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LE CHILI 
 

1. Présentation 

 La géographie de ce pays qui s’étend sur quelques 4300 kilomètres de long et s’étire 
en moyenne sur moins de 200 kilomètres de large, avec l’océan d’un côté et les Andes de 
l’autre, se révèle surprenante puisque les extrêmes s’y côtoient. Du désert le plus aride 
(l’Atacama) au nord, on passe à des forêts pluviales puis à des glaciers au sud, sans oublier un 
chapelet de 50 volcans en activité, le tout émaillé de rivières, de lacs et de terres agricoles 
vallonnées. 

 

 

Désert d’Atacama, au nord du Chili 
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2. La capitale chilienne, Santiago 

 La capitale chilienne est très riche historiquement, je vais donc vous la présenter 
suivant une description rapide des bâtiments importants de la ville. 

 

La Iglesia San Fransisco 

 

La très monolithique Biblioteca Nacional 
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Le célèbre Teatro Municipal bâti en 1857 

 

Rue piétonne débouchant sur la Plaza de Armas 
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Plaza de Armas, de style néoclassique et coloniale, dominée par la statue équestre de 
Pedro de Valdivia (de gauche à droite : la Catedral Metropolitana, le bureau de poste 

construit sur l’emplacement de la première habitation de santiago, le Museo Historico et 
la Municipalidad de Santiago de 1785) 

 

Bâtisse coloniale de la Casa Colorada accueillant le Museo de Santiago 
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La Merced 

 

Casa Manso de Velasco, joyau colonial de 1730, où vécut brièvement le légendaire 
libérateur Bernardo O’Higgins 
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L’imposant Templo de Santo Domingo, érigé en 1557, fut détruit et reconstruit à de 
nombreuses reprises à la suite d’incendies et de tremblements de terre. 

 

L’ex-Congreso Nacional de 1876 avec ses agréables jardins 
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Plaza de la Constitucion avec l’imposant Palacio de la Moneda 

 

Le Club de la Union, de 1925, où les agents de change de Santiago se réunissaient pour 
déjeuner, et le Bolsa de Comercio, un édifice triangulaire. 
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3. Le vignoble de Concha Y Toro 

 Le développement de la vigne au Chili date plus ou moins de l’invasion des 
conquistadors espagnols qui ont amenés les plantes de France et d’Espagne. En effet, les côtes 
du Chili sont très propices au développement de la vigne vu qu’elles jouissent d’un climat 
méditerranéen (chaud et sec en été et doux et humide en hiver). 

 

 Nous sommes allés visiter le domaine de Concha Y Toro, le plus commercial de la 
région, dont les vignes s’étendent sur des espaces vallonnés à proximité de la capitale. 

 


