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Le livre souvenir officiel
de la Fête des Vignerons 2019
Découvrez cent-soixante pages de souvenirs heureux en images et en témoignages grâce aux

photographes officiels de la Fête des Vignerons 2019, Julie Masson, Céline Michel, Jean-Claude

Durgniat et Samuel Rubio, à la plume de Philippe Dubath et à la collaboration chaleureuse de

personnalités de la région et d’acteurs figurants, sans oublier la postface de l’Abbé-Président

de la Confrérie des Vignerons, François Margot. Ce beau-livre, qui fera date dans l’histoire

des grandes traditions populaires, paraîtra durant la deuxième quinzaine de septembre,

en français, en anglais et en allemand.

Livraison du livre à partir de mi-septembre 2019.

pers./nuit dans sa formule full ex-
perience: transports, activités, 
pension complète 
(0056 452 37 4000, 
AndBeyond.com).
● Ocio Territorial Hotel, sur l’île 
de Chiloé. «Un lieu hors du temps 

et du monde»: tel était l’objectif 
de Christian Medina Guerrero 
lorsqu’il a racheté ces espaces 
sauvages de la péninsule de Rilan, 
donnant sur le golfe de Castro. 
Inauguré en 2013, l’établissement 
compte 15 chalets s’intégrant par-

faitement dans le décor rustique 
de la propriété. Dès 667 fr. env. 
par pers./nuit en all inclusive en 
suite standard (0056 973 00 70 56,
Ocioterritorial.com).

BONNES TABLES
● Casavaldés, à Puerto Varas. 
C’est le restaurant de poissons et 
de fruits de mer (marisqueria) le 
plus couru du sud du Chili et de la 
région Interlagos. On s’y presse 
pour déguster mérous, saumons, 
gambas ou araignées de mer du 
courant de Humboldt. Env. 28 fr. 
(990 79 39 38).
● Cazador, à Castro (île de Chi-
loé). Edifié sur les palafitos (mai-
sons sur pilotis des quais de Cas-
tro), cette adresse sélecte se mé-
rite: uniquement sur réservation 
(samedi, dimanche et lundi que le 
soir). Le patron compose des me-
nus selon les vœux des clients (à 
condition de le prévenir en 
avance) avec les produits de l’île. 
Env. 39 fr. à la carte. Autant pour 
une bouteille de carménère (cé-
page bordelais redécouvert au 
Chili dans les années 90) 
(944 08 68 23, Cazadorchiloe.cl).

À lire

● «Moi, Antoine de Tounens, roi 
de Patagonie», de Jean Raspail, 
Albin Michel. Une fiction bâtie 
sur une histoire vraie: l’éphémère 
et romantique monarchie d’un 
ancien avoué du Périgord, pro-
clamé roi de Patagonie et d’Arau-
canie par les Amérindiens, sous le 
nom d’Orélie-Antoine Ier de 1860 
à 1862. L’ouvrage reçut le grand 
prix du roman de l’Académie 
française en 1981.

HÔTELS
● Parque Futangue (ci-contre), à 
Futangue (lac Ranco). Pour les afi-
cionados de la nature, un superbe 
hôtel dans une réserve privée de 
13 500 hectares, qui abrite dans 
ses forêts la fameuse grenouille 
de Darwin, minuscule batracien 
en voie de disparition. Piscine, 
spa, randonnées, pêche à la mou-
che: de multiples activités sont à 
disposition. Dès 579 fr. env. par 
pers./nuit en all inclusive: trans-
ports, activités, pension complète 
(0056 227 06 03 81, 
Parquefutangue.com).
● Hôtel Awa (ci-contre, en bas), à 
Puerto Varas (lac Llanquihue). Un 
hôtel design né de l’imagination 
fertile d’un architecte, adepte du 
cubisme et des volumes. Edifié 
sur les berges du lac, doté d’un 
double ponton permettant aux 
voiliers ou aux hors-bord d’accos-
ter, jouissant d’une vue imprena-
ble sur le volcan Osorno, c’est 
l’étape idéale pour aller à la dé-
couverte des chutes de Petrohué 
et des villages allemands de style 
tyrolien et bavarois qui ont 
poussé sur le pourtour lacustre. 
Piscine couverte, salle de gym, ja-
cuzzis et spa. Dès 645 fr. env. par 
pers./nuit en all inclusive 
(0056 652 29 20 20, Hotelawa.cl).
● Vira Vira, à Pucón (lac Villar-
rica). C’est une hacienda de stan-
ding (estampillée Relais & Châ-
teaux) nichée dans la verdure sur 
les bords de la rivière Liucura. Ra-
chetée par le groupe sud-africain 
AndBeyond, qui porte haut les 
valeurs de l’écologie, elle possède 
6 suites et 12 villas en bois pré-
cieux et local. Dès 957 fr. env. par 

en 1890, explique-t-il. Cela fait cinq
générations qu’on trime: pas question de 
se laisser aller. Les anciens ont connu pire. 
Et puis, vous savez, la cendre, ça fertilise 
les sols…» C.Q.F.D.

Ce serait péché de quitter la région des 
Lacs sans visiter l’archipel de Chiloé, qui 
marque la frontière avec la Patagonie. Un 
ferry, escorté par des escadrilles de péli-
cans, relie en vingt minutes le continent à 
la grande île de Chiloé. Balayée par les 
vents et les pluies, sa côte ouest sert de re-
fuge aux phoques, pingouins, albatros et 
cormorans. La côte est, elle, grâce à une 
chaîne montagneuse en son centre, jouit 
d’un microclimat favorable et agréable.

Le legs des missionnaires jésuites
C’est dans cette partie que réside l’im-
mense majorité de la population (160 000 
âmes). Et c’est aussi là que les missionnai-
res jésuites ont construit les 150 églises et 
chapelles en bois qui font la fierté de Chi-
loé. Une architecture sans équivalent en 
Amérique latine. «Ce sont des exemples 
exceptionnels de fusion réussie des tradi-
tions culturelles européennes et indigè-
nes», estime l’Unesco, qui en a classé 16 au 
patrimoine mondial. Des bâtiments, ou 
plutôt des monuments, multicolores et re-
couverts de bardeaux d’alerce – bois noble, 
natif du Chili, résistant aux intempéries et 
à la putréfaction – richement ouvragés, 
aux motifs géométriques. Exprimant une 
piété naïve, les intérieurs baroques et ro-
coco attirent toujours les fidèles. Preuve 
néanmoins que la Compagnie de Jésus n’a 
pas vraiment terminé son travail d’évangé-
lisation, les Chilotes continuent d’ensei-
gner aux enfants la cosmogonie de leurs 
ancêtres Chonos (le peuple premier de 
céans): le mythe de couleuvres jumelles, 
l’une bonne et l’autre mauvaise, s’affron-
tant pour le contrôle du monde, le Bien fi-
nissant par l’emporter sur le Mal, le Beau 
sur le Laid. Un épilogue qui fait le bonheur 
des insulaires, et celui des visiteurs. 
«LE FIGARO MAGAZINE», 2019
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