Présentation de l’ARGENTINA par ANDALUCIA – ORIENTAL

l’Argentine est une Terre d'immensités et de contrastes ! Elle est tout simplement stupéfiante ! A elle seul c’est un Continent.
Au Sud ; la Terre de Feu et les glaciers de Patagonie, au Nord/Est la forêt tropicale de Corrientes et Iguazu,
Au Nord/Ouest ; les Andes et les Déserts de sel et de terre,
à l’Ouest les Andes, à l’Est la cote Atlantique,
Les merveilles naturelles s’enchaînent. N’en doutez pas ! Ce pays est somptueux.
Superficie : 2 791 810 km², soit environ 5 fois la France
Pays frontaliers
A l’Ouest : et du Nord au Sud, le Chili.
Au Nord : la Bolivie et le Paraguay
Au Nord/Est : le Brésil et l’Uruguay
Sécurité
Urbaine : Dans sa très grande majorité le pays est sûrs, néanmoins il faut être vigilant dans les grandes villes et notamment à Buenos-Aires et ses quartiers
touristiques, Puerto Iguazu, dans les 2 cas sont à craindre les Pic Pocket. Les agressions physiques sont très rares.
Les Argentins sont très accueillants, dans les villes comme dans les campagnes et villages isolés.
Routière : dans les Grandes villes et comme partout dans le monde, redoublez d’attention, d’autant que le coup de volant y est sportif.
Partout ailleurs sur le réseau routier nous n’avons pas rencontré de problèmes particuliers.
NB : La circulation de nuit est plus délicate en raison du nombre de véhicule en mauvais état et n’étant pas, ou peu éclairé.
Langue parlée : L'espagnol est la langue de communication. On pratique également certaines langues indigènes dont le Quechua, le Guarani, le Mapuche. ..
Peuple
Les Argentins d´origine européenne représentent 85% de la population, pour la majorité Espagnol et Italien, puis Allemand et Français.
L´Argentine se distingue des autres pays d´Amérique latine par sa faible proportion de métis (issus d’unions entre Européens et Indiens).
La population purement indigène ne représente qu'environ un million d'habitants, résidant dans les provinces de la Patagonie au sud et de l'Altiplano au
nord.
Géographie : Cinq grandes régions, très différentes les unes des autres, font de l´Argentine un pays aux contrastes saisissants.
¤ Le Noroeste C’est notre choix pour l’édition 2017,
Egalement N.O.A Nord Ouest Argentin (composé des cinq provinces de Salta, Tucuman, Jujuy, Catamarca et La Rioja).
Une destination inoubliable pour les voyageurs qui aiment les grands espaces et les bonnes tables !
C'est une région encore peu fréquentée et authentique avec des paysages Rares et Irréels ou les superlatifs manquent.
C’est la région des Altiplanos, de La Puna, des lagunes aux centaines de flamants roses, des Volcans parmi les plus hauts du monde (+ de 6000.Mts), des
Salares comme ceux de Salinas Grandes (120.Kms2) et Arizaro (1600.Kms2) immense désert de sel, le Parc National Los Cardones qui abrite des Cactus
Géants, la vallée de las Flechas et de Las Conchas avec leurs rochers aux formes improbables, mais aussi des Quebradas, gorges encaissées et fertiles, les
Vignobles des vallées de Cafayate et du Valles Calchaquíes, au sud de Cafayate.
C’est également la région qui abrite les seuls sites archéologiques précolombiens d'Argentine, entre autres Quilmes et Tilcare.
Ses vallées sont riches en gisements de fer, plomb et argent et sont des centres agricoles actifs pour la canne à sucre, le coton et le tabac.
Notre parcours à pris en compte tous ces lieux qui offrent des paysages grandioses et vous mènera au cœur d’un univers minéral aux paysages lunaires, zones
comme il en existe peu ailleurs, et compte les départements parmi les moins peuplés au monde.
Population du N.O.A . ce sont les descendants des : Indiens Diaguitas-Calchaquies ; Moretas et Quechua
¤ Les Sierras andines du Cuyo :
Ensembles montagneux qui forment la colonne vertébrale de l´Argentine. Paysages et climats y sont extrêmement variés.
