
Cliquez à votre rythme 

Le désert d'Atacama est un 
désert extrêmement aride 
situé au Chili. C'est un 
désert d'abri coincé entre la 
fosse océanique d'Atacama 
et la Cordillère des Andes. 
Il est situé au nord du pays, 
dans la région 
d'Antofagasta et le nord de 
la région d'Atacama, non 
loin de la ville de Calama. 



L’Atacama offre une ligne volcanique, marquant la frontière entre le Chili, la Bolivie et 
l'Argentine. Tout au long de cette barrière naturelle, il y a des volcans frôlant les 6 000 
mètres, entourés par des lagunes turquoise, des geysers et des vallées encaissées.  



C'est dans ce désert « extraterrestre » que la NASA a testé de petits véhicules avant 
qu'ils aillent explorer Mars..  



Le désert d'Atacama, le plus sec au monde, c’est un phénomène 
météorologique spectaculaire... 



Le désert d'Atacama au Chili est réputé pour être le plus aride au monde. Pourtant, en 
2011, chose exceptionnelle, il se pare de milliers de fleurs. Du coup, le spectacle est 

d'une beauté époustouflante. . 



Le désert d’Atacama en fleur, 20 ans qu’on n’avait pas vu ça ! 
Le paysage désertique est un jardin de plus de 200 variétés de fleurs, uniques 

au monde, couvrant les vallées et les collines. Ceci grâce, aux pluies d'hiver qui 
se situent dans la période située entre Juillet et Septembre, parfois supérieure 

à 15 mm. 



Du début Octobre à fin Novembre, personne ne peut imaginer ce que leurs yeux voient 
est un désert ! 



Des fleurs de toutes les couleurs apparaissent surtout près de la côte, formant un beau 
tapis multicolore. 



Certaines des plus belles sont les «añañucas" qui poussent dans différentes couleurs. 



De plus, la "patte de lion", le ton rouge et jaune, qui peut atteindre un diamètre de 15 
cm. est malheureusement en voie de disparition. 





Quand la pluie ne vient pas dans la région, au sec, sous les pierres, les graines 
attendent patiemment. 



Le phénomène se produit tous les 3-8 ans, en fonction de la pluviométrie et est 
rendue possible par la capacité des plantes adaptées au climat désertique, à 
garder leurs semences sous quelques centimètres de la surface pendant des 

années, voire des décennies. 





Si le niveau des pluies de printemps est suffisant le cycle démarre. Ainsi, dans 
les endroits où vous n'avez jamais vu, la végétation, les plantes et les fleurs 

apparaissent en nombres extraordinaires. 



En une année humide, le désert devient une mer, une mer de fleurs. Cet 
événement curieux de climat est nommé Niño-oscillation australe.. 







Les régions privilégiées avec ce merveilleux phénomène sont la route côtière 
entre Puerto Viejo et Huasco. Les secteurs les plus attractifs sont dans les 

plaines de Vallenar et Copiapo. Cependant, tout le désert devient généralement 
plus vert. 



Le phénomène du désert fleuri provoque un fort impact sur le système 
écologique de la région. Lors de cet événement, cela augmente 

considérablement la quantité d'insectes et d'oiseaux, qui dans les années 
sèches, sont très peu nombreux. 















Le Chili est beau du nord au sud et grâce à sa situation géographique unique, 
on peut atteindre en quelques heures la montagne ou la mer, un volcan ou des 
bains, un geyser ou une forêt, à la montagne ou la campagne. 



En dehors de ses paysages naturels, les villes chiliennes sont parmi les moins 
chères du monde pour vivre.  



Mise à part que le Chili offre des prix compétitifs, il met également en 
évidence les progrès réalisés en termes de qualité de vie ces dernières 

années. Les classements internationaux qualifient le Chili comme l'un des 
meilleurs pays où vivre en Amérique latine. Sa capitale, Santiago, est la ville 

la deuxième meilleure à vivre en Amérique latine. 



Avec ses montagnes, ses majestueuses montagnes des Andes, les rivières et 
les lacs, leurs champs, leur vaste mer et de ses grandes villes, le Chili est un 

pays exceptionnel. 
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