
PATAGONIE DU NORD AU SUD EN 15 JOURS
Un voyage où nous connaîtrons les 4 principaux points de la Patagonie du Sud: Puerto Madryn, El Calafate, El
Chalten et Ushuaia. Nous commencerons notre tour en allant observer le glacier Perito Moreno, nous naviguerons
en voilier sur le lac Argentino, et nous arriverons jusqu'à l'exclusive Estancia Cristina. Ensuite, nous continuerons
à El Chalten. En䎲纀n, nous arriverons à la ville d'Ushuaia d'où nous embarquerons et naviguerons sur le détroit de
Magellan.

 15 jours - 14 nuits

 Logement en Base Double avec Petit-déjeuner
 Transfert IN/OUT Aéroport - Hôtel
 Excursions groupées
 Guide espagnol et anglais
 Billets des vols intérieurs inclus
 Admission aux Parcs Nationaux, Réserves et Musées inclus
 Coordination permanente
 Repas pas inclus

Jour 1 - Arrivée à Buenos Aires - Puerto Madryn
Accueil et transfert de l' aéroport International Ministro Pistarini “Ezeiza” à l' aéroport de Buenos Aires (Jorge Newbery). Accueil et
transfert de l'aéroport de Trelew à l'Hôtel.

Jour 2 - City Tour à Puerto Madryn et observation des otaries à Punta Loma
Nous commencerons la journée en visitant une des plus agréables ville de la côte atlantique argentine: Puerto Madryn. La principale
attraction de la région est l'observation de la Baleine Australes. Nous continuerons notre excursion à 17 km de distance de la ville,
dans la Réserve Naturelle protégée Punta Loma. Ce spot doit sa renommée aux otaries qui y ont élu domicile mais aussi pour les
communautés entières de reptiles,de mammifères et d'oiseaux qui y cohabitent, notamment les cormorans et les mouettes.

Excursion de nuit en Patagonie jusqu'au Cerro Avanzado - Optionnel
Ce jour là aucune expédition de jour n' aura lieu. Vous aurez quartier libre et pourrez visiter tranquillement la ville.
Avant le coucher de soleil, nous nous réunirons pour faire une escapade particulière au Cerro Avanzado,à quelques 20km au sud de
Puerto Madryn, où nous entreprendrons une randonnée nocturne éclairé par la pleine lune. Nous ferons un mini trekking où vous
pourrez appréciez et connaître la 䎵︀ore, les formations géologiques et les fossiles maritimes qui reposent sur la plage. Nous
descendrons la côte via le sable pour arriver à un énorme canyon où l'on se ravitaillera autour d 'un bel apéritif et d'une bonne
coupe de vin, au sein même de la nature. Le ciel patagonique nous réjouira par sa beauté et l 'on pourra pro䎲纀ter du spectacle de la
lune qui se re䎵︀ète dans lmènera'eau, bercés par le chant des baleines franches australes.

Jour 3 - Péninsule Valdés
Après le petit déjeuner à l' hôtel, nous parcourrons le parc naturel protégé de la Péninsule Valdes qui se situe à 50 Km de la ville de
Puerto Madryn. La Péninsule a été déclarée Patrimoine Naturel de l'humanité par L'UNESCO parce que c'est une des écosystèmes
les plus intéressants de la Planète, et on y peut rencontrer des baleines franches australes,des orques, des loups et des éléphant de
mer, des orques, des manchots de Magellan ou bien des choiques.
Notre premier arrêt se fera dans le Centre d'Interprétation d'où l 'on peut observer l'Île des oiseaux, réserve crée en 1967 a䎲纀n
d'assurer la protection des grands groupes d'oiseau de la région. Nous nous dirigerons ensuite vers Puerto Piramides à 18 km de la
ville. De juillet à novembre, on peut s'embarquer à bord de zodiaques et s'approcher des baleines franches australes. En juin et en
décembre, la probabilité d'observer ces mammifères est réduite. Si l'expédition à lieu pendant la saison où l'on peut observer les
cétacés, nous embarquerons et nous approcherons su site à bord de zodiaques et de gilets de sécurité pour plus d'une heure de
ballade inoubliable.
De Puerto Pirámides nous nous dirigerons jusqu'au lieu où les éléphant de mer se détendent après être passés par une énorme
saline de 35km de super䎲纀cie. Si l'expédition à lieu en été, nous nous rendrons ensuite jusqu'à la Pointe du Nord d'où l'on peut
observer des colonie d'otaries et d'éléphants de mer. Le reste de l'année l'expédition se poursuivra jusqu'à Punta Delgada d'où si la
chance est de notre côté nous pourrons observer les orques.
Note à propos de l'observation des baleines Les expéditions pour observer les baleines ont lieu de juillet à novembre. Il est recommandé
de mettre dans sa valises des vêtements imperméable à l'eau et contre le vent. Avant le départ, un cours élémentaire vous sera donné.
Cette aventure se dirige aussi bien aux adultes qu'aux enfants.

