
CÓRDOBA CLASSIQUE EN 7 JOURS
Nous visiterons Cordoba. Sa capitale est une synthèse de l'ère coloniale et de la mission des jésuites. Nous irons
ensuite à la Cumbrecita, nous nous promènerons sur Las Altas Cumbres et nous arriverons aux villages de Mina
Clavero et Brochero. Nous ferons une visite du traditionnel et historique de Camino de las Estancias jésuitas,puis
nous nous rendrons dans la vallée de Calamuchita Paravachasca où nous serons surpris par les vues de la Pampa
de Achala. Des journée de détente ou de tourisme d'aventure sont également prévues.

 7 jours - 6 nuits

 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 - A la découverte de la ville de Córdoba
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 Córdoba à l'Hôtel.
Nous visiterons dans un premier temps la ville de Cordoba. Pendant la visite, nous remarquerons sans aucun doute l'in䎼uence
coloniale dans l'architecture qui contraste avec des batiment plus modernes. Les points importants de la ville sont la Plaza San
Martín anciennement connue sous le nom de Plaza Mayor. Nous ferons une ballade dans la ville historique et culturelle, c'est à dire
au centre-ville. Nous verrons la Cathédrale, le Cabildo, le Couvent de Santa Catalina, Cripta del Noviciado, l'Oratoire de l’evêque
Mercadillo, l'église situé dans la Manzana Jesuita et battie par de la Compania de Jésus fondée par saint Ignace de Loyola, le Collège
Montserrat National, le deuxième le plus ancien d' Argentine, après le Collège de l'Immaculée Conception à Santa Fe, datant de
1687. Dans ce collège fonctionna la première imprimerie du pays. Le voyage se poursuivra à l'église du Sacré Cœur des Pères
Capucins, connu pour son architecture néo-gothique et conçue par l'italien Ferrari Augusto. Nous irons ensuite au quartier dit
Nueva Córdoba quartier, le parc Sarmiento, et l' Université de la ville située au centre-ville. En䎹ꉀn, nous passerons au Stade Château
Carreras Stadium et bien d'autre endroits encore. Une fois le circuit achevé; nous rentrerons à l’hôtel.

Jour 2 - Vallée de Calamuchita
Nous quitterons la vallée de Calamuchita, pour nous rendre à la ville d'Alta Gracia, à près de 35 kilomètres de la capitale provinciale.
Alta Gracia est située au dessus de la Vallée de Paravachasca. Il s'agit d' un excellent site touristique où se dressait autrefois une
mission jésuite. Une fois sur place, nous visiterons la ferme- musée jésuite et la maison du vice-roi Liniers datant de 1588, le
fameux Tajamar, également construit par les Jésuites en 1643. Ce spot est une énorme réservoir d'eau servant à l'irrigation des
cultures. Le voyage par la route traversera plusieurs villages de montagne tout le long de la vallée comme Anisacate, Villa La Bolsa,
La Serranita, Villa Ciudad de America. Nous poursuivrons cette magni䎹ꉀque route de montagne attractive pour arriver en䎹ꉀn au
barrage Los Molinos. Nous continuerons ensuite par Villa General Belgrano, situé sur la vallée de Calamuchita. La ville est
caractérisée par une architecture bavaroise, produit de l'immigration essentiellement Germanique, Suisse, Italiennes et
Autrichiennes. Son environnement naturel est vraiment très beau. On observe les forêts de conifères et de chênes mais aussi de
nombreux ruisseaux. Dans l'après-midi nous retournerons à la ville de Cordoba.

Jour 3 - Le Chemin des Ranchs Jésuitiques
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous commencerons notre périple sur les chemins de Córdoba de bonne heure en direction de la ville de
Jesús María, en suivant le même parcours de l'ancien Chemin Royal vers les Haut Pérou. Nous visiterons le Musée Jésuitique de
Jesús María, un Ranch Jésuitique du XVIIe siècle, l'Amphithéâtre de Domptage et Folklore, Colonia Caroya, village d'immigrants
italiens, célèbre pour l'élaboration de charcuteries et de friandises. Nous visiterons également la Maison Caroya, ayant abrité la
première usine d'armes blanches datant du début du XIXe siècle. Cette maison a également logé le Général Belgrano et le Général
José de San Martín, pères de la Patrie. Nous irons ensuite à l'Église et au Ranch Santa Catalina, puis nous nous rendrons jusqu'à la
localité d'Ascochinga. Si l'on continue en direction sud, nous verrons El Manzano, Salsipuedes et Río Ceballos. Finalement, nous
entreprendrons notre retour à la ville de Córdoba.
Vers la moitié de l'année 2000, l'Unesco a conseillé de désigner le Chemin des Ranchs et le bloc Jésuitique de Córdoba. Les
monuments qui se trouvent sur ce trajet dé䎹ꉀnissent les origines, le développement et la consolidation de l'œuvre de la Compagnie
de Jésus dans toute l'Amérique du Sud. Ce système de monuments est constitué par: le bloc Jésuitique de Córdoba, avec l'Église de
la Compagnie de Jésus, le Rectorat de l'Université National et le Collège Monserrat. Mais sur ce Chemin des Ranchs, nous
trouverons d'autres œuvres faisant partie de ce système, telles que le Ranch Santa Catalina, la Chapelle de Candonga, la Maison du
Vice-roi Liniers (Ancien Ranch d'Alta Gracia) et le Ranch de la Candelaria. Toutes ces œuvres architectoniques témoignent du
système socio-économique, culturel et religieux de Córdoba de plus de 200 ans. Il n'y a qu'un autre système contextuel comme

