
      

USHUAIA, CALAFATE ET CHALTÉN EN 9 JOURS

Un voyage où nous connaîtrons les 3 principaux points de la Patagonie du Sud: 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.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


9 jours - 8 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 Ushuaia

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 Ushuaia à l'Hôtel.

Jour 2 - Navigation Classique sur le Canal de Beagle et observation de pingouins de Magellan sur l’Île
Martillo et Parc National Terre de Feu et le train de la  n du monde

Navigation Classique sur le Canal de Beagle et observation de pingouins de Magellan sur l’Île Martillo
Après le petit-déjeuner, nous partons vers le port pour naviguer sur les eaux gelées du Canal Beagle. Nous visiterons l’Île de los
Pájaros pour observer sa grande faune marine, des labbes, des brassemers des Malouines et de Goélands Gris. Sur l’Île de los Lobos,
nous verrons des loups de mer à une ou deux sortes de poils. L’île de los Pájaros et l’Île de los Lobos font partie de l’Archipel
Bridges. Au Phare Les Éclaireurs, nous verrons des cormorans impériaux et de Magellan. C’est là qu’a fait naufrage le SS Monte
Cervantes en 1930.

Nous poursuivrons la navigation vers l’est en observant Port Almanza en Argentine et Port Williams au Chili, jusqu’à débarquer sur
l’Île Martillo pour observer les pingouins de Magellan et Papou. En rentrant vers Ushuaia, nous pourrons voir le Ranch Túnel et le
Ranch Remolino, qui renferme les dépouilles du bateau à vapeur Monte Sarmiento qui y 䎲茀t naufrage au début du XXe siècle. Le
retour en ville est très accueillant grâce à la présence imposante du dernier cordon montagneux de la Cordillère des Andes. La
navigation a une durée d’environ 4 heures et demie.

Parc National Terre de Feu et le train de la  n du monde à Ushuaia
Nous aborderons le train de la 䎲茀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 䎲茀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 䎲茀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䎲茀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䎫㉀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䎫㉀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 3 - Aventure O  Road 4x4 aux lacs Fagnano & Escondido

Nous commencerons notre aventure en 4x4 vers les lacs de Terre de Feu: les lacs Fagnano et Escondido. Nous nous déplacerons vers
le centre de la Grande Île de Terre de Feu, où nous aurons la possibilité d’observer la transition entre la Cordillère des Andes et la
partie extrême de la Patagonie agreste. Nous nous arrêterons au Centre d’Hiver Alto del Valle, pour y observer l’élevage et
l’entrainement de chiens de traineaux sibériens. Nous continuerons vers le nord pour traverser la Cordillère des Andes par le
Passage Luis Garibaldi, qui possède une vue unique sur les lacs Escondido et Fagnano. Ce sentier communique le 䎵euve Río Negro et
les Ranchs de l’Île avec Ushuaia. Ce passage de montagne est le lieu le plus haut, atteignant 460 msnm.

Nous approchons le Lac Escondido, pour partager un lunch box avant de commencer l’o䎫㉀ road. Le Lac Escondido, également appelé
Lagune Escondida, est attrapé dans un bois de coihues, pins et lengas. On peut y observer la façon dont les castors agissent sur les
arbres, en les retournant pour les utiliser pour construire leurs barrages qui produisent des inondations dans la forêt. Nous nous
enfoncerons dans la forêt par des chemins faits par des bûcherons et la boue commencera à salir les camionnettes. Soudain,
l’ambiance change complètement, nous quittons le sentier boisé pour arriver au Lac Fagnano et continuer jusqu’au camp pour nous
nourrir un peu puis entreprendre notre retour vers Ushuaia.

Jour 4 - Départ pour Calafate

A l’horaire indiqué, transfert vers l’aéroport pour le vol à destination de Calafate. Arrivée à Calafate, réception et transfert à l’hôtel.

