Expo. 
Pas de jungle !! 
 
 
 
 
DESCRIPTIF  

Après THE bivouac de dingue au bord d’une rivière entourée de montagnes, à se faire à manger 
au feu de bois, à presque réussir à pêcher des « truchas », nous nous réveillons très en forme pour aller 
attaquer ce petit canyon aperçu depuis la route. Bon, en bon français qui se respecte mais qui n’aime 
pas respecter les interdictions, nous nous faisons évidement remonter les bretelles par un agent de la 
CONAF, à l’heure des tartines grillées et du déééélicieux nescafé ! « Comment ça, le bivouac et le feu 
sont interdits au Chili… Ah… Pardon, on ne savait pas …. ». Pour re-situer le cadre, notre bivouac parfait 
est en réalité à 100m de l’entrée d’un parc géré par la CONAF. Et il y avait un gros panneau « interdiction 
de tout ça », mais placé dans l’autre sens …  Quand au feu, c’est pas comme s’il n’y avait pas des 
informations de sécurité relatives aux feux de forêts juste … partout …. !! (Un peu comme de faire un 
feu dans les calanques, en plein mois de juillet !). Bref cette grosse Conaf fait son taf …. 

Notre canyon de la journée se caractérisera par 2 choses : pierres qui bougent et pierres de 
toutes les couleurs ! En effet, celui-ci est entouré d’immenses tas de cailloux sous forme de pierriers. La 
marche d’approche sera d’ailleurs un poil expo. Il s’agit de ne pas glisser sur les pierres qui glissent, 
elles ! 4 Rappels sans trop d’intérêts techniques si ce n’est que le cadre et la couleur des cailloux. C’est 
complètement différent de ce que l’on a pu faire jusqu’à présent. On se croirait plutôt au Farwest ! La 
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palette de couleurs est large. On passe de multitudes nuances de vert, au rose, orange, gris, noir, blanc, 
bleu, violet ….  

L’avantage d’un petit canyon, c’est que l’on sort tôt et que nous décidons d’aller manger au soi-
disant asado géant qui s’organise dans le village voisin. Nous voilà donc rendus à la célèbre fiesta 
Costumbrista de Cerro Castillo, où il y a déjà une belle foule. Au programme : Asado (une dizaine de 
moutons grillent), «Taja » (sorte de pétanque patagone, mais avec un objet similaire à un ancien fer à 
repasser dont nous n’avons pas réussi à comprendre vraiment les règles), démonstration de lancer de 
lassos sur des génisses, et le clou du spectacle : Rodéo sur des chevaux absolument pas dressés !!!! Le 
but est de rester au moins 5 secondes sur le dos d’un cheval en pleine démonstration de sa force et de 
sa volonté de ne pas se laisser monter dessus !! Tout cela géré par des cavaliers (les gauchos) et leurs 
montures (qui elles sont très bien dressées). Nous sommes tous très impressionnés. Les chevaux sont 
superbes, leurs cavaliers aussi. Tous beaux, tout bien habillés de leurs tenues traditionnelles. De vrais 
centaures ! 

Pour terminer cette journée incroyable, nous retrouvons notre 4x2 à plat… Nous avons (enfin ?) 
crevé ! Et oui Redj, ce n’était pas tes talents de conducteur automobile qui faisait couiner les pneus de 
la voiture dans les virages… . Nous nous retrouvons donc au garage « Penequita » (traduction 
littérale : « petite bite » ) afin de réparer le pneu !! 
Improbabilité, quand tu nous tiens… 
 

Pauline, pour regard sur l’aventure ! 
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Salto del Condor 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 07 février2018 
 
Contact propriétaire : Néant 
Type(s) de roche(s) : Basalte (à confirmer) 
Equipement : Goujon 8mm relai népalais 
Hauteur du plus grand rappel : 90m 
Equipe : Redj, Henri, Anto, Anna et Balo 
 
APPROCHE  

Du point de vue de la « Cascada el Condor » se garer et monter « drêt » dans le pentu en rive 
gauche. Après une petite heure d’escalade en 5c racine, on prend pied sur le promontoire en haut du 
dernier cassé à l’altitude de 445m.  

 
DESCRIPTIF  

La journée commence, comme depuis quelques jours, par une pluie fine ! Juste ce qu’il faut 
pour être indécis… Ce n’est pas grave puisqu’heureusement on avait décidé la veille de partir, alors on 
pli le camp vite fait et on saute dans l’auto. Arrivés sur le parking Del Condor la motivation est à son 
comble, Anna ne veut pas sortir de la voiture, Redj et Henri bavent devant une niveleuse (ils veulent le 
même jouet !) Bref pas grand monde veut enfiler son cartable, il pleut toujours autant et la rivière 
commence à être couleur « manjar » … Après un gros effort collectif on décide d’enfiler les combis 
étanches avant la marche d’approche et d’ouvrir que la dernière cascade (histoire de pas trop se faire 

moquer par les copains). La marche 
d’approche se fait rapidement, c’est tout 
droit dans un rempart avec des bons 
passages d’escalade dans des racines et puis 
au final on prend que 100m de dénivelé. Ce 
n’est pas plus mal parce que là il fait sur 
chaud dans les combis étanches… 

