
 
 

 

 

 

  

L’échange Erasmus 

Mon échange Erasmus en Argentine a été l’un des voyages les plus 
enrichissants que j’ai pu vivre. Je parle premièrement de l’Université 
de Morón, avec ses cours, ses mises en pratique, son accueil 
spontanément généreux, sa curiosité envers l’étudiante d’échange que 
j’étais, sa convivialité entre les étudiants et les professeurs, ses 
conseils, et bien plus... Je parle également de la richesse du pays, de sa 
population bienveillante et attentionnée, de sa langue et son 
vocabulaire, de sa nature et ses paysages, de ses différentes régions 
accueillant aussi bien un froid piquant, un vent violent ou une chaleur 
ardente. Je parle finalement, et surtout des rencontres, des amitiés 
créées, du soutien apporté et des aventures vécues dont je vais vous 
faire à présent le résumé… 
 

 

Argentina, buena onda… 

L’Argentine est un pays en voie de développement diversifié en paysages et 

climats, et surtout connu pour sa capitale Buenos Aires et Ushuaia, la ville la 

plus australe au monde. Ce pays comprend quatre 

grandes régions : el Norte Argentino, le centre avec 

Buenos Aires, el Nuevo Cuyo à l’Ouest et la Patagonie au 

Sud avec Ushuaia. J’ai eu la chance de voyager dans ces 

quatre régions et de comprendre que chacune a ses particularités. Par exemple, à 

Buenos Aires, on peut tout faire, à toute heure : visites touristiques (La Plaza de 

Mayo, le quartier de La Boca, le cimetière de Recoleta, le Teatro Colón…), se 

restaurer (avec la milanesa, les empanadas, les choripan, les alfajores, le dulce de 

leche), tester les bars du quartier de Palermo Soho, faire du bateau à Tigre, et j’en 

passe !! 
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EL NORTE ARGENTINO 

Avec Salta et Jujuy comme villes à absolument visiter, le nord 

argentin, bordé par la Cordillère des Andes, offre un paysage 

montagneux. Ses monts regorgent de couleurs jaunes et ocres, et son 

désert « Las Salinas Grandes », de sel blanc. Ses fameux vignobles 

peuvent être explorés avec une dégustation à la clé.  

LES CHUTES D’IGUAZU 

Inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO et élues comme 

l’une des 7 merveilles du monde, les chutes d’Iguazu se situent à la 

frontière entre l’Argentine et le Brésil. Pour les visiter, il suffit de 

traverser les ponts suspendus de la forêt tropicale. Un climat de 

jungle y est installé. 

 

MENDOZA, el Nuevo Cuyo  

Mendoza est une ville très connue par son immense parc du 

Général San Martin. Dans ses alentours, on peut pratiquer 

d’équitation près de la Cordillère des Andes, se relaxer dans 

les thermes situés dans les montagnes, faire du trekking ou du 

ski près de l’ACONCAGUA, ou encore faire du saut en 

parachute. Mendoza offre également du vin reconnu 

mondialement pour sa qualité.  

LA PATAGONIE 

La Patagonie est la région la plus riche en paysages et en 

activités : San Carlos de Bariloche et ses lacs, El Calafate et le 

glacier Perito Moreno, les nombreux parcs nationaux naturels 

et animaliers, Ushuaia… Toutes les activités peuvent y être 

pratiquées : ski, équitation, 

sports nautiques, trekking, 

visites historiques… 

Le Parc National Tierra del Fuego est un incontournable. J’y ai 

croisé des chevaux sauvages, des rapaces, des pingouins et bien 

d’autres. Entouré de lacs et de montagnes enneigées, la vue est à 

couper le souffle. 


