CAFAYATE, ROUTE 40,
LA VALLÉE DE CALCHAQUIES

Située dans la partie méridionale du nord-ouest de l’Argentine, la
province de Salta est d’une beauté époustouflante ! Plongez dans un
univers à la fois andin et colonial et laissez-vous surprendre par ses
nombreux trésors : une gastronomie locale exquise et des vins de
grande qualité, des parcours historiques datant d’avant JC et surtout des
paysages colorés d’une extrême beauté. Sérénité, immensité, confort et
découverte seront au rendez-vous, lors d’un parcours incroyable réputé
parmi les plus beaux d’Argentine !
La manière la plus simple pour découvrir pleinement cette région
consiste à faire une boucle itinérante au départ de la ville de Salta. Au
programme : la quebrada de las Conchas, la ville de Cafayate, la vallée
de Calchaquies la route 40, le village de Cachi et enfin la route 33.

I) De Salta à la quebrada de las Conchas
Salta, surnommée la Linda (la Belle), se situe à 1200 mètres d’altitude.
Cette ville coloniale ouvre sur une province dotée de paysages tout à fait
spectaculaires. Alors direction le sud, par la route 68, à travers la
magnifique vallée colorée de Cafayate surnommée la quebrada de las
Conchas.

a) L’Amphithéâtre et la Gorge du Diable
La quebrada de las Conchas commence après Alemania. La terre rougit,
la végétation se fait semi-aride et les roches aux alentours prennent des
formes surprenantes, souvent surréalistes. L’érosion par le vent et les
pluies a formé de véritables sculptures naturelles de couleur ocre
orangé. Cette réserve naturelle comporte plus d’une vingtaine d’arrêts
différents dont l’Amphithéâtre et la Gorge du Diable. Situés au kilomètre
46, ces deux sites sont le résultat d’immenses failles dans la montagne.
L’acoustique du lieu représente à elle seule 70 % de celle du célèbre
opéra Colon de Buenos Aires. N’hésitez pas à tester la puissance de
votre voix.

Dans le nouveau Western
Quant à la Gorge du Diable, découvrez ces couches rocheuses inclinées
à 40 degrés qui datent de plus de 100 millions d’années.

b) Les Strates
Sur la route en direction de Los Estratos, profitez-en pour faire des arrêts
photos au point de vue Los Tres Cruces (km 41), puis à El Sapo (rocher
en forme de crapaud, km 34) et enfin El Fraile (roche en forme de moine,
km 33).
Situé au km 28, marchez une quarantaine de minutes et atteignez des
montagnes rouges, riches en oxyde ferrique, dans une nature
silencieuse : la quebrada a Paranilla! Los Estratos sont une alternance
de couches de sédiments calcaires, argileux et gréseux qui offrent un
éventail de couleurs : ocre, vert, gris, beige, marron, prune… Ces
plaques stratigraphiques superposées contiennent de nombreux fossiles
tels que des gastéropodes marins et des algues, témoignant de la
présence d’une ancienne mer. Un seul mot : grandiose !

« Les strates colorées »

a) Les Châteaux
Puis en continuant sur la route 68, vous passerez devant El Obelisco
(une tour haute de 26 mètres faite de grès et d’argile, km 20). Au km 19,
se trouve le site Los Castillos. Ici c’est un décor de western digne d’un
film américain des années 60 : majestueuses colonnes érodées et tours
de grès rouge suggérant d’imposants châteaux posés sur le lit du fleuve.
N’oubliez pas de vous armer d’une bouteille d’eau, d’un chapeau, de
crème solaire et de votre appareil photo !

« Le vent a soufflé sur ces roches »
Prévoir une large demi-journée pour profiter des paysages. Choisissez la
lumière rasante du lever du soleil ou la couleur douce et tamisée du
coucher du soleil.
N’hésitez pas à passer quelques nuits à Cafayate. Cette cité touristique
est paisible et reposante. Elle propose de belles excursions et la visite
de très charmantes bodegas.

II) Cafayate
Ce joli bourg colonial se situe au pied des montagnes andines, à 1600
mètres d’altitude, là où la main de l’homme a réussi à produire
d’excellents terroirs viticoles. D’ailleurs, leur cépage Torrontes est connu
pour être l’un des meilleurs au monde !

