
      

MENDOZA, SAN JUAN, LA RIOJA & CATAMARCA EN 14
JOURS

Nous intégrerons à notre aventure la province de Catamarca et nous voyagerons sur la Cuesta del Portezuelo et
nous nous retrouverons dans un endroit magique et enchanteur: la Laguna Brava où les 2 merveilles naturelles de

la région sont présentes: Le Talampaya et la Valle fertile, respectivement La Rioja et San Juan. Nous ne nous
lasserons pas de visiter les capitales de ces 3 magni�ques provinces du centre-nord de l'Argentine.
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14 jours - 13 nuits

Nous irons à la Vallée de la Lune (Valle de la Luna) située dans le Parc Provincial Ischigualasto puis nous continuerons vers le Cañón
del Talampaya, où nous ferons un saut dans le temps, en nous rendant sur un territoire peuplés de dinausores de l'époque triasique
de l'ère mésozoïque. Nous nous rendrons ensuite dans un véritable paradis terrestre de cette merveilleuse région: Laguna Brava.
Nous continuerons notre route dans la province de Catamarca, via la Cuesta del Portezuelo. Nous découvrirons à ce moment la
région centre-nord de l'Argentine.

>
Logement en Base Double avec Petit-déjeuner
Transfert IN/OUT Aéroport - Hôtel
Excursions groupées et privées
Guide espagnol et anglais
Admission aux Parcs Nationaux
Coordination permanente

Jour 1 - Découvrir Mendoza

Bienvenue à l'Argentine. Accueil et transfert privées de l' aéroport d' Ezeiza à l'aéroport de Buenos Aires (Jorge Newbery). Accueil et
transfert de l'aéroport de Mendoza à l'Hôtel.

Nous pro�terons de la mi-journée pour visiter la ville de Mendoza, célèbre pour ses arbres légendaires, ses larges avenues et son
extrême propreté. Fondée il y a plus de 400 ans par les premiers colons, cette ville historique est culturellement riche. Nous
visiterons La Alameda, le quartier historique d 'où Pedro del Castillo fonda la ville en 1561. Dans ce quartier s 'étaient établis et
concentrés les commerces et la vie en général jusqu'en 1861, année où un terrible tremblement de terre balaya les installations. Où
on autrefois trouvait le Cabildo, on y trouve aujourd'hui le Muséo Del Area Fundational. Il reste cependant quelques vestiges,
comme par exemple l'église de San Francisco. Nous continuerons la visite en nous rendant dans la nouvelle ville c 'est à dire, celle
construite après le tremblement de terre.

Nous nous promènerons le long des avenues principales, dans le centre-ville. Nous passerons par la Plaza Independencia, le centre
ville, le Barrio Civil où se trouve le palais de Justice et le Parc Général San Martin. Notre promenade dans le parque débutera aux
Portones. Puis nous continuerons et nous baladerons sur l'avenue Civit. Dans ce site nous pourrons voir de belles forêts, un Rosedal
et des discothèques Nous verrons Los Caballitos de Marly, réplique de l'original statue qui se trouve à Paris, la fontaine des
Continents, etc... Puis nous irons jusqu'au Cerro de la Gloria, où un monument à l'Armée de libération à était dressé juste à côté du
théâtre grec Frank Romero Day.

Jour 2 - Routes du vin: Enoturismo à Mendoza

Nous commencerons l'excursion en passant à Maipú, berceau du vin et de l'olive de Mendoza. On y trouve de prestigieux vignobles
de la province de Mendoza, comme par exemple la cave La Rural - Ruttini, où nous pourrons visiter son musée et découvrir son vin,
le San Felipe, mis en bouteille dans des bouteilles "caramañola, du genre gourde. Si c'est dimanche, on ira dans une autre cave de
production artisanale. Ensuite nous continuerons jusqu'à la Bodega Zuccardi et nous dégusterons les vins Santa Julia. Cette famille a
obtenu en 2007 le Prix Best of the Great Wine Capitals comme de reconnaissance de la trajectoire familial. Aux alentours de midi,
nous déjeunerons dans la Casa Del Visitante qui abrite les caves et le restaurant.

