
PATAGONIE DU NORD DANS 15 JOURS
Toute la Patagonie du Nord en un seul voyage, en allant du Nord et du Sud et d'Est en Ouest. Nous commencerons
à Puerto Madryn et nous nous rendrons à la péninsule de Valdes pour observer la faune maritime et les fameuses
baleines franches australes. Après nous traverserons la Patagonie pour aller jusqu'au Parc National les Alerces.
Nous monterons à bord du train Express Patagonique pour continuer ensuite jusqu'à Bariloche, et nir notre
voyage à San Martin de los Andes, aux lacs Lacar, Nonthué et aux belles plages de Quila Quina.

 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.
Option en Bus: Ce programme est également disponible dans une version plus économique c 'est à dire avec un transfert en bus de la
Capitale à la Patagonie. 1,450 km séparent Puerto Madryn et Buenos Aires. Le trajet dure 18 heures. Dans ce cas, vous quitterez la capitale
la veille au environ de 12-13H et vous arriver en Patagonie à 8 heures le lendemain.

Jour 2 - Péninsule Valdés et Observation des baleines franches australes
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 an
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 supercie. 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 3 - La colonie de manchots de Punta Tombo et et la Vallée Inférieure
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 뾭쀀euve 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 an de protéger le lieu.
Après notre rencontre avec les pingouins nous nous dirigerons vers la Vallée Inférieure pour connaître le centre industriel et
commercial de la région: Trelew. Ensuite, nous continuerons à Gaiman, la plus grande colonie galloise en Argentine. Les coutumes
et les traditions y sont encore respectée, comme le démontre le fameux thé gallois,le gallois gâteau noir, ainsi que gâteau aux noix
au fruit sec et le pain maison. Nous retourneront à l'hôtel via la campagne et nous observerons les chapelles du Pays de Galles et
nous verrons les entreprises agro-touristiques.

Dique Ameghino
Nous avons mis le Cap pour le barrage de Florentino Ameghino, un barrage hydroélectrique qui est formée de la digue et le village
touristique, alimente une grande partie de la Patagonie, en collaboration avec la centrale hydroélectrique de Futaleufú. Elle est
située sur le 뾭쀀euve Chubut. Il a commencé à opérer à partir de 1963, être pionnier dans ce domaine en Patagonie. Sa construction
visait à protéger la zone de la basse vallée des inondations et de donner à son tour électricité à la région. Vous pourrez proter des
paysages agréables le long du chemin. Puis, nous retournons à Puerto Madryn.

Jour 4 - Départ pour Esquel
Petit déjeuner à l'Hôtel. Transfert en bus à Esquel. Accueil et transfert a hôtel.

Jour 5 - Parc National Los Alerces
Nous commencerons l'excursion depuis le portail principal du parc national. La promenade nous permettra de distinguer les
di耀ࣵérents écosystèmes de la région et sa dense végétation due aux pluies régulières de la zone. Les lagunes comme la rivière Percy
que nous observerons sont le résultat du mouvement des glaciers dans les montagnes. Dans Villa Futalaufquen nous ferons la
première pause à savoir dans le centre d'interprétation an de comprendre la faune et la 뾭쀀ore. Nous arriverons ensuite à Puerto
Limonao, port baigné par les eaux du lac Futalaufquen situé à 4 km de là.
Du port, nous pourrons prendre un bateau pour naviguer dans les eaux du lac Futalaufquen, du lac Verde ou du lac Menendez pour
atteindre le nord du parc, plus précisément pour atteindre la zone de la forêt et pour découvrir les mélèzes millénaires. Le trajet en
catamaran n'est pas inclus dans le prix du séjour. Avant de voyager, vériez que cette option est disponible parce qu'en e耀ࣵet elle n
'est disponible qu'en haute saison. Si ce l'on ne peut pas accéder au Parc en Bateau nous retournerons à Esquel.

Facultatif en Haute Saison
Naviguer dans le lac Futalaufquen, Le Lac Verde Le lac Menéndez et la foret des mélèzes millénaire, la forêt
Alerces Milenarios.
En été, on peut naviguer sur le lac Futalaufquen depuis le Puerto Limonao jusqu'à Puerto Mermoud. De là, nous ferons une courte
ballade pour atteindre Puerto Chucao sur la rive du lac Menéndez, d'où nous embarquerons à nouveau pour naviguer jusqu'à la
deuxième étape, Alerzal Milenario. Un autre chemin nous conduira jusqu'au lac et à la rivière Cisne connue pour ses rapides. Arrivé
à destination nous découvrirons le mélèze le plus vieux du parc.