a) Le musée du vin et un tour des bodegas à pieds
Avant de goûter si le vin est bon, pourquoi ne pas visiter le Musée
du Vin et de la Vigne ? Il donne de façon ludique de bonnes
explications visuelles et sonores. Av Guemes Sur Esquina Fermin.
Entrée 30 $Arg. www.museodelavidyelvino.gov.ar
L’office du tourisme jouxte le musée du vin, n’hésitez pas à leur
demander des cartes et la liste, non exhaustive, des bodegas.
Si vous remontez la rue, vous trouverez la bodega Nanni , qui date de
1897. Ses prix sont très accessibles, son vin est bio et divinement
extraordinaire. Que demander de plus ? www.bodegananni.com.
♥ ♥ ♥ Nanni, Tannat, 2013.
♥ ♥ ♥ Nanni, Cabernet Sauvignon, 2013.
♥ ♥ ♥ Nanni, Torrontes, Vendange tardive, 2014.
Puis, tout à côté se trouve El Porvenir , une bodega datant de 1890.
Elle possède un petit musée avec des tonneaux de plus de 100 ans
d’âge. Son vignoble produit un vin de très bonne qualité et en faible
quantité. Pour couronner le tout, l’accueil est irréprochable et très
agréable. www.elporvenirdecafayate.com.
♥ ♥ ♥ Laborum, Syrah, 2005.
♥ ♥ ♥ Laborum, Torrontes, Vendanges tardives, 2014.
♥ ♥ ♥ Laborum, Torrontes, 2014.
La place centrale de Cafayate s’anime surtout pendant les vacances
avec des spectacles de rue nocturnes tels que des murgas (chants et
théâtre burlesque). Les terrasses des restaurants se remplissent sous les
platanes et poivriers roses où il est bon de goûter aux spécialités
culinaires locales : les empanadas (chaussons fourrés au fromage ou à

la viande), la viande à la parilla (au feu de bois), au tamal (pâte à base
de farine de maïs cuite dans une feuille du maïs)

c) Au sud de Cafayate : les ruines de Quilmes et Amaicha
Les ruines de Quilmes sont bien plus anciennes que celles du Machu
Picchu ! Ce sont les Indiens Quilmes qui y construisirent une cité aux
alentours de l’an 1000, tel un amphithéâtre naturel. D’ailleurs, ne ratez
pas la vue imprenable du haut de cette dernière. Entrée 10 $Arg.
Accès en voiture (route 40 jusqu’au km 1001 puis prendre une piste
sur 5km).
Je suis la lune, le soleil et ton guide.

Si vous continuez sur la route 40, vous trouverez le musée de la
Pachamama, à l’entrée du village d’Amaïcha. Hector Cruz est le
fondateur et le principal artiste dans ce complexe dédié à la MèreNature. La visite se fait avec un guide, il vous donne d’intéressantes
explications sur les croyances Incas. Comptez environ 50$Arg et une
heure de voiture au départ de Cafayate. Possibilité d’y aller en bus.
www.museopachamama.com.

Si vous n’êtes pas pressés, continuez votre route jusqu’à Tafi del
Valle et passez la nuit dans ce village alpin, situé à 2000 mètres
d’altitude, au bord d’un lac et au cœur de montagnes verdoyantes.
Chevaux sauvages

III) De la vallée de Calchaquies (route 40) à
Salta
De Cafayate, ne manquez surtout pas ce circuit où il est judicieux de
dormir au moins une nuit au village de Cachi (situé à mi-parcours). La
route est grandiose et le silence est d’or. Seule l’agriculture des
piments doux piquent les yeux au vu de l’aridité des paysages pour
ensuite se transformer en vallées verdoyantes.

a) Les vallées de Calchaquies, Molinos, la bodéga Colomé
et le village artisanal de Seclantas
La fabuleuse route 40 traverse l’Argentine du sud au nord et s’étend
sur 5000 km. Empruntez vers le nord cette piste mythique en direction
de Cachi et découvrez l’extraordinaire québrada de las Flechas le long
du fleuve Calchaqui. Comptez une journée entière en voiture
surélevée (obligatoire) pour découvrir cette Argentine authentique.
N’hésitez pas à vous levez tôt pour déjeuner à Molinos ou à la bodéga
Colomé.
Votre premier arrêt sera sans aucun doute la quebrada de Las
Flechas : une série de vallées et canyons fascinants ressemblant
étrangement à un paysage lunaire, dont les formations rocheuses ne
sont autres que des sculptures naturelles érodées en forme de flèches.
Montagnes arides, aiguilles pointues, désert, cactus … Un paysage
vraiment improbable !

Paysage lunaire
Non loin se trouve le village d’Angastaco : un endroit tranquille
enfin à l’ombre des arbres. Ici, ils font un vin artisanal appelé « Vino
Patero » (le foulage du raisin a été écrasé avec les pieds).
Continuez votre route et découvrez le village de Molinos avec ses
maisons blanches ou en pisé. L’église San Pedro se situe face à une
splendide maison coloniale, toutes deux étant classées Monuments
historiques. Possibilité d’y déjeuner sous son splendide poivrier.