Jour 4 - La colonie de manchots de Punta Tombo
Aujourd'hui nous visiterons la colonie de manchots de Magellan le plus grande en Amérique du Sud à Punta Tombo, situé au sud de
la vallée du 䎵︀euve Chubut. Crée il y a 50 ans cette une réserve naturelle a été reconnue 20 ans plus tard comme une zone protégée.
Punta Tombo s'étend sur presque 3.000 mètres de long et ses plages atteignent 500 mètres de large tout le long de l'Océan
Atlantique. Cet accident géologique naturel à été causé par l'apparition de structures en cristal de roche à l'époque pré-jurassique
par les conséquences et les aux de l'érosion du au frottement de la mer sur les minerais. L'existence de cailloux de sable compact
est une des facteurs clés permettant aux oiseaux d'y construire leurs nids. La saison qui présente le plus d'intérêt s'étend de début
septembre à avril car c 'est la saison où les manchots migrent pour former leurs nids et protéger leurs petits.
En fonction de la période de l'année, vous pouvez voir l'ensemble du cycle de production. Tout d'abord, les mâles débarquent dans
ces grotte naturelles pour y fabriquer leurs nids ou restaurer ceux des années précédentes. Un mois plus tard, les femelles pondent
les œufs qui écloront dans les 40 à 45 jours suivant. En cette période de gestation, le mâle part à la recherche de nourriture. Début
d'avril les jeunes sont déjà de bons nageurs et se nourrissent de seuls. Dans le passé, cette région était un cimetière indien, où
vécurent et chassèrent les autochtones de la zones, les Tehuelches. Lorsque nous traversons la réserve, il est recommandé de suivre
les sentiers et de ne pas dévier de l'itinéraire a䎲纀n de protéger le lieu.

Jour 5 - De Puerto Madryn a Ushuaia
Petit-déjeuner a hôtel. Transfert à l'aéroport de Trelew. Accueil a l'aéroport d'Ushuaia et transfert a hôtel.

Jour 6 - Navigation Classique sur le Canal de Beagle et Parc National Terre de Feu et le train de la 䎲纀n
du monde
Navigation Classique sur le Canal de Beagle
Nous e䎬䐀ectuerons un parcours sur le Canal de Beagle. Notre point de départ sera la Baie d’Ushuaia, située aux rives de la ville du
même nom, en pénétrant dans le canal par le Paso Chico. Autrefois, le pasteur Thomas Bridges disait que " Baie d’Ushuaia " voulait
dire " Baie de l’eau calme " ou " Baie qui pénètre vers le couchant ". Le Canal Beagle, situé au sud de la Grande Île de Terre de Feu,
est d’origine glaciaire et possède une aire de 180 Km. Il communique les Océans Paci䎲纀que et Atlantique. Baptisé par le Capitaine
Fitz Roy, en hommage à l’embarcation " Beagle " sur laquelle ils découvrirent ce canal en 1830, avec le Tenant Murray. Il est
constitué comme frontière politique entre l’Argentine et le Chili.
Aussi bien dans la Baie d’Ushuaia que sur le Canal Beagle, nous pourrons observer une grande diversité de faune marine, des
oiseaux tels que des labbes, des albatros à sourcils noirs, des Cauquenes, des goélands dominicains, etc. La traversée atteint le
Phare Les Éclaireurs, qui possède une tour tronco-conique d’une hauteur de 11 mètres et 22.5 mètres sur le niveau de la mer. Le
nom de ce phare a été donné par le Capitaine Luis Fernando Martial en fonction du lieu où il est situé: Les Éclaireurs. La promenade
continue en direction de l’observatoire de l’Île de los Lobos Marinos, où nous verrons des loups de mer à une et deux sortes de poils
et une colonie de cormorans. Nous pourrons observer de près l’environnement où vivent ces mammifères. Nous continuerons notre
parcours en naviguant jusqu’à l’Île de los Pájaros, où est située une colonie de cormorans de Magellan et Impériaux. Nous
pro䎲纀terons de plus de 20 espèces d’oiseaux de mer. Les deux îles font partie de l’Archipel Bridges.
Descente Optionnelle sur les Îles Bridges: Pendant cette navigation, on peut également demander la descente, pour y e䎬䐀ectuer un
trekking d’une demi-heure avec l’aide d’un guide par les sentiers de l’une des îles Bridges, pour arriver jusqu’aux Concheros Yámanas.

