CLIMAT ARGENTINE
Le Printemps : de Septembre à Novembre
l’Automne : de Mars à Mai
sont les moments où toute l’Argentine se visite. Ces mois offrent un bon compromis.
l'Eté : de Décembre à Février, voyager en Patagonie les températures sont clémentes et les journées longues.
entre La Rioja et Catamarca (en été, les pluies rendent parfois les routes de ces régions totalement impraticables).
l'Hiver : de Juin à Août, voyager dans le nord et le nord-ouest, car les pluies sont moins fréquentes, l'humidité est plus faible et
les températures tropicales baissent de quelques degrés.

¤ ¤ Avril à Novembre période favorable à la visite du Nord Ouest et le Nord
Le Nord-Ouest peut se visiter toute l’année, en général depuis les 5 provinces du nord-ouest jusqu’à Corrientes et Misiones au nord-est.
L’hiver est sec et Le soleil prédominant.
L’été de novembre à mars est pluvieux, le reste de l’année est plutôt sec. Les températures dans la journée varient en général entre
20 et 35°C mais on peut atteindre jusqu’à 0° en altitude le soir. D’une manière générale, l’extrême Nord est très sec et plus froid.
¤ ¤ Octobre à Avril période favorable à la visite du centre, avec Cordoba ; Mendoza et la Patagonie.
Région par région : L’Argentine s’étire sur 3.450 kilomètres si l’on trace une ligne droite entre les 2 extrêmes Iguaçu et Ushuaia.
Le nord se visite malgré tout pendant l’été austral, de décembre à février, avec toutefois davantage de risque d’averses et parfois
d’orages. En outre, il y fait très chaud.
Le Nord-Est (Mésopotamie) jouit d'un climat semi-tropical, chaud, avec une saison sèche et une saison humide (de novembre à mars).
La province de Misiones (chutes d'Iguazú) est très pluvieuse. De mai à septembre, les températures sont agréables le jour.
le Noroeste Les hautes vallées du Noroeste sont fréquentables toute l’année.
zone semi-désertique, très chaude et sujette à des orages violents en été (saison des pluies), douce et sèche en hiver.
Pour l’Altiplano, mieux vaut en rester à la période allant d’Avril à Novembre. L’Automne ; l’Hiver ; le Printemps.
On y distingue 4 zones principales :
-- les moyennes montagnes qui bordent la Bolivie à l’est de Salta.
En été, cette zone est parfois touchée par des débordements de rivières et inondations.
-- les plaines et basses vallées agricoles. En été, le ciel est souvent couvert. Les averses sont fréquentes.
-- Les hautes vallées, comme celles des Calchaquies et de Humahuaca.
La météo est déjà beaucoup plus sèche et favorable au voyage estival.
-- l’Altiplano, l’une des zones les plus sèches de la planète.
Toutefois les rares précipitations peuvent rendre impraticables certaines pistes.
D’une manière générale, dans les Andes, l’amplitude thermique est importante au cours d’une même journée. Il faut prévoir des
matinées et soirées fraîches lors de vos étapes en altitude.
Buenos Aires en janvier, les températures peuvent atteindre 40 °C et le taux d'humidité est élevé ;
la meilleure période pour séjourner dans la capitale se situe entre fin septembre et début décembre : au printemps !
A noter que Buenos Aires et toute la région « Litoral » jusqu’à Misiones sont chargées d’un air très humide, ce qui augmente la sensation
de chaleur... ou de fraîcheur.
La Pampa connaît peu de précipitations, les températures moyennes y sont de 24 °C en été et de 11 °C en hiver.
Durant la meilleure période pour visiter la Patagonie et la Terre de Feu (novembre à mars), la température est d'environ 10 à 15 °C.
Mais l'été austral ne met pas à l'abri d'une journée de vent très froid. Il faut donc être bien équipé en vêtements chauds, même en été.

Concernant la Patagonie, il s’agit d’une région parfois austère. Le climat est instable. Le vent fort et fréquent de cette région est célèbre.
La période la plus favorable est donc l’été de décembre à février. Mais, on donnera une note particulière aux mois de mars et d’avril car
les couleurs extraordinaires de l’automne couvrent les montagnes. Malgré la fraîcheur, cette période porte en elle ce grand atout.
Concernant La Péninsule de Valdés, située au nord-est de la Patagonie, a une densité d'animaux plus importante de septembre à mars.
La seule attraction qui n’est plus possible à partir de mi-décembre est l’observation des baleines, puisque qu’elles commencent leur
migration.

