
Bonjour à tous et toutes 

Nous voici de retour depuis le 5 Novembre dans notre beau pays d 'adoption: l ' Argentine !!.
Après un séjour de 9 mois en France ou notre rythme de travail a été intensif, nous  sommes prêts à 
repartir pour de nouvelles aventures .
Zigoto nous attends avec impatience à Rosario dans la rivière. Les 9 mois passés dans de l 'eau 
douce lui ont été très bénéfiques et nous avons retrouvé un bateau en super état .Il a parfaitement 
résisté aux assauts du vent hivernal .
Maintenant il faut  réinstaller les voiles , dépoussiérer ,ranger , faire les courses, aménager la cabine
pour notre équipière qui arrive la semaine prochaine. Elle nous accompagne toute la descente jusqu 
'a Uschuaia et plus si affinités ...Evelyne est  une bretonne de Belle île qui prend une année 
sabbatique pour découvrir l 'Argentine et c'est une bonne navigatrice !!!.Comme cela  c'est rassurant
et plus confortable de descendre à 3 et au moins on est sûr de partir vers le grand sud cette année.

Nous sommes ravis de retrouver l'atmosphère printanière de l 'Uruguay , la campagne est 
magnifique avec ses fleurs ,ses oiseaux par centaines , ses moustiques et ses serpents plutôt 
venimeux !!



Nous ne pouvons rester là plus longtemps , José notre ami argentin nous a obtenu un RDV dans sa 
marina à Buénos Aires pour la sortie de l 'eau de Zigoto et le carénage.

En argentine les clubs de voile sont très fermés et réservés aux  socios et c 'est un grand honneur de 
pouvoir y accéder. Le rdv a été avancé d 'une semaine , ce qui nous arrange pour la préparation 
du bateau.

Du coup on file à Colonia pour les démarches administratives de sortie du territoire en serrant les 
fesses car nous avons prolongé d 'un mois le visa du bateau et avons dépassé la date autorisée des 8 
mois. Nous ne sommes pas très fiers d 'avoir joué les benêts devant les autorités en ne comprenant 
pas l 'espagnol et feignant de ne pas avoir le papier demandé , mais ça a marché !!! Yes!  Nous 
avons échappé à la taxe !!!

Du coup restau pour fêter cela et nous voilà attablés devant un magnifique couché de soleil sur 
Buénos Aires , un peu ,voir bien allumés avec la sangria locale. ...

Après 3 jours de temps incertain avec des vents soutenus et  un mouillage très inconfortable , nous 
prenons enfin la mer pour traverser le Rio  de La Plata direction le Club Sud Est à San Isidro dans le
delta de Buénos Aires.

Ah la navigation !!!  Zigoto et son capitaine frétillent de joie d 'être sur l 'eau.Le vent nous porte et 



un beau soleil nous accompagne : que du bonheur .

José et Vivi nous attendent et les retrouvailles sont joyeuses et toujours pleines d 'émotions.
Demain c 'est dimanche mais pas de répi nous devons allez faire les formalités d 'entrée en 
Argentine et c'est le parcours du combattant , même accompagnés de Vivi ce ne sera pas plus 
rapide . Une après midi complète à faire les allez retour dans les bureaux. Je suis sure que vous vous
dites  que nous n 'avons  que ça à faire  !! et ben c 'est vrai alors on prend ça avec le sourire et la 
bonne humeur.
Le lendemain ,les papiers en poche nous nous présentons au secrétariat pour la sortie du bateau 
prévue ce lundi.
Après une manœuvre délicate pour nous ranger en marche arrière dans la fosse , Zigoto vole et va 
allez faire un petit séjour à terre pour un beau carénage et 2 couches de peinture.
 

Mardi matin nous partons récupérer Evelyne à l 'aéroport, les filles s 'arrêtent au supermarché au 
retour , pendant que Didier commence le ponçage.
La semaine va être intensive avec un programme de couture , de peinture , de changement de bague 
hydrolube , vidanges etc .. je vous passe les détails techniques plutôt rébarbatifs.
Les argentins du club sont curieux de voir un voilier en alu et viennent volontiers le visiter  .Ce sont



certainement de bons navigateurs mais ils ne naviguent pas en Patagonie ,c 'est un pays beaucoup 
trop froid !! ils préfèrent le Brésil et la torpeur tropicale . 