Jour 5 - Voyage au Centre du Glacier le plus célèbre de la Planète

Si nous avons déjà observé l’extérieur du glacier, nous aurons aujourd’hui la possibilité de le découvrir de l’intérieur. Oui, nous
voyagerons au centre du glacier le plus célèbre de la planète, comme dans le roman de Jules Verne qui entreprend son voyage au
centre de la terre. Pendant 4 heures, nous marcherons sur la surface gelée a䎲茀n d’arriver aux séracs: c’est là où les glaces se plient.
Nous commencerons la traversée parmi les glaces au Port " Bajo las Sombras " a䎲茀n de partir sur un bateau qui sillonne les eaux du
Brazo Rico jusqu’à la côte ouest. Avant le début de l’aventure, nous recevrons les instructions des guides de montagne
professionnels qui nous expliqueront l’utilisation des matériels et nous aideront à mettre l’équipement nécessaire. Nous conseillons
l’utilisation de lunettes de soleil. Nous sommes prêts pour prendre le sentier qui nous conduit à la moraine sur le Glacier Perito
Moreno (zone où la glace et la terre se fusionnent).

Une heure après, nous ferons un arrêt dans un lieu étonnant: un belvédère depuis lequel nous aurons une vue impressionnante sur
les glaciers et leurs environs. De là, nous aurons accès à l’intérieur du glacier pour y découvrir de nouveaux paysages tels que des
puisards, de grottes blanches, des 䎲茀ssures de grande profondeur et des lagunes bleutées. Nous nous trouvons dans un lieu qui nous
o䎫㉀re des images et des photos inoubliables du voyage au centre du glacier. Pendant l’excursion, nous recevrons des renseignements
sur la glaciologie, la faune et la 䎵ore autochtone grâce à la participation des guides spécialisés en la matière. Vers midi, nous aurons
le temps de déjeuner et d’admirer les paysages qui nous entourent. Nous continuons notre sentier vers la moraine en marchant
pendant une heure jusqu’à la 䎲茀n de notre parcours. Nous embarquerons dans le but d’approcher la paroi sud du Glacier Perito
Moreno. Nous rentrons à El Calafate en 䎲茀n d’après-midi.

Note Importante:Cette excursion ne s’e䎜뇀ectue que depuis la mi-septembre jusqu’à la 䎤⮀n avril. Il s’agit d’une excursion exigeante, car le
terrain est irrégulier, pouvant être e䎜뇀ectué par des personnes entre 18 et 45 ans en bon état physique. Les femmes enceintes n’y ont pas
accès. L’entrée au Parc National n’est pas comprise, de même que l’équipage personnel et les repas (à la charge de chaque personne).
Nous conseillons d’utiliser des lunettes de soleil, de prendre un écran solaire minimum nº30, des vêtements légers, mais chauds, une
casquette pour le soleil, un imperméable, des gants, des bottes de trekking (pas de bottes en caoutchouc), un sac à dos à 40 litres, une
gourde et un lunch box personnel.

Jour 6 - Mount Frías 4 x 4

Sur la route du Glacier Perito Moreno, nous connaîtrons la Colline Frías et ses environs, dans la steppe de la Patagonie. Il s’agit d’un
lieu attractif puisqu’il est situé au milieu de la steppe et, ne faisant partie d’aucune chaîne montagneuse, il o䎫㉀re des images
panoramiques des Torres del Paine, de la Colline Fitz Roy, du Cordon de los Cristales, du Brazo Rico, du Brazo Norte, du Lac
Argentino, de la Péninsule de Magellan, entre autres, permettant d’apprécier le mélange de couleurs des forêts de lengas et de
ñires, des lacs, de la 䎵ore et de la faune. À l’heure du déjeuner, nous savourerons de l’asado de bœuf accompagné de légumes cuits
au four d’argile, avec du pain maison et un désert.