Jour 4 - Canon du 䏂윀euve Atuel

Nous quitterons San Rafael pour aller à Cuesta de los Terneros via la digue Valle Grande et Rio Atuel. Nous nous arrêterons au point
de vue de San Francisco de Asis pour observer une vue formidable de la ville et du canyon. Après plusieurs kilomètres, nous irons à
El Nihuil. Nous resterons bouche bée devant la beauté et la profondeur du lac. Nous nous y détendrons et nous déjeunerons.
(Déjeuner non inclus).

Nous irons ensuite au Cañon del Atuel et nous choquerons contre un paysage de pur beauté, typique de l'écosystème andin, produit
de l'action érosive du vent et de l'eau. Il en résulte un relief étonnant, du au travail lunatique de la Mère Nature qui a tissé des
�gure digne d un Musée de Cire,comme el Lagarto, Los Monstruos, Los Jardines Colgantes ou La Ciudad Encantada, etc... Le canyon
est formé par la rivière Atuel, le barrage Valle Grande et El Nihuil. Nous ferons une courte randonnée dans le canyon pour arriver à
la ville de Valle Grande. Ceux qui le souhaitent peuvent pratiquer le tourisme d'aventure, rafting, descente en rappel ou prendre un

















bateau ces (activités doivent être contracté à l'arrivée).

Facultatif: Rafting à Mendoza
Le Rio Del Cañon de Atuel est très connu pour ses descentes en rafting. Le lieu est fameux dans le monde entier pour la
transparence de ses eaux combinée avec la beauté du paysage qui l'entoure. Le �euve est navigable tous les mois sauf en Juin. Le
niveau de di�culté est de 2 sur la dimension internationale de 0-6. La profondeur moyenne est de 1,20 mètres. Les conditions pour
pratiquer se sport extrême sont excellentes sur el Rio Atuel et Diamante. Ceci dit, on peut aussi faire du raft sur le Rio Grande.

Jour 4 - Voyage via la Cordillère des Andes le long du Rio Mendoza

Petit déjeuner à l'hôtel. Pendant cette excursion, nous nous rendrons via les routes 40 et 7 jusqu'à la frontière avec le Chili. Nous
traverserons les Andes, et longerons les rives du Rio Mendoza. Nous passerons par el Embalse de Potrerillos, barrage qui retient les
eaux du Rio Mendoza mais aussi par el Valle de Uspallata où se séparent la Pré-Cordillère de la Cordillère. Nous ferons une bref
détour pour visiter le Puente Picheuta, un point clé de la route que �t le Général Don José de San Martin avec l'Armée des Andes
lors de sa traversée des Andes. Nous aurons une vue sur les montagnes andines les plus impressionnantes d'Amérique.

Nous pourrons apercevoir le Cerro Aconcagua et son sommet à 6.962 mètres ou bien regarder le Puente del Inca, un pont naturel
connu historiquement pour ses sources thermales d'eau chaude. Nous nous arrêterons à l'entrée du parc pour faire une courte
promenade et pour voir le côté sud de l'Aconcagua. Nous en pro�terons pour admirer la vue sur la Laguna de Horcone. La visite se
poursuivra le long de la Route 7 et nous conduira à la station de ski Los Penitentes, au village de Las Cuevas, à la frontière et si la
météo est favorable, nous nous rendrons au monument du Christ Rédentor. Bien que le déjeuner ne soit pas inclus, nous pourrons
facultativement nous ravitailler avant d 'entreprendre notre chemin de retour vers Mendoza.

Jour 5 - Oenotourisme en Mendoza: Tradition du Vin Malbec

Pour aller à la rencontre d'un bon Malbec nous devrons pousser notre route jusqu'à Lujan de Cuyo. Nous nous arrêterons à la
Bodega Lagarde où nous attendra un succulent repas gastronomique accompagné de vins de la cave. La route qui passe par des
vignobles, des vergers et des oliveraies nous mènera à une exploitation de vin artisanale. Cette entreprise familiale se consacre à la
production de vins biologiques. Puis nous continuerons notre route du vin, a�n de trouver un entrepôt industriel. Ensuite, nous pour
visiterons une fabrique d'huile d'olive. Au retour, nous serons accompagnés par un superbe paysage, celui composé par les belles
montagne du Cordon del Plata.