Parc National Terre de Feu et le train de la 䎲纀n du monde
Nous aborderons le train de la 䎲纀n du monde qui se trouve dans les dehors du Parc National Terre de Feu, où nous commencerons
notre trajet dans la Station Centrale jusque arriver à la Station du Parc National Terre de Feu. Nous aurons l'excellente opportunité
de connaître le Ferrocarril Austral Fueguino (ferroviaire). Ce train transite une des routes qui, anciennement fut conçue par milles
pénitenciers comme une des routines périodiques, dans les forêts légendaires. Le voyage commence sur le terre-plein que les
mêmes prisonniers 䎲纀rent il y a plus de 100 ans.
Passant par le Cañadón del Toro, pour ensuite monter une pente qui rôde la Rivière Pipo, jusque arriver à la Station "La Cascada de
la Macarena", où il nous seras possible de descendre jusqu'à la restauration d'un campement indigène ou bien opter d'apprécier
l'incroyable vue panoramique de la source de la cascade. Le si䎯⤀et du train nous annonce que nous devons continuer notre trajet
pour ainsi atteindre la zone subantarctique de la forêt. Serpentant la Rivière Pipo et bordant la zone de gisements où une certaine
mousse pousse, connue comme le Sphagnum, le train 䎲纀nalise son trajet en arrivant à la Station du Parc, où nous serons attendu
pour continuer notre voyage dans le Parc.

Le Parc National Terre de Feu, qui fut fondé en 1960, se trouve dans la région des forêts patagoniques et de la Cordillère Andine.
Notre chemin continu vers la Baie Ensenada où nous pouvons observer les Îles Redonda et Estorboqui qui se trouve face au Monts
Nevados de la Cadena Sampaio au Chili. En䎲纀n nous arriverons au Lac Roca. Nous poursuivons le parcours, accompagné d'une forêt
de lengas, ñires et griottiers jusque arriver au pont de Río Lapataia, zone idéale pour e䎬䐀ectuer du trekking vue qu'il y a divers
sentiers à parcourir: Paseo de la Isla, Lago Roca, Laguna Negra, etc.). Après un certain temps, le chemin se fait sinueux en passant
par les Lagons Verde et Negras. Cette dernière est une imposante gisements en formation permanente, jusqu'à aboutir dans la
Digue des Castors qui nous guidera dans notre chemin vers la Baie Lapataia. Dans ses côtes résident des canards, cauquenes (oie
ansériforme), canards, chorlos (oie) et di䎬䐀érentes espèces d'oies aquatiques. Dans le parc il est possible d'apercevoir des vestiges
indigènes abandonné par les Yámanas (ancienne tribu): des accumulations de valves de mollusques et d'autres animaux qui
faisaient parti de leur diète alimentaire.