Option: Trekking avec Tyrolienne ou 4x4
Nous ferons un trekking en suivant un sentier très bien indiqué. Nous traverserons une forêt de lengas, de ñires et des ruisseaux,
guidés par une carte qui nous permettra de connaître les altitudes, les belvédères et quelques lieux pour nous reposer. Nous
observerons la 䎵ore, la faune autochtone et des paysages panoramiques: Paine, Fitz Roy, Lac Argentino, entre autres. Après le
déjeuner, nous continuerons notre route en direction de la Colline Frías, dont le sommet nous o䎫㉀rira des vues magni䎲茀ques. Nous
combinerons trekking et tyrolienne, en nous déplaçant sur 2 câbles unis par des points 䎲茀xes, mais avec une certaine dénivellation
qui nous permettra de glisser par gravité.

Nous marcherons jusqu’au point de départ, situé à 562 mètres sur le versant sud de la Colline Frías. Le parcours est merveilleux,
avec des vues sur les Torres del Paine, la Vallée du Fleuve Centinela, le Lac Roca, etc. Une fois que nous aurons parcouru presque
470 mètres supendus au câble, nous atteindrons le point d’arrivée et nous prendrons un sentier qui nous conduira au ranch. Il
existe également la possibilité de découvrir cette zone en véhicules 4x4. Pendant le voyage, nous traverserons une vega et nous
commencerons l’ascension par la partie la plus basse de la Colline Frías, en pro䎲茀tant de la beauté du paysage environnant. Nous
observerons des vaches, des guanacos, des maras (lièvre de la Patagonie) et des chevaux dans un domaine. Nous atteindrons le
sommet après 2 heures environ. Finalement, nous retournerons au ranch pour déjeuner.

Note importante: Ce programme d’aventure s’adresse aux personnes entre 10 et 60 ans, n’étant pas conseillé aux personnes avec un
excès de poids (110 Kg au maximum). Les femmes enceintes et les personnes avec des problèmes cardiaques ne peuvent pas l’e䎜뇀ectuer.
Des chaussures de trekking et des vêtements adéquats sont nécessaires.

Jour 7 - Route de la India Dormida ou Forêt pétri ée La Leona - Chaltén

Nous quittons la ville de El Calafate pour grimper au-delà des 1.000 msn, jusqu’à atteindre le premier Balcon. La vue classique des
cartes postales restera 䎲茀xée dans nos yeux, renfermant non seulement la ville, mais aussi le Lac Argentino. S’il y a beau temps, nous
pourrons observer les collines Fitz Roy et Torre et des condors survolant le cordon andin. Le sentier continue jusqu’au Labertinto de
Piedras, en observant des fossiles de la période crétacique. Nous continuerons, mais en montant jusqu’à Piedra de los Sombreros, où
nous déjeunerons (optionnel) et nous nous reposerons un peu. Nous entreprendrons ensuite le retour à El Calafate en descendant
du côté nord, accompagnés par le Lac Argentino tout au long de notre chemin.

Note: Ce programme s’e䎜뇀ectue entre les mois de septembre et mai.

Forêt pétri ée La Leona

Nous partirons le matin et nous passerons toute la journée dans une zone de steppe, où nous pro䎲茀terons des activités en plein air
et d’aventure, tout en découvrant de nouveaux endroits. Pour y arriver, nous prendrons la route provinciale Nº5 vers l’Est et ensuite
la mythique route 40, qui nous o䎫㉀rira des vues magni䎲茀ques sur le Lac Argentino, le Fleuve Santa Cruz, La Leona et sa belle vallée, la
Cordillère des Andes et la Colline Fitz Roy en toile de fond. Après une halte de quelques minutes à l’hôtel La Leona, considéré
comme un lieu historique, nous poursuivrons notre chemin vers l’Ouest, en longeant la rive sud du Lac Viedma, a䎲茀n d’atteindre le
Faldeo de la Colline Los Hornos.