Ca pique les yeux
Ensuite de Molinos, vous pouvez bifurquez sur une route de terre
pendant 20 km en direction de la bodega la plus haute du monde !
Colomé date de 1831 et culmine à plus de 3000 mètres. Un cadre
idyllique pour y déjeuner et observer les vignes et ses différents
cépages.
Ne manquez surtout pas la visite du musée d’Art Contemporain de
l’artiste James Turrell. Il propose des œuvres fascinantes qui jouent

avec l’espace, la couleur et la lumière (visite avant 16H30).
www.bodegacolome.com.
♥ ♥ ♥ Colomée, Lote Especial, Syrah, 2013.
♥ ♥ ♥ Colomée, Lote Especial, Pinot noir, 2013.
♥ ♥ ♥ Amalaya, Blend, 2013.
Bodega Colomée

Puis retour sur Molinos et direction le charmant village artisanal de
Seclantas . Vous pouvez vous arrêtez sur la route des Artisans, où
vous découvrirez des tisserands confectionner des ponchos sur de
vieilles machines traditionnelles. D’ailleurs, l’un d’eux en a réalisé
pour le Pape lui-même ! Notez qu’il leur faut plus d’un mois pour
fabriquer une telle pièce.
Enfin, de Seclantas, il vous reste 30 km afin de rejoindre le village de
Cachi où vous pourrez vous reposer la nuit après une magnifique
journée sur la lune.
b) Le village blanc de Cachi, la Vallée Enchantée, La cuesta
del obispo (route 33)

Cachi se situe à 2280 mètres d’altitude, au pied des cimes de la
cordillère andine qui dépasse ici quant à elle les 6 000 mètres. Une
vue remarquable sur les montagnes à apprécier quand le temps est
dégagé.
Musée archéologique de Cachi

Ce village paisible est à la fois colonial et andin (les Indiens Quechuas
y ont séjourné vers l’an 1000). Qu’il est bon de s’y reposer et de
respirer l’air frais loin de toute pollution !
Puis direction Payogasta afin de rejoindre la route 33. De suite, vous
traverserez en ligne droite (14km) le Parc National des Cactus
« los Cardones » situé sur un très grand plateau d’altitude et entouré
de milliers de cactus.
Vous franchirez le col Piedra del Molino situé à 3348 mètres avec
une vue plongeante et impressionnante sur la vallée. En descendant,
vous trouverez sur votre droite un petit chemin en direction de la
Vallée Enchantée .

Alice aux pays des Merveilles
Ici, on se croirait dans un décor d’Alice aux pays des Merveilles ! Les
lapins sauvages vous surveillent du coin de l’œil et leurs couleurs se
confondent avec les quelques rochers épars. Des empreintes de
dinosaures ont même été trouvées ! Balade à pieds et pique-nique
possible.
Enfin, vous longerez la côte de l’Obispo avant d’arriver à la
quebadra du même nom : végétation magnifique, vallée étroite,
montagnes colorées, torrents et animaux sauvages.

Quebrada del Obispo
Vous l’aurez bien compris, l’Argentine c’est dépaysant, reposant et
fabuleux !

Shopping à Cafayate
Cafayate propose un artisanat ancestral de qualité. Autour de la place
centrale, il existe une association d’artisans indépendants qui exposent
leur travail sous un marché couvert. Vous y trouverez de très beaux
bijoux, des vêtements faits en laine d’alpaga, des céramiques… (rue
Vicario Toscano 58). Un autre marché se situe juste en face, il est un
peu moins artisanal mais il vaut quand même le détour. Puis au n°18
de Guemes Norte, passez voir l’artiste Laura Cruz, son magasin recèle
de trésors.

Tisserand

Tour à San Pedro de Atacama et Sud Lipez
Le nord de l’Argentine jouxte le Chili et la Bolivie. Il existe un lieu
exceptionnel et inoubliable à découvrir, étant certainement l’un des
plus somptueux au monde : le désert d’Atacama (Chili) et le SudLipez (Bolivie) ! C’est un décor tout simplement grandiose,
majestueux et unique au monde : volcans, lagunes d’une eau turquoise
ou rouge, présence de milliers de flamants roses, désert de sel, sources
thermales, nuits étoilées à portée de main. Situés entre 4000 et 5000

mètres d’altitude, en plein cœur des Andes, ces deux sites non loin de
l’autre, sont sans doute les endroits les plus silencieux et sublimes des
Amériques. Immanquable ! Boucle au départ de Salta.

Lagune au pied des volcans

Cafayate, route 40, Calchaquies, en bref
Quand y aller ?
Toute l’année mais préférez d’octobre à mai (saison d’été)
N’hésitez pas à prendre un vol pour Salta.
La monnaie ?
Notez que les prix évoluent constamment, environ 25% de hausse par
an. 1 euro = environ 10 $Arg ou 10 pesos argentin.
Comment se déplacer ?

Louer une voiture est la meilleure solution pour visiter la province de
Salta et accéder aux sites les plus spectaculaires. Si vous choisissez la
route 40, une voiture 4x4 est nécessaire.
Où dormir ?
Choisir Cafayate comme point de chute est judicieux. Quartier autour
de la place principale. Av General Guemes. Hôtel Asturias.
Où manger?
El Retono : Silverio Chavarria 151. Goûtez à sa délicieuse crème
glacée au Torrontes.
Les Patios de Cafayate : situé à l’angle de la route 68 et de la route 40.
Bodega Piatelli : route provincial 2 au km 3.
Quoi ramener ?
Céramiques, bijoux, vêtements à base de laine animale, sculptures en
bois de cactus.