Jour 7 - Lacs Fagnano & Escondido
Nous nous dirigerons vers le Lacs Escondido ou Lagon Escondida. Celui-ci, se reconnaît aussi dans la Cordillère des Andes en plein
cordon fueguino (fueguino: feu), où nous pourrons admirer les attrapantes vues des forêts garni de ñires (arbre), lengas. Aussi nous
pourrons observer les vallées attrapées par les gisements de carbon et fossiles comme est le cas des Vallées Carbajal, Las Cotorras
et Tierra Mayor. Dans le trajet, un des sites les plus remarquable est le Paso Garibaldi, qui se trouve à moins de 500 mètres sur le
niveau de la mer, endroit où se confondent les Andes fueguinas avec les lacs. Ici, où se croise la Cordillère, nous pourrons pro䎲纀ter
d'une vue spectaculaire des Lacs Escondido et Fagnano. À partir de ce point, la descente commence sur la côte du Lac Escondido,
nous passerons par la Hostería Petrel, pour ensuite continuer la route vers les aserraderos (scieries).
Plus tard, nous partirons vers le nord vers un "miroir" d'eau: Le Lac Fagnano, considéré comme le plus vaste de l'Île de Tierra del
Fuego, avec ses 100 kilomètres de longitude, internationalement connu, par la pratique de pêche dans les lieux. Anciennement, les
Onas (Tribu amérindienne qui habita Tierra del Fuego) le nommais “El descanso del horizonte” (le repos de l'horizon). Son nom est
en honneur du prêtre catholique Monseigneur José Fagnano, qui fut le premier administrateur de la région. Par la suite, une marche
nous attends pour joindre le coquet lac Fagnano et ses beautés naturelles. Pour continuer, nous regagnerons la commune de
Tohluin, fondée en 1972, sur le bord du Lac Fagnano, dans le centre de la forêt.

Jour 8 - Départ pour Calafate
Petit déjeuner à l'Hôtel. Transfert à l’aéroport de Ushuaia. Arrivée à l’aéroport de Calafate et transfert à l’hôtel.

Jour 9 - Glacier Perito Moreno
Nous partirons de bonne heure le matin pour visiter le glacier le plus célèbre au monde. Déclaré Patrimoine de l’Humanité par
l’UNESCO en 1981, il est considéré comme unique en raison de plusieurs caractéristiques, telles que son avancée permanente, sa
facilité d’accès, aussi bien pour ses belvédères que pour la possibilité qui nous est o䎬䐀erte de marcher sur celui-ci. Il a reçu son nom
en hommage au grand explorateur de la région patagonique, le Perito Francisco Moreno.
Nous longerons la marge sud du lac Argentino, en traversant ensuite les 䎵︀euves Centinela et Mitre pendant que nous découvrons
des images de la précordillère des Andes. Nous arrivons au Brazo Rico, en entrant au Parc National Los Glaciares. À mesure qu’on
longe le Lac Rico, nous commencerons à observer les blocs de glace à la dérive jusqu’à obtenir une vue panoramique complète de ce
colosse de glace. Si les conditions climatiques nous favorisent, nous pourrons avoir le privilège d’assister à un phénomène unique
dans toute la Patagonie Argentine: les détachements de la paroi sud du glacier, de grands icebergs retentissant sur le Canal qui
porte son nom, car c’est là qu’ils s’accumulent ou sur le Brazo Rico. Nous pourrons observer le glacier depuis di䎬䐀érents points
panoramiques et belvédères, en parcourant ses passerelles pendant que nous en apprendrons davantage sur son histoire, ses
caractéristiques et son environnement. L’après-midi, nous rentrerons à l’hôtel.
Note: Il s’agit d’un glacier en avancée permanente, contrairement à la majorité de ces colosses qui subissent un recul important. Dans son
avancée, il encercle les eaux gelées du Brazo Rico qui proviennent du Lac Argentino, ce qui produit une pression sur les glaces, car cela
augmente le niveau des eaux dans le lac. Cela produit un tunnel d’environ 45 mètres à travers lequel les eaux du Brazo Rico se jettent dans
le lac. L’érosion continue exercée par l’eau fait tomber la voûte, ce qui entraine un spectacle fantastique.