Jour 6 - La Trochita Patagonie Express - Bariloche
Nous commencerons une escapade fantastique de 25 kilomètres au coeur de l'Ancienne Patagonie Express, La Trochita, désigné
Patrimoine Historique National. A bord d'un vieux train à vapeur monté sur des rails très étroits de moins d'un mètre de large, nous
traverserons la stexppe. Les wagons sont chau耀ࣵés par salamandres d'acier alimentées au bois de fer; Elle furent installée en 1922
en même temps que les moteurs Baldwin et Henschel. Le premier voyage jusqu'à Esquel fut inauguré en 1945. Le train possède une
salle à manger à l'intérieur où l 'on sert de délicieux gâteaux qui peuvent être accompagnés de chocolat chaud ou de café.
L'itinéraire commencera depuis à la gare de Esquel. Après avoir traversé le ruisseau du même nom, le train bifurquera et s'alignera
de manière parallèle à la chaîne de montagne et se dirigera vers le village de Tecka.
En traversant la steppe, nous pourrons voir dans les marécages des oiseaux aquatiques sauvages, comme les canards, les oies et les
뾭쀀amants roses. Le trajet se terminera à la gare Nahuel Pan (nom de la plus haute montagne de la région), où existe une zone
d'artisans. Pendant que nous visiterons le petit centre d' artisans, le train à vapeur réalisera des manœuvres et se préparera pour le
retour. Au retour, le train traversera la vallée. La promenade dure environ 3 heures et n 'est pas suspendue en cas de mauvais
temps, à moins que la neige tombée en grande abondance bloque les voix. Il existe seulement 2 chemins de fers di耀ࣵérents: une

section touristique de Esquel à Nahuel Pan et une autre section qui va jusqu'à el Maiten.
Transfert en bus à San Carlos de Bariloche. Accueil et transfert a hôtel

Jour 7 - Péninsule Llao Llao et Cerro Campanario par l'avenue Bustillo
Nous commencerons l’excursion depuis l'hôtel Llao Llao et nous suivrons un des itinéraires les plus traditionnels de San Carlos de
Bariloche. Nous partirons du centre de la ville et nous dirigerons vers l'ouest via l'avenue Bustillo, avenue qui donne sur le lac
Nahuel Huapi pendant une grande partie. Au niveau du kilomètre 8, nous arriverons à Playa Bonita, un lieu idéal pour observer l'île
Huemull. En continuant le long de cette avenue, à la hauteur du kilomètre 17, nous nous arrêterons pour visiter le Cerro
Campanario. Nous monterons jusqu'à la cime,à 1050 mètres d'altitude, tranquillement assis dans un télésiège (optionnel). Une fois
au sommet, nous pourrons déguster d'excellente pâtisseries autour d'un bon chocolat chaud (optionnel) et nous pourrons apprécier
peut-être la meilleure vue sur toute la zone de Bariloche.
Nous continuerons notre ballade et nous rendrons à 25km de là, à Llao Llao, laissant derrière nous la péninsule de San Pedro. Près
de l'hôtel se trouve l'église de Saint-Édouard et le Port Panuelo, d'où partent tous les bateaux à destination de la Forêt de
Arrayanes et du Port Blest. De là nous pourrons observer les Cerro de Lopez et les Cerros de la Chapelle. Nous nous déplacerons
dans la zone du golf et du pont qui joint le lac Moreno et le lac Nahuel Huapi à Bahia López. Un autre endroit spécial d'où l'on
entrevoit la péninsule Llao Llao et les lacs qui l'accompagnent. Nous traverserons le pont sur le lac Moreno et nous longerons la
Lagune El trebol. Plus tard nous retournerons à la ville de Bariloche d'où se terminera notre excursion.
Note: Cette ballade peut avoir lieu tôt le matin ou dans l' après-midi. La montée au Cerro Campanario n'est pas inclus dans le prix. Le
paiement se fera sur place.

Jour 8 - Cerro Tronador
Nous commencerons la journée en nous rendant au lac Gutierrez via la Pampa de Huenuleu. Plus tard, nous longerons la rive Est du
lac Mascardi jusqu'à ce que la piste s'ouvre en deux. Nous tournerons à droite par le chemin de terre et arriverons à Tronador.
Aprés avoir traverser le pont au dessus de la rivière Manso, nous côtoierons de nouveau le Lac Mascardi mais cette fois du côté
ouest pour arriver ensuite à Pampa Linda. Nous traverserons la vallée des Vuriloches et après avoir traversé une forêt, nous
trouverons le glacier Ventisquero Negro. Le voyage se terminera au pied de la colline. Nous pourrons faire une Trekking et atteindre
la langue du glacier. Le Ventisquero Negro est un glacier noir qui à pour origine le sommet de la colline Tronador. De là naît le
뾭쀀euve Manso qui descend la colline et se jette dans l'Océan Pacique. Le Tronador présente 3 hauts sommets. Le pic le plus élevé
est le Pic international avec 3.555 mètres d'altitude, le pic Chilien avec 3.430 mètres d'altitude et le pic Argentin avec 3.400 mètres
d'altitude. Tous ces sommets sont accessibles l’été.