Après cette semaine bien remplie , Zigoto retourne à l'eau avec sa nouvelle robe noire qui lui siée 
comme un gant.

 

Ce week end nous allons faire un tour sur le yacht de notre ami Claudio.
C 'est un des premiers week end de beau temps et tous les bateaux argentins sont de sortie. On se 
croirait sur les Champs Elysées ,ça grouille d 'embarcations de toutes sortes dans tous les sens et les 
pauvres kayacs n'ont qu 'a bien se tenir …



Passer la journée sur ce genre de bateau est fort agréable mais le luxe à un prix et la consommation 
de gasoil est très vite exorbitante et limite les déplacements . Du coup la plupart de ces bateaux 
restent au port.

 Nous avons navigué dans le Delta et la baignade a été fort appréciée .

La semaine est encore chargée des derniers préparatifs , mais nous prenons le temps d 'aller au 
centre ville de Buénos Aires. Jolie balade dans San Telmo quartier populaire ou nous pensions y 
voir le marché . Eh ben non pas ce jour , du coup nous avons pris le temps de dénicher des galeries 
d 'antiquités aussi vieilles que les objets vendus. Beau patrimoine un peu à l 'abandon qui donne un 
charme suranné à la ville.
Nos pas nous ont menés à la Boca  haut lieu touristique ,avec spectacles de tango devant tous les 
bars mais entourés et submergés de boutiques de souvenirs .Démarchage et touristes à gogo  ce n 
'est pas vraiment notre truc.C 'est dommage , le quartier est pittoresques avec toutes ces maisons 
très  colorées mais ça fait très artificiel .Allez hop nous sautons dans le premier bus qui nous 
ramène au centre . N 'ayant pas de monnaie pour mettre dans la machine a tickets on nous fait signe 
d 'avancer à l 'arrière du bus pour arrêter de bloquer l 'entrée et permettre au bus de partir .Personne 
ne nous réclamera le paiement.... C 'est étonnant , dans le train c 'est pareil que tu achètes un billet 
( a 50 centimes d 'euros) ou pas , il n 'y a aucun contrôle malgré une  présence policière... 

Le lendemain avec Evelyne nous aurons moins de chance avec les taxis locaux ou nous nous ferons 
bien arnaquées , le taxi nous accusant de lui donner des faux billets pour mieux écouler les siens !!! 
c 'est une pratique très développée en ville et nous y avons vu que du feu.





Les préparatifs reprennent avec la révision du radeau de survie ,le changement des fusées de 
détresses , des extincteurs, les tentatives infructueuses pour faire remplir nos bouteilles de gaz.
La moindre démarche prend du temps ,n 'ayant pas de voiture , et il est souvent difficile d' obtenir 
les bonnes infos. Heureusement José et Vivi nous aident beaucoup.
Le bateau est presque prêt , il nous reste à grimper au mat , changer quelques bricoles, et attendre 
une semaine que le radeau soit révisé.



Le week end arrive et nous partons faire une virée à Carmelo en Uruguay avec le bateau de José.
En 2 heures nous y sommes alors qu 'il nous faudrait une journée complète avec Zigoto.
Bien sympathique séjour avec balades , baignades , siestes et bon vin.

Le départ approche , nous surveillons la météo.
Vendredi , une fenêtre méteo se présente pour descendre sur Mar del Plata.
Première escale en mer , c 'est le début de la Grande Aventure vers le sud, le froid , les glaciers ,le 
vent , mais aussi les colonies de manchots , de lions de mer , d 'albatros , la nature vierge et 
grandiose .
Nous sommes ravis de partir explorer de nouvelles routes et nous ne manquerons pas de vous les 
faires partager 
Hasta luego 

les zigotos
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