Note: Les caves industrielles que nous pourrons visiter sont Lagarde, Lopez ou Flichman. Les caves de production artisanales sont celle de
la Famille Cecchin, les Cavas Don Arturo ou de San Huberto... entre autres. L' excursion comprend la visite de 2 caves.

Jour 6 - Route du vin Sanjuanino: vignobles et cales

Traslado desde el hotel a la terminal de buses de Mendoza. Recepción en la terminal de buses de San Juan y traslado al hotel. Por la
tarde vamos a visitar las bodegas más importantes de la provincia de San Juan, degustaremos algunos de los vinos premiados a
nivel mundial, conociendo el proceso de elaboración desde su inicio en la misma tierra hasta su llegada a la mesa de los hogares.
Hay dos rutas del vino en San Juan, la ruta sur donde se destacan vinos, champaña y licores, ellas son Viñas de Segisa, Fabril Alto
Verde, Miguel Más y Las Marianas. La otra ruta es la oeste, aquí conocemos la historia del vino sanjuanino, sobresalen Bodegas y
Museo Santiago Gra�gna, Merced del Estero que es una bodega boutique, además de establecimientos para la producción de frutos
secos, oliva y aceto.

Jour 7 - Barreal, Vallée de Calingasta & Pampa del Leoncito (Observatoire astronomique)

Nous irons à la Pampa del Leoncito, et ensuite nous nous rendrons à l' Observatoire Astronomique et au Cerro Alcázar. Du chemin
de montagne que nous prendrons, nous pourrons observer le Cerro Villicúm. Nous irons ensuite au village de Talacasto, en passant
par la Quebrada de las Burras, Calingasta, et nous arriverons en�n à Barreal. De là, nous nous ferons cap vers la Pampa del Leoncito,
un spot où l'on pratique le char à voile. Le terrain y est plus que propice vu que le vent sou�e en moyenne à plus de 80km/heure.
Le char à voile est une petit chariot monté sur 2 roues de voiture à l’arrière et sur une roue de moto à l'avant. Pour des raisons
aérodynamiques et techniques, son fuselage et son mastil sont en général d'alluminium.

Ainsi le char est plus léger et se déplace plus rapidement. Pampa del Leoncito est également connu sous le nom de Barreal
Blanco,structure géológique proche du village de Barreal, où l'on a crée une réserve naturelle. Il s'agit d'une surface de sol aride y



craquelé qui s'étend sur 15 kilomètres de long et sur 5 kilomètres de large. Cette reserve était à l'origine le lit d'un vieux lac. Elle

est dépourvue de végétation et ressemble à une énorme toile d'araignée. La vue est atypique et le regard se perd dans cette
immense eténdue de couleur blanche. Nous pourrons observer le cerro de San Juan le plus haut: le Cerro Mercedario qui culmine à
6.772 mètres. Aprés déjeuner dans le Barreal, petit village aux allées de terre et centre touristique le plus important de la vallée,
nous irons au complexe astromique El Leoncito. Il s'agit d'un observatoire situé au pied de la Cordillère, à 2.500 mètres au dessus
de la surface de la mer, logé dans une Réserve Astronómique de San Juan d'une super�cie de près de 70.000 hectares... un terrain
ideal à l'observation des étoiles. Pendant le retour à San Juan, nous jouirons d'une une vue spectaculaire sur le Cerro Alkazar.

Jour 8 - Jáchal, Dique Cuesta del Viento et Rodeo

Petit déjeuner à l'Hôtel. Nous prendrons la route 40 en direction du nord de la province de San Juan, laissant derrière nous la rivière
San Juan. Nous passerons par les villages Albardón, Matagusanos, Talacasto et le Cerro Villicúm pour arriver en�n à la ville de San
José de Jáchal,où nous visiterons un musée dédié aux cultures autochtones. Nous bifurquerons ensuite vers l'ouest et nous
dirigerons vers les contreforts de la Cordillère central via un chemin de montagne où nous découvrirons un panorama unique. Nous
irons à Cuesta del Viento, site connu pour les sports nautiques comme la planche à voile, puis nous passerons à Rodeo, un petit
village de montagne proche de Cuesta Viento del Dique, barrage hydroélectrique qui ressemble à un miroir d'eau turquoises.