¤ La Mésopotamie et le Chaco (le Nord-Est) : frontière du Brésil et du Paraguay, les couleurs dominantes de cette région sont le rouge du sol et le vert de la
végétation.
Elle est composée de trois provinces, l´Entre Rios, Misiones et Corrientes. Misiones et ses célèbres chutes d´Iguaçu.
¤ La Pampa et Buenos Aires : C’est une immense plaine, d´une fertilité exceptionnelle, est la plus sûre richesse du pays.
Elle s’étend sur un rayon de 970 kilomètres et se divise en « pampa sèche » à l’ouest et « pampa humide », province de Buenos Aires.
¤ La Patagonie : C´est l’immense « pied » du continent américain, en équilibre sur les glaces de l´Antarctique.
Une des richesses de cette région est le tourisme, avec le Lago Argentino, Ushuaia, Bariloche, Puerto Madryn et la péninsule de Valdès.
Les ressources naturelles de la Patagonie sont immenses, entre autre, 80 % du pétrole et du gaz naturel du pays, charbon de río Turbo, fer de la sierra Grande
et une des plus grandes réserves d'eau douce du monde.
Cuisine : quelques références.
La viande, en particulier le bœuf est le pilier de la cuisine argentine. Il se déguste sous toutes ses formes et sur l'ensemble du territoire
- Bife de chorizo est un faux filet, de +/- 400.Grs très populaire en Argentine, faux -filet cuit sur son propre gras...
- Bife de lomo filet très épais et très tendre
Le boeuf se consomme également à la manière des Gauchos avec les Parilladas ou Asados à la braise de feu de bois.
L'Asado de tira, également appelé Costillar, c’est le bout des côtes coupées en transversale, d’une largeur de 10 à 15.Cm, excellente saveur.
La viande de bœuf s'accompagnent d'une sauce forte, le Chimichurri ; sorte de moutarde élaborée à base de 22 herbes différentes.
L’Empanada (l’autre référence) chausson farci : aux choix ; de bœuf, de poulet, de fromage, est un plat très répandu et apprécié.
La Cazuela est souvent servie en entrée, c'est un bouillon de bœuf ou de poulet, avec pommes de terre, maïs, légumes, potiron.
Le Pastel de Choclo : viande de bœuf, ou de poulet hachée, cuite avec des raisins et oignons. On couvre d'une couche de purée de maïs avant de gratiner au
four.
Les Humitas sont faits de purée de maïs assaisonnée, emballée dans une feuille de maïs et cuite à la vapeur.
Les Porotos granados est une soupe épaisse à base de haricots, potiron, maïs, ail et oignon.
Lomo a lo pobre, tranche de bœuf surmontée de deux œufs frits. (comme en Andalousie)
.* N.B : ces 5 derniers plats ne sont que peu souvent à la carte, pour notre part nous les avions commandés au restaurant des hôtels.
Desserts : au premier rang des sucreries et des desserts, le Dulce de Leche, une confiture de lait qui ressemble à un caramel mou.
Célébrité : quelques références.
Ernesto « Che » Guevarra (1928-1967).
En 1959, il est fait « citoyen cubain de naissance ». Pourtant, son surnom de « Che » marque son origine argentine de façon péremptoire.
Carlos Gardel (1887 ou 1890 - 1935) : qu’il ait vu le jour à Toulouse ou à Tacuarembo (Uruguay) importe peu a-t-il dit ;
« ce qui compte c’est que je sois né « à Buenos Aires, à l’âge de deux ans et demi » et soit devenu le plus grand des chanteurs de tango.
Juan Manuel Fangio (1911-1995) est un pilote de F1 argentin quintuple champion du monde, 1951 ; 1954 ; 1955 ; 1956 ; 1957.
Diego Maradona (né en 1960), El Pibe d'Oro
Eva « Evita » Peron (1919-1952) Comédienne ; puis 2° épouse du président Juan Perón. Mena une vie politique active.
Astor Piazzolla (1921-1992), bandonéoniste et compositeur, créateur du tango d’avant-garde.