Jour 9 - Selva Valdiviana: Puerto Blest, Lac Frias et Cascade Los Cantaros
Nous embarquerons à Puerto Panuelo pour nous rendre au Bras Blest via son port. Nous passerons prés de l'île du Sentinelle, un lieu
célèbre où reposent les restes de Perito Moreno. En général, cette région ressemble aux chaînes de Terre de Feu île et aux fjords de
Norvège. Elle déborde de végétation à cause des conditions climatiques humides et des pluies fréquentes. De manière optionnelle,
nous pourrons rejoindre en bus le lac Frías. Nous continuerons à Porto Alegre,au nord jusqu'au lac Frias et nous embarquerons
jusqu'à Puerto Frias. Le Lac frias a une forme ovale. Sur ses côtes est et ouest se trouve une vaste zone rocheuse foisonnant de
végétation, qui ressemble à l'image encyclopédique des fjords. Toute cette région est caractérisée par des pluies continues due des
vents humides provenant du Pacique.
La pluviométrie moyenne est d'environ 3700 mm par an, survenant généralement au cours de l'hiver. Le mois de Janvier est le seul
mois de l'année sec. Ce lac est alimenté par la fonte de glace et de neige du Cerro Tronador et par les intenses pluies de la Forêt de
Valdivia. De retour à Puerto Blest (sur le lac Nahuel Huapià, juste à l'endroit où se jette le 뾭쀀euve Frias, nous passerons par la
cascades des Cantaros. Il faut monter par un sentier au beau milieu d’arbres locaux qui entoure la cascades. En haut de celle ci, à
600 mètres de haut, on y observe de magniques chutes d'eau. Nous retournerons au bateau et rentrerons à Barriloche.

Jour 10 - La Route des Sept Lacs
Excursion de longue durée. Just at the town of San Martín de los Andes is where the famous Seven Lake Route begins and it ends in
the town of Bariloche. Pendent le périple des Sète lacs nous irons a la découverte des villages comme Traful, La Angostura et San
Martin de los Andes. Ces cadeaux pour nos yeux et notre esprit commenceraient en traversant la péninsule Huemul, Puerto

Manzano et un petit tour par le pittoresque village de La Angostura. Then the Espejo Grande lake up to the branch o耀ࣵ to Chile by
the Antonio Samoré crossing and turning to the left to get to Villa la Angostura. The piers on the Nahuel Huapi lake stand out, and
the most important points are the small town and the Manzano Bay. Then we go into the zone of the Espejo Chico and the Ruca
Malen lakes.
Nous allons maintenant vers le chemin des Sète Lacs, il y aurait des traits de montagne et bois serré. Nous longerons le bord du Lac
Correntoso jusque El Portezuelo. The road takes us to the Pichi Traful lake and then we go around the edge of the Correntoso lake.
We leave the asphalted road and once on the gravel road, rougher and more natural, we get into a zone of Coihues forests, the
Escondido lake is on our right with its fantastic emerald colour. To honour the lakes, we delight seeing the fourth and fth lake: to
the east the Villarino lake and to the west the Falkner lake. We go through the Vullingñanco Waterfall with its important fall of over
20. The lake we see is the Machónico, then the Hermoso Lake where we abandon the Lanín National Park to continue along the
Nahuel Huapi National Park.
Puis nous entourerons les lacs Escondido, Villarino, Falkner, Hermoso et la ville de San Martin de los Andes a coté Lac Lacar. As we
go on, we arrive at the forked Arroyo Partido, which divides its water in branches into the Pacic Ocean and the Atlantic Ocean. The
Chapelco Mountain range with its 2,200 meters high and the crystalline lakes of sweet water are always with us during the journey.
The landscape is composed of cypress, lengas, raulíes and oaks legendary forests. We stop at the Pil-Pil lookout point to enjoy an
overwhelming sight of the Lácar Lake. We set o耀ࣵ around the edge of the Lácar Lake during almost 4km up to Paihuén. We continue
to San Martín de los Andes to end the journey.

Jour 11 - San Martín de los Andes
Pendent le matin nous allons connaître la belle ville de montagne San Martin de los Andes. L'après-midi nous prendrons la route
des Sets Lacs et un chemin vers les peuples des communautés mapuches, une culture ancestrale aborigène.