Nous arriverons vers midi au pied de la Colline Los Hornos, où la route se termine. Dans cette énorme dépression du terrain, nous
trouverons des troncs pétri䎲茀és et nous ferons un trekking d’exploration. Plus tard, nous déjeunerons. Lors du trekking, nous aurons
la possibilité d’observer une importante quantité de troncs pétri䎲茀és, certains d’entre eux ayant un diamètre de 1,20 mètres, ce qui
révèle que, des millions d’années auparavant, les conditions climatiques étaient di䎫㉀érentes et favorisaient la présence d’une 䎵ore
abondante et de grande taille. Nous pourrons découvrir également des restes fossiles de dinosaures. Le climat de cette zone de
steppe est très sec et, en général, très chaud. Après avoir parcouru le secteur, nous entamerons le retour à l’hôtel.

Note importante: Ce programme s’e䎜뇀ectue à partir du début octobre, si les conditions climatiques le permettent. La randonnée est de
niveau modéré, exigeant un bon état physique. Cette activité est interdite aux moins de 6 ans.

Jour 8 - Trek à Mount Torre ou Trek à Piedra del Fraile

Petit-déjeuner a hôtel. Nous aurons la journée libre à El Chaltén.

Trek Mount Torre
Il s’agit de l’un des trekkings les plus traditionnels du Parc National Los Glaciares. Le sentier qui nous mène à la Lagune Torre
traverse un paysage vraiment magni䎲茀que. Le chemin commence à El Chaltén et avance jusqu’au 䎵euve Fitz Roy, avec une pente
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importante au début de la randonnée, puis le chemin devient plus plat jusqu’à notre premier arrêt après une marche de presque 2
heures. Sur ce belvédère, nous observerons le cordon montagneux de la Colline Torre, le Cordon de Las Adelas et une partie de la
Colline Fitz Roy.

Nous continuerons à avancer sur de petites pentes jusqu’au lit du 䎵euve, puis nous arriverons au Camp De Agostini, après une
marche d’environ 1 heure sur un sentier signalisé. Encore un e䎫㉀ort et après le croisement des moraines, nous aurons devant nous la
Lagune Torrre. Nous serons reçus par des vues panoramiques incroyables de la Colline Torre, escortée par les aiguilles de Egger,
Standhard, Bí䎲茀da et le Cordon de las Adelas, exhibées par les glaciers de montagne qui versent leurs eaux dans la Lagune Torre.

Trek Piedra del Fraile
Nous partirons du Pont Río Eléctrico à environ 16 km de El Chaltén, où nous nous rendrons pour commencer le trekking à Piedra del
Fraile. Il s’agit d’une randonnée facile à parcourir, car le chemin ne présente pratiquement aucune dénivellation. Nous parcourrons
pendant 2 heures des forêts de nothofagus, parmi des ñires et des lengas, en passant à gué de petits ruisseaux nous arriverons à
Piedra del Fraile. C’est ici qu’Agostini installa sa base pour faire ses expéditions. Nous pourrons y apprécier une vue unique sur la
paroi nord-ouest de la Colline Fitz Roy. Le Refuge Los Troncos est un bon endroit pour camper, car il possède de bons équipements.
Il faudrait payer un forfait, car c’est un camping privé. Les plus courageux pourront atteindre le Glacier Pollone, avec 2 heures de
plus de trekking, en parcourant 5 km de plus jusqu’au glacier. En longeant le 䎵euve, nous arriverons jusqu’au Lac Eléctrico, sous la
présence du versant nord du Fitz Roy et des aiguilles Mermoz et Guillaumet. Nous continuerons ensuite jusqu’à nous trouver devant
les Glaciers Pollone et Fitz Roy Nord.

Jour 9 - Retour à Buenos Aires

Petit-déjeuner a l'hôtel. Transfert à aéroport de Calafate. Accueil et transfert de l'aéroport de Buenos Aires à l’aéroport
International Ministro Pistarini “Ezeiza”. Fin de nos services.
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