Nous continuerons notre voyage à Pismanta, où se trouve la célèbre station thermale. Dans ce paysage aride apparaîtrons des oasis
de végétation, l'un des plus beaux de San Juan. Les eaux thermales ont des propriétés curatives. Elles sont idéales et dites
thérapeutiques. On leur prête des vertus de rajeunissement de la peau. La ville en général o�re un climat ideal pour le traitement
des maladies du type rhumatisme. Nous retournerons à la capitale San Juan via Las Flores et Bella Vista,et emprunterons un chemin
sur les contreforts de la cordillère pour atteindre en�n le point le plus élevé de la zone: El Colorado. A Talacasto, nous reprendrons
la route 40 et nous accéderons à San Juan.

Jour 9 - Parc Provincial Ischigualasto: Vallée fertile & Vallée de la Lune

Petit déjeuner à l'Hôtel. Nous nous rendrons dans El Valle Fertil ( la vallée fértile) après avoir traversé le Sanctuaire de la Difunta
Correa, dans le village de Vallecito, San Juan. Bien que non reconnue par l'Église catholique, une grande dévotion de la part des
catholiques est rendue à cette sainte locale. Les adeptes attribuent à cette sainte des vertues miraculeuses. Considérée comme une
Sainte, La difunda Correa est vénérée comme une déesse. Nous irons au Parc Provincial Ischigualasto pour découvrir la Vallée de la
Luna et ses cinq saisons. Ce parc s'étend sur une super�cie de 62.000 hectares et se trouve à 330 kilomètres de la capitale San
Juan.

On y trouve un important patrimoine géologique et paléontologique à tel point que l'UNESCO l’a déclaré en 2000 Patrimoine
Naturel de l'Humanité. Ischigualasto remonte à la période du Trias, c'est à dire à plus de 300 millions d'années et Ischigualasto est
une représentation �dèle de cette époque où apparurent les premiers mammifères et les dinosaures. Sur ces terre, se trouve un des
plus anciens dinosaures : l'Eoraptor Lunensis. Ses géoformes principales sont: El Gusano( le Ver),el Valle Pintado, la Cancha de
Bochas ( le boulodrome), el Submarino (le sous marin), El Hongo ( le champigon) et Los Colorados. Dans l'aprés midi, nous
retournerons à la Vallée Fértile où nous descendrons dans une hôtel.

Jour 10 - Parc National Talampaya, La Rioja

Petit déjeuner à l'hotel. Nous nous lèverons tôt le matin pour nous rendre dans la province de La Rioja laissant dérrière nous la
province de San Juan. Nous irons à Villa Unión où nous pénètrerons dans le Parc National Talampaya. Villa Unión est un village de
6.000 habitants et se trouve dans une vallée entre la pré-cordillère et le formidable cordon montagneux de Famatina, à quelques
60 kilomètres du parc.

Talampaya est une réserve naturelle importante d'un point de vue archéologique et paléontologique. De nombreux fossiles y ont
été trouvés comme par exemple le Lagosuchus Talampayensis, dinosaure de l'ére mésozoique. Pour résumer, ce parc est le produit
des nombreux et intensifs mouvements techtoniques mélés à l'érosion survenue durant des millions d'années. Avec ses 215.000
hectares, le parc doit sa renommée aux incroyables staks de roche aux tons rougasses et au scpultures naturelles taillées au �l des
années par le vent. On peut y voir de nombreux condors. Sur les rochers qui remontent à la période Triasique de l'ére Mésozoique,
on peut observer les empreintes des premiers dinausores. Nous retournerons en �n à San Juan en passant cette fois-ci par la
majestueuse Cuesta de Huaco.