Vu qu’on est déjà tout habillés Redj 
traine pas trop pour attaquer El Salto, il 
trouve une super belle ligne d’équipement 
qui part juste à côté de la cascade bien en 
crue et qui finit sous les embruns. Il part 
dedans en ayant jeté toute la 70m mais ça 
ne sera pas suffisant, je le débraille jusqu’en 
bas. En descendant, je pose un relai au 
milieu. L’arrivée est jolie et ça souffle fort. 
Y’a plein d’embruns. Tout le reste de 
l’équipe ne tarde pas à arriver et ça y est 
c’est déjà fini pour aujourd’hui ! On est tous 
bien contents d’avoir fait quand même un 
petit quelque chose avant de se faire le reste 
de la journée dans la voiture sous la pluie.  
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Barranco Tio Ramone 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 10 février2018 
 
Contact propriétaire : El Tio qui 
habite à côté du champs d’accès 
Type(s) de roche(s) : Basalte 
Equipement : Goujon 8mm avec 
relais népalais, AN, AF 
Hauteur du plus grand rappel :  80m 
Equipe : Anto, Anna, Redj, Henri, Balo 
Trace GPS : oui (Henri) 
 
APPROCHE  

Un des accès les plus faciles 
de l’expé…. Remonter en voiture la 
vallée de las Escalas jusqu’à arriver 
dans des champs à bestiaux. De là, 
remonter à pied dans une trouée au 
bout du champs (on voit de loin un 
gros cailloux blanc), on trouve un 
sentier qui nous mène en haut du 
canyon à 709m d’altitude. 1 heure de 
marche d’approche et 400m de 
dénivelé.  
 
DESCRIPTIF  

Ça fait bien longtemps qu’on 
n’est pas monté aussi vite… A 10h on 
est équipé, le perfo a la main… Anna 
attaque est met le plus beau relai de 
la création : plein vide, dans la cascade avec une main courante bien glissante… Impeccable !!! En plus 
de ça l’eau est congelée…Ça met bien dans l’ambiance. Pour se rattraper elle équipe aussi la C25 qui 
suit. Henri prend la suite et équipe une très belle C80. Le débit est pas très important mais tout se fait 
dans l’actif. Les 4 dernières cascades sont équipées par Anton et moi. L’enchainement de ces huit 
obstacles est très joli, dans un vrai canyon, c’est la régalade mais comme dit Anton, y’a un problème de 
thermostat, on a tous sorti les gants néoprènes !!! Vers 13h le soleil pointe son nez et on trouve un petit 
espace pour manger au soleil. Le canyon se finit finalement là, après 200 mètres de marche et 
désescalade, on sort à l’altitude 430m. On trouve rapidement une sente qui nous mène sur le sentier 
de montée. On le suit jusqu’à revenir à la voiture. On retrouve el tio avec qui on discute 5 minutes puis 
on se change tranquillement au soleil, on en profite pour faire sécher un peu les affaires pendant qu’on 
discute assis dans l’herbe avec un beau paysage… Dur dur les vacances !!! Encore un très beau canyon 
et servi sur un plateau, c’est fou qu’il y ait encore des cascades vierges au bord de sentiers, surtout à 
Futalefu où transitent plein de personnes passionnées d’activités de plein air… Mais bon, on va pas se 
plaindre, bien au contraire !!!! 
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Barranco del Zacho 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 15 février 2018 
 
Contact propriétaire : Elizabeth Almanacio 944979231 / 982859347 
Elizabeth272005@hotmail.com 
Type(s) de roche(s) : Basalte 
Equipement : AF + AN + Relis 
népalais 
Hauteur du plus grand rappel : 40m 
Equipe : Anthon, Henri, Redj, Balo, 
Anna 
Trace GPS : oui 
 
APPROCHE  

Après avoir demandé au 
propriétaire du terrain si on pouvait 
visiter ses cascades, il nous indique 
un chemin en RG qui, parait-il, monte 
presque jusqu’en haut. Il est très 
accueillant et plutôt content que 
nous nous intéressions à « ses » 
cascades. On se gare au-dessus de sa 
maison, à côté de la station d’eau. On 
s’attendait à bartasser et ben c’est 
plutôt pas le cas du tout. Ça monte 
trop facile. Quelques bambous mais 
rien du tout. On reste assez proche 
du canyon et il a l’air magnifique. On 
dirait même qu’il y a quelques sauts, 
comme ça de loin. On arrive à un 
endroit où la rivière semble devenir plate (confirmation GPS) et on descend en bartasse jusqu’au 
canyon.  
 