celui-ci et il s'agit des Misions Jésuitiques de la province de Misiones. Ce système territorial conserve qu'à ce jour son intégrité et il
a été essentiel dans la structure et la préservation de l'organisation culturelle d'Espagne en Amérique du Sud.

Jour 4 - Traslasierra, Camino de las Altas Cumbres: Mina Clavero et Cura Brochero
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous quitterons Cordoba et nous dirigerons vers Villa Carlos Paz. Après Carlos Paz, nous irons à San
Antonio Arredondo et de Icho Cruz pour accéder au le Camino de las Altas Cumbres. Le voyage traverse Copina, La Pampilla et El
Condor, le point culminant de notre itinéraire. Sur la route,nous observerons la Pampa de Achala qui s'étend dans l'immensité de la
Sierras de Córdoba. Elle re䎼éte à la perfection le paysage rural typique de la région. Il s'agit d'une zone aux pentes très escarpées et
à la faible végétation située à à peu près 1.500 mètres d'altitude. Elle est formée par les sommets las Cumbres de Achala et la Sierra
de Comechingones. On y trouve de nombreuses ravins, le plus connu étant celui de Condorito. Au source même du Rio Mina Clavero
nous nous arrêterons. Nous continuerons l'expédition et nous nous rendrons plus bas, dans le village homonyme de la rivière. Il
s'agit du site touristique del Valle de Traslasierra, connu pour ses paysages naturels et ses belle plages. Nous connaîtrons également
le village de Cura Brochero, puis Nono, Las rabonas et los hornillos. Cura Brochero doit son nom à José Gabriel Brochero, mieux
connu comme le Gaucho Cura. Sur le chemin de retour à Cordoba, nous jouirons de la surprenante vue sur le barrage La Vina.

Jour 5 - La Cumbrecita
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous irons parcourir les autres charmes de Córdoba: la Vallée de Calamuchita. Nous avancerons sur le
chemin montagneux jusqu'à la Digue Los Molinos, où nous pourrons prendre d'excellentes photographies grâce à la vue
panoramique. Nous arrivons à Villa General Belgrano, dont la population est pour la plupart d'origine teutonne. Nous nous
dirigerons ensuite à la Cumbrecita, sur un chemin de montagne, pour arriver jusqu'à ce village au cœur des Grandes Sierras. La
Cumbrecita a des origines di䎲匀érentes, mais particulièrement suisse-allemandes, et possède une architecture alpine bien dé䎹ꉀnie.
Elle est plongée dans de magni䎹ꉀques forêts de conifères et entourée de cascades et constitue un paysage unique. C'est un lieu qui
invite à la détente. Nous visitons le Rocher de l'Aigle, une synthèse parfaite de nature vierge, forêts, 䎼euves et ravins et d'aventure
alpine, car il y a un circuit préparé pour faire du canopy et de la tyrolienne. Retour à l'hôtel en début de soirée.

Jour 6 - Villa Carlos Paz
Petit déjeuner à l'Hôtel. Journée libre pour pratiquer des activités optionnelles ou pour tout bonnement se reposer un peu. Vous
pourrez faire du kayak à Los Molinos, ou faire une randonnée de montagne, trekking à travers la Quebrada del Condorito ou encore;
vous pouurez faire du 4x4 Overland dans las Altas Cumbres ou au Cerro Champaquí.

Facultatif - Villa Carlos Paz
Nous irons à Villa Carlos Paz, après être passées par le village de montagne de La Calera, et ensuite nous continuerons via chemin
appelé " Camino de las Cien Curvas", chemin qui borde les rives du rio Suquía. En䎹ꉀn nous nous rendrons au du barrage de San
Roque. Nous nous arrêterons pour le visiter, nous observerons son déversoir et nous admirerons la vue magni䎹ꉀque sur le lac. Nous
continuerons notre chemin jusqu'à Villa Carlos Paz, ville située sur el Valle de Punilla, sur les rives du lac San Roque, au pied de
Altas Cumbres. C'est le site touristique le plus important de toute la province de Cordoba, ville fondée en 1915. Pour retourner à
Córdoba, nous prendrons l'autoroute Ingeniero Allende Posse.

Jour 7 - Córdoba - Départ por Buenos Aires
Petit déjeuner à l'Hôtel. Transfert à l'aéroport international de Cordoba. Accueil à l'aéroport International Ministro Pistarini
“Ezeiza”. Fin de nos services.
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