Jour 11 - Chilecito, Cuesta del Miranda, Nonogasta

Nous quitterons Villa Unión pour aller à La Rioja en passant par la Cuesta de Miranda, site entouré par les Sieras de Famatina et les
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Sieras de Sañogasta. Cette route pentue est l'une des rares routes en bon état et relie Vallée de Chilecito à Cuyo. C'est le chemin
incontournable pour aller de Chilecito à Villa Union. La Cuesta de Miranda a un paysage tacheté de di�érentes nuances de rouge. Le
chemin se dessine entre les montagne et les canyon de la rivière homonyme Miranda. Il se termine comme une corniche entre les
comble et les ravins. Avant d'entrer à Chilecito, deuxième plus grande ville de La Rioja, nous passerons par El Valle Antinaco, Los
Colorados et Escondidos entre les Sierras de Velasco et les Sierras de Famatina. C' est une zone dédiée à l'industrie du vin mais
aussi à la culture de fruits et de noies. Dans l'après-midi nous visiterons La Rioja capitale.

Jour 12 - Charmes de La Rioja (La Costa Riojana): Sanagasta, Huaco, Chuquis, Anillaco...

Desayuno en el Hotel. Vamos a recorrer la costa riojana, de trata de las principales poblaciones de La Rioja. El mayor encanto lo
brinda el cordón montañoso de la sierra del Velazco, que nos acompañara durante todo nuestro recorrido, encontrando lugares
llenos de vida, colores, una paz que detiene el tiempo, el microclima que nos pone en contacto con la naturaleza. Las Peñas es el
primer pueblo con sus casas de adobe sobre peñones de granito y la iglesia de San Rafael. Luego viene Agua Blanca, famosa por sus
dulces caseros Sigue el pueblo de Pinchas, lleno de frutales, hortalizas y nogales. En sus tiendas artesanales, se pueden conseguir
mantas de llama o vicuña.

Chuquis es conocida por que se encuentra el solar de Pedro de Castro Barros, actualmente es un museo regional. Continúa el pueblo
de Aminga, con casonas, quintas y bodegas hechas con muros elevados de pircas. En su plaza principal está el Mercado Artesanal y
la iglesia de La Merced. Una vez más sobre la ruta, alcanzamos a re�exionar sobre la alegría y la tranquilidad que se perciben en el
aire de cada una de estas localidades. Llegamos a Anillaco, el más moderno de los pueblos de la costa riojana con calles de asfalto y
grandes propiedades de viñedos ideales para degustar vinos de alta calidad o vinos pateros. Avanzamos hasta Los Molinos con sus
�ncas de nogales, olivos, almendros y membrillos. Sigue Anjullón, con la iglesia más bella de la costa riojana, que data de 1896, de
estilo italiano. Más tarde está la localidad de San Pedro y �nalmente Santa Vera Cruz, que está sobre la montaña. Sobresale en el
viaje el Castillo de Dionisio Aizcorbe.

Jour 13 - Catamarca et Cuesta del Portezuelo

Pendant la matinée, nous ferons le tour de la ville de Catamarca. Nous visiterons la Basilique, le Paseo de la Fe, la Plaza 25 mai, le
Couvent de San Francisco et le marché artisanal. Dans l'après-midi, nous voyagerons à la Cuesta del Portezuelo et au barrage Las
Piquitas. La Cuesta del Portezuelo est long et merveilleux chemin sinueux qui atteint presque les 1700 mètres,et d' où l'on peut
avoir une vue spectaculaire sur la Vallée de Catamarca que traversent la rivière Paclín et la Sierra de Ambato. Cette route a été
immortalisé dans une chanson folklorique, la zamba intitulée Paysaje de Catamarca, jouée par le célèbre groupe de folklore
argentin: Los Chachaleros. Pendant le trajet, nous connaitrons di�érents villages situés sur le bord de la route.

Jour 14 - San Fernando del Valle de Catamarca

Petit déjeuner à l'Hôtel. Transfert à l'aéroport de San Fernando del Valle de Catamarca. Accueil à l'aéroport International Ministro
Pistarini “Ezeiza”. Fin de nos services.
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