DESCRIPTIF 

On est heureux d’être contents. Ça commence par des toboggans, et le premier vrai obstacle 
est un saut. Petit mais quand même. Là, ça enchaine, des rappels, plutôt grands, des sauts, des trous 
dans le caillou (faut passer du goujon, il nous en reste plein !), quelques désescalades et surtout, des 
vasques magnifiques ! Le niveau d’eau est parfait !!! On arrive en bas du dernier obstacle, et on marche 
dans la rivière jusqu’à trouver une grosse piste RG qui ramène directement à la maison du monsieur. Ils 
sont là dans la cour, en train de fabriquer une maisonnette pour vendre des gâteaux et on est accueillis 
par sa fille qui est hyper motivée par notre projet et qui veut développer le lieu à fond. On goutte son 
« kuchen » (gâteau flan framboise) en buvant un café (dommage c’est du nescafé dégueu, comme 
d’hab) et on partage un bon moment.  
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Barranco Canutillar puente a 
puente 

Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 
Date de l’ouverture : 17 février18 
 
Contact propriétaire : néant 
Type(s) de roche(s) : Basalte 
Equipement : Relais népalais avec goujon de 8mm 
Hauteur du plus grand rappel : 25m 
Equipe : Anna, Anto, Redj, Henri et Balo 
Trace GPS : oui (Henri) 
 
 
APPROCHE  

Garer une voiture au pont Canutillar N°1 
puis monter 3km en voiture et garer la 
deuxième voiture au pont Canutillar N°2. Le 
canyon commence juste en dessous ! 
 
DESCRIPTIF  

C’est un canyon tout plat, autant dire 
que c’est difficile de le ranger dans la catégorie 
des canyons !!! Sûrement une des ouvertures 
les moins intéressantes du séjour… Ça 
commence par de la marche dans des blocs 
glissants jusqu’à un obstacle d’au moins 4m, 
puis c’est encore et toujours de la marche dans 
des blocs glissants jusqu’au passage 
« esthétique » de la descente. 
Malheureusement ils ont mis un vieux barrage 
au milieu du seul étroit !! Le canyon se finit 
malgré tout juste après le barrage par 2 jolies 
cascades, une C25 et une C15 qui nous pose 
juste à côté de la voiture. Et dire que c’est peut-
être notre dernier canyon de l’expé, on aurait 
peut-être mieux fait d’écouter Anna et Anto qui 
n’y croyaient pas du tout dès le départ… 
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Barranco Valle Cayutué 
Expédition RRIOS PATAGONICOS 2018 

Date de l’ouverture : 18 février 2018 
 
Contact propriétaire : néant 
Type(s) de roche(s) : Basalte 
Equipement : relais népalais goujon 8mm, AF, AN 
Hauteur du plus grand rappel : 51m 
Equipe : Anto, Redj, Anna et Balo 
Trace GPS : non pourtant Redj a bien essayé… Voir avec lui pour les coordonnés de l’entrée. 
 
 
APPROCHE   

Entrer dans la vallée de Cayutué, au niveau d’un stade de foot perdu en bord de piste, on 
aperçoit le canyon. Se garer et monter en rive droite du canyon en zigzagant entre les bambous et les 
fougères. Rejoindre l’entrée du canyon à l’altitude de 350m. 

 
DESCRIPTIF  

On est finalement rassurés, on finit pas sur le « mauvais 
ravin » de la veille, la météo nous laisse encore une petite fenêtre 
pour en cocher encore un dernier, dommage que Henri ne se soit 
pas motivé pour cette dernière journée… Rien que la marche 
d’approche nous réjouit, on monte droit dans le pentu et l’on 
retrouve nos amis les bambous et les fougères, ça joue de la 
machette, on est tous contents de finir par une vraie marche 
d’approche patagonne… On rentre dans le canyon tout pile au bon 
endroit, à 350m d’altitude, juste en haut d’une cascade de 48m. 
Au-dessus le canyon devient plat et ne présente que peu d’intérêt 
canyonistique. Après une petite pause, Redj attaque avec la 
« chignole », le débit est peu conséquent mais la C48 est plutôt 
jolie. Le caillou est bon dans les cascades mais bien fracturé et en 
équilibre sur les côtés. On est quand même tous bien contents 
d’être là pour finir, en plus la météo n’est pas pire. On perd 
ensuite 40 mètres de dénivelé dans des désescalades de gros 
blocs et de troncs impressionnants avant d’arriver dans un joli 
petit enchainement de 4 cascades. Une C19 s’enchaine par une 
C21, il suit ensuite un ressaut de 4,5m traitre car bien glissant ! On fait une pause pique-nique bien 
méritée, il est presque 14h et on voit Henri en bas qui nous regarde à la jumelle sur le toit du 4X2, il 
nous fait écouter du NTM par la radio, IMPECCABLE !!! On finit le canyon par une dernière C51 (grand 
verre), et une marche-désescalade dans les blocs qui nous mène rapidement à la confluence avec une 
petite rivière près d’une pisciculture à l’altitude de 70m. Après 2 minutes de marche retour on arrive à 
la voiture pas trop tard, ça tombe bien la pluie arrive… Même si le canyon était pas majeur, on est tous 
refait de cette belle dernière journée pour Rios Patagonicos !!! 
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Pour Regard sur l’Aventure, mai 2018 