Jour 12 - Hua Hum et les plages de Yuco
Nous prendrons un chemin vers l'ouest. Accompagné par la vue sur le lac Lácar,nous nous dirigerons vers la frontière avec le Chili.
Pendant le voyage, nous observerons les structures de pierre comme les collines Trompul Piedra, Savanna et Colorado. Arrivés au
뾭쀀euve Hua Hum,nous traverserons via un pont de bois. Nous ferons un mini- trekking en direction de la cascade Chachín, dont les
chutes atteignent environ 30 pieds de haut. Pendant l'excursion, le paysage forestier de la Patagonie Andine se transformera en
jungle de Valdivia. Aprés avoir atteint notre dernier centre d'intérêt de la journée, le Christ de la Paix, nous retournerons à San
Martin de los Andes par le même chemin. Nous nous arrêterons un moment sur l 'une des plages les plus intéressante de la côte
ouest du lac Lácar, sur la péninsule Yuco, et proteront de la vue sur le lac où se re뾭쀀ètent dans ses eaux cristallines les merveilleux
arrayans.

Jour 13 - Quila Quina
Nous nous éloignerons des agréables cabanias en San Martín de los Andes pour entrer dans le parc national de Lanin an de visiter
l'un des plus beaux endroits de cette région: Quila Quina. Situé sur les rives du lac Lacar, le chemin pour y accéder passe par les
montagnes et o耀ࣵre des vues fantastiques. Nous nous dirigerons vers la zone résidentielle du village et nous de la meilleure plage
dans la zone,près du quai. En été, lors des jours de fortes chaleurs, les gens se baignent dans le lac. A l'Est se trouve un sentier
d'interprétation: Le cypresal, une légendaire réserve de cyprés. On peut revenir en navigant sur le lac Lácar et apprécier le paysage
(optionnel).

Jour 14 - Junin de los Andes - Les lacs Huechulafquen et Epulafquen et le Volcan Lanin
Nous irons jusqu'à Junín de los Andes, petit village situé à 40 km de San Martin de los Andes. A Junin,nous ferons un tour pour
connaître l'église dédiée à la Vierge des Neiges (Virgen de las Nieves). Nous continuerons notre promenade jusqu'au Lacs
Huechulafquen et Paimún et et apprécierons la vue de premier choix sur le volcan Lanin. Nous arriverons à l'embouchure de la
rivière Chimehuín, très prisée pour la pêche à la mouche, un spot très connu dans toute la Patagonie. Nous passerons par une zone
de transition où l'on appréciera les arbres notros et maitenes ainsi que les di耀ࣵérents échantillons géologiques comme la Dame de la
pierre.
Nous entrerons dans la forêt andine patagonique en longeant le lac, et y observerons une forêt sub-antarctique de coihues de plus
de 25 mètres, de chênes centenaires et d' hêtres. Le sous-bois est composé de roseaux, d'hêtres austraux, et d'arbustes introduits
par l'homme, comme l' églantier le mutisias, l'iris amancay et les mûres. Nous emprunterons ensuite le chemin du Volcan Lanin
plus de 3.500 mètres, et regagnerons sa base sud. Puis nous continuerons et arriverons au Lac Paimún où nous visiterons la

chapelle. Sur le chemin du retour nous nous arrêterons prés de la rivière Leufú Rucu et proterons d 'une autre vue sur le Lanin.
Notre dernière destination de la journée sera la cascade de Saltillo où nous arriverons aprés une demi-heure de randonnée à travers
la forêt andine de Patagonie. De retour à Puerto Canoa, nous pourrons opter pour monter à bord d'un bateau et naviguer sur le
vaste lac.
Une fois engagé sur la rive nord de Huechulafquen nous naviguerons vers le sud pour voir le côté sud du volcan Lanin, haut de près
de 3.800 pieds. Les lacs et leurs eaux glacées, d'origine glaciaire, peuvent atteindre plus de 400 mètres de profondeur. Sur le lac se
trouve l'île des Chivos. Nous continuerons vers l' ouest pour arriver à la zone des con뾭쀀uences des Lacs Huechulafquen et
Epulafquen. Depuis ce dernier, le lac Epulafquen, nous pouvons observer les forêts légendaires et les montagnes enneigées qui
hébergent une faune abondante du fait que l'homme ne s'y est pas trop installé. Le bateau arrivera ensuite à l'Escorial, coulée de
lave solidiée du volcan, dont l’éruption remonte à plus de 480 ans. Au l des ans, la végétation luxuriante a recouvert le sol
volcanique et une forêt d'arbres nains et de bonsaï,qui ne dépassent pas un mètre de haut s’y est développé.

Jour 15 - Retour à Buenos Aires
Petit déjeuner à l'Hôtel. Transfert à l'aéroport de Chapelco (San Martín de los Andes). Fin de l'excursion.
Option en Bus:Ce programme est également disponible dans une version plus économique c 'est à dire avec un transfert de Patagonie à la
Capitale en bus de ligne. 1,650 km séparent San Martín de los Andes et Buenos Aires. Le trajet dure 18 heures. Dans ce cas, vous partirez à
environ 13 heures pour arriver à 7 heures le lendemain.
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