Jour 10 - Route de la India Dormida
Nous partirons de la ville de El Calafate pour nous rendre au ranch Huyliche, nous monterons les collines et nous arriverons au

Balcon de El Calafate, un point panoramique nous permettant d’observer la ville, le Lac Argentino et les reliefs qui l’entourent. Si le
climat le permet, nous pourrons découvrir le massif de El Chaltén y les Collines Fitz Roy et Torre. Nous poursuivrons notre voyage
en traversant des paysages magni䎲纀ques, comme la piste de ski.
Nous visiterons le Laberinto de Piedras, une formation du Crétacé de plus de 85 millions d’années, et nous arriverons ensuite à la
terrasse la plus élevée, dépassant 1200 mètres. Il s’agit d’un belvédère naturel placé derrière la formation de la India Dormida, nous
o䎬䐀rant des vues merveilleuses sur le Glacier Perito Moreno, la Colline Pietrobelli, les Torres del Paine, le Cordon Baguales et les
Collines Fitz Roy et Torre.
Nous verrons d’autres formations rocheuses, conservées pendant des siècles grâce à l’érosion, qui a transformé chaque secteur en
créant un paysage unique. Nous aurons également le privilège d’observer des condors survolant les montagnes les plus hautes.
Nous descendrons par le Cañadón du Ruisseau Portezuelo a䎲纀n de découvrir la Vallée du Fleuve Centinela. Nous déjeunerons et nous
poursuivrons notre descente jusqu’au Fleuve Centinela. L’après-midi, nous retournerons à l’hôtel.
Note: Le déjeuner avec apéritif, steaks, légumes et boisson est compris. Ce voyage s’e䎬䐀ectue entre les mois d’octobre et de mai.

Jour 11 - Navigation sur les eaux du Lac Argentino
La journée qui nous attend est consacrée à la navigation entre les géants de glace du Parc National Los Glaciares. Nous nous
déplacerons à Punta Bandera pour embarquer de bonne heure et commencer notre navigation sur le Lac Argentino, le plus grand et
le plus méridional de tous les lacs de la région patagonique argentine. Il s’étend sur une longueur de 1466km2, avec une profondeur
qui oscille entre 150 et 500 mètres.
Nous commencerons la navigation sur le bras nord du lac, en visitant les glaciers Spegazzini, Onelli, Bolado et Agassiz, ces derniers
à la Baie Onelli, et nous nous approcherons également du Glacier Upsala. Celui-ci intègre une vallée constituée par d’autres glaciers,
en s´étendant sur plus de 850 km2 et ses parois s’élèvent à presque 80 mètres. Il doit son nom à l’Université homonyme située en
Suède qui fut la première à e䎬䐀ectuer une étude de relèvement sur la région environnante au XXe siècle. Pour sa part, le Spegazzini
est le plus haut glacier du parc. Il mesure 135 mètres et est situé sur le bras homonyme du Lac Argentino.
Nous débarquerons dans la Baie Onelli, si les conditions de glace le permettent, à cause des grands icebergs qui peuvent bloquer
l’accès du bateau et qui sont un risque permanent pour tous les membres de l’équipage. Onelli nous laissera perplexes en raison de
la présence de la forêt patagonique, peuplée de di䎬䐀érentes espèces d’arbres tels que des ñires, canelos et lengas. Avec un peu de
chance, nous pourrons observer des condors qui peuplent la Cordillère des Andes. Nous ferons une randonnée pour arriver jusqu’à
un lieu unique: La con䎵︀uence des glaciers Agassiz, Bolados et Heim dans la Lagune Onelli. Sur le retour, nous visiterons la partie
frontale du Glacier Spegazzini.
À prendre en compte: En raison des détachements du Glacier Upsala, des icebergs de taille considérable sont restés à la dérive et
empêchent de continuer la route de navigation jusqu’à la Baie Onelli. Ce fait naturel peut empêcher le débarquement à cet endroit. Si cela
arrive, le bateau sillonne les eaux du Canal de los Témpanos en regardant vers la position nord du Glacier Perito Moreno.

Jour 12 - El Chaltén
Petit déjeuner à l'Hôtel. Transfert à la terrminal de bus de Calafate. Arrivée à la terminal de bus de Chaltén et transfert à l’hôtel.
Journée libre à El Chalten.

Jour 13 - Navigation sur le Lac Viedma et mini trekking dans les grottes du Glacier Viedma
Nous irons jusqu’au Port de la Baie Túnel en direction nord de El Chaltén, dans le Parc National Los Glaciares, pour naviguer sur le
Lac Viedma puis débarquer au Glacier Viedma pour y faire une promenade à l’intérieur. Le Lac Viedma possède une longueur
d’environ 78 km, c’est le plus long des lacs formés par l’abrasion glaciaire et le deuxième lac plus grand du parc (Le Glacier Upsala
est le plus grand). Il s’alimente de l’amas de neige homonyme qui est situé à l’ouest. Le Glacier Viedma est situé vers l’ouest et
possède 5.000 mètres d’épaisseur, 50 mètres d’altitude et une surface d’environ 1.000 km2, et il s’étend des glaces continentales
patagoniques, entre les collines Huemul et Campana, s’alimentant des glaces, jusqu’à son embouchure dans le lac.
Une fois à bord, nous partirons vers le sud accompagnés par les vues sur les massifs Fitz Roy et Huemul et sur d’impressionnants
icebergs. Vers la mi-matinée, nous arriverons au Glacier Viedma, nous descendrons dans une zone rocailleuse pour observer des
cavernes de glace et d’autres formes d’origine glaciaire très particulières. Nous recevrons des renseignements concernant les

glaciers. Ensuite, nous continuerons notre trekking jusqu’à la zone d’ablation, en face du glacier. Grâce aux crampons, nous
monterons pour commencer une randonnée sur les structures gelées pendant une durée d’environ 3 heures, en observant des
puisards et des crevasses. Après le trekking à l’intérieur des grottes, nous retournerons à bord du bateau pour parcourir la partie
frontale du glacier. Nous déjeunerons à bord (lunch box non compris) puis nous rentrerons à la Baie Túnel au cours de l’après-midi.

Jour 14 - Lac du Désert (Lago del Desierto): randonnée jusqu’au Glacier Huemul ou naviguer sur les
eaux glacées du lac
Nous partirons vers l’extrême sud du Lac du Désert, faussement appelé Lagune du Désert. Nous parcourrons 38 km sur un chemin
de terre qui serpente la Vallée du Río de las Vueltas, au milieu d’un paysage typiquement andin-patagonique, des montagnes, des
forêts, des cascades et des miroirs d’eau se conjuguent à cette harmonie naturelle. Nous pourrons choisir d’e䎬䐀ectuer une randonnée
jusqu’au Glacier Huemul ou naviguer sur les eaux glacées du lac. Le trekking est court et dure environ 1 heure, mais la pente est
aigüe, demandant un e䎬䐀ort considérable. Il faudra payer l’entrée, car c’est une zone privée. Il est également possible d’aller
jusqu’aux lagunes Larga et del Diablo, mais c’est un parcours de 4 heures.
Ceux qui ne désirent pas e䎬䐀ectuer la randonnée peuvent pro䎲纀ter d’une navigation sur le Lac du Désert. Le bateau traverse le lac du
sud jusqu’au nord. Une fois à terre, nous marcherons jusqu’au Belvédère Centinela à seulement 12 plaisantes minutes encerclés de
vues fantastiques. Le lac du désert est situé sur une vallée de presque 15 km entre la Cordillère des Andes, près du Lac O’Higgins et
la Colline Fitz Roy. Les cordons montagneux qui ceignent la vallée constituent le massif occidental. La vallée est encerclée par les
cordons montagneux formés par le massif occidental où nous trouverons le cordon Marconi, entre autres, et le massif oriental. Le
Fleuve de las Vueltas prend naissance dans ce lac, qui sur son parcours s’alimente du Lac Azul et se jette dans le Lac Viedma.

Jour 15 - Retour à Calafate
Petit-déjeuner a l'hôtel. Transfert vers l’aéroport pour le vol à destination de Buenos Aires. Arrivée à Buenos Aires, réception et
transfert à l’aéroport international d’Ezeiza (Ministro Pistarini) pour votre vol international. Fin de nos services.
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