
      

D'HIVER DANS PUERTO MADRYN: OBSERVATION DES
BALEINES FRANCHES AUSTRALES

En l'été, dans la Péninsule de Valdés, on peut voir une faune maritime très diverses, plus que tout le reste de
l'année. Les otaries et le phoques s'observent à Punta Cantor et Point Loma, tandis que les éléphants de mer se

voient surtout à Caleta Valdés et Punta Ninfas et que les manchots de Magellan se trouvent surtout dans la
réserve animalière de Punta Tombo. Nous pourrons voir des cormorans dans presque toutes les falaises tandis les

dauphins et les dauphins de Commerson se contemplent dans les environs de Puerto Rawson seulement.
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7 jours - 6 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 Puerto Madryn

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 de la capitale à
Puerto Madryn en bus de ligne. 1,450 km séparent Puerto Madryn et Buenos Aires. Le trajet dure 18 heures. Dans ce cas, vous partirez à
environ 12 heures pour arriver à 8 heures le lendemain.

Jour 2 - Visite de Puerto Madryn, de la plage de El Doradillo et observation depuis la côte des baleines

Après avoir petit déjeuner à l'hôtel, nous sortirons et visiterons les lieux emblématiques de la Ville de Puerto Madryn. Cette
merveilleuse ville attire des touristes du monde entier, venus principalement pour pratiquer la plongée et surtout pour s'approcher
des Baleines Franches Australes. Après avoir fait le tour de la ville, nous nous rendrons jusqu'à la zone municipale protégée connu
sous le nom de Doradillo, situé à seulement 12 Km. De là, nous observerons les baleines franches australes dans leur environnement
naturel. Ce st l 'un des rares endroit du monde d'où l'on peut les observer de la côte. Les baleines se retrouvent chaque années
dans le Golfe pour se reproduire et élever leur bébés... une expérience unique garantie! Puis, nous irons à la Plage Las Canteras et au
mirador de Punta Flecha, endroit élu de manière stratégique par la Fondation Patagonie Nature pour observer et protéger la faune
maritime.

Jour 3 - 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 a䎽ऀ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䎽ऀ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 - Trelew & Gaiman: à la découverte de la Vallée Inférieure et du 䏀เeuve Chubut





















Nous commencerons la journée en nous rendant dans la ville de Trelew, à 70 KM de Puerto Madryn. Celle ville s 'est formée autour
de la voix ferrée en 1886. Avec les année, elle s' est avérée être la ville commerciale et industrielle la plus importante de la région.
C' est en e䎳勀et le principal pôle textile lainier d' Argentine, ville d'où se fabrique et se commercialise plus de 90% de la laine du
pays. Nous visiterons aussi le Musée Régional Pueblo de Luis où l'on peut pro䎽ऀter et s'imprégner de l'histoire galloise, principale
immigration et in䏀เuence de la zone. Avant de quitter Trelew, nous visiterons l 'un des musées les plus important d'Amérique
Latine: Le Musée Paléontologique Egidio Feruglio (MEF), dans lequel sont conservés les dépouilles du Patrimoine Paléontologique de
Patagonie.

Sur le chemin de retour à Puerto Madryn, nous feront un détour à l'Ouest, jusqu'à la Cordillère des Andes pour visiter le centre
géographique de la Vallée inférieure du 䏀เeuve Chubut: Gaiman. Ce petit village est une référence en ce qui concerne a colonisation
galloise en Argentine. En visitant le village, vous aurez l'impression que le temps s'y est arrêté car les habitants y conservent encore
de nos jours les traditions galloises et se souviennent encore des histoires épiques de l'arrivée de Gallois sur les côte de Puerto
Madryn en 1865. Cette immigration massive donna un grand élan à la région et se ressentit dans toute la Patagonie. Comme le veut
la tradition, nous nous attablerons et partagerons un thé gallois dans un des salon de thés les plus chics de la ville.

Dique Ameghino: Optionnel
Nous nous dirigerons vers l'Ameghino Florentino, barrage hydroélectrique entre le barrage et le village touristique. Cette centrale,
avec celle de Futaleufu, alimente une grande partie de la Patagonie. Le barrage est situé sur le 䏀เeuve Chubut. Les opérations de la
centrales commencèrent en 1963 et fut l'un des premiers de Patagonie. L'objectif de la construction était de protéger la vallée des
l'inondation et aussi de fournir l'électricité dans la région. Nous jouirons d'un paysage agréable tout le long de la route. Nous
rentrerons ensuite à Puerto Madryn.

Jour 5 - Phare de Punta Ninfas... Otaries et fossiles

Petit-déjeuner a hôtel. L'excursion du jour nous mènera à l'extrême Sud du Nouveau Golfe, à Punta Ninfas, où vous vous réjouirez
de la vue panoramique donnant sur le Golf. Le village est connu pour son phare qui porte le même nom. Ce vieux phare est le
principal refuge des otaries depuis plus d'un siècle. Les nombreux fossiles in situ témoignent de ce long passé sur la côte.

Jour 6 - Kayak dans le Nouveau Golfe ou Initiation à la plongée sous marine dans les eaux du Golfe

Kayak dans le Nouveau Golfe

Une journée de pure aventure commencera en mer. A bord de kayak vous vous sentirez en contact total avec la nature. Nous
ramerons dans les eaux calmes du Nouveau Golfe et nous pro䎽ऀterons de la faune et la 䏀เore très diverse de la côte. Ce golfe sur l'
Océan Atlantique présente un microclimat propice au développement de nombreuses espèces. Le parcours est relativement court et
nous serons accompagnés par des otaries qui nageront à nos côtés. Nous partirons de Puerto Madryn pour la Plage Paraná, où se
trouve un un navire échoué.

Nous commencerons à ramer vers le sud en ligne droite jusqu'à la réserve de Punta Loma. En milieu de matinée, nous ferons une
pause et déjeunerons à la plage El Pozo. Selon le mois de l'année où nous nous trouvons,nous pourrons faire de la plongée avec
tuba. nous nous émerveillerons ensuite à la vue du Cerro Avanzado, facilement reconnaissable dans la zone à cause de les couches
sédimentaires où sont conservés naturellement des fossiles. Nous débarquerons et y ferons à un trekking. Ensuite, nous
retournerons à Puerto Madryn.

Note: Il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience préalable pour pouvoir naviguer en kayak.

Initiation à la plongée sous marine dans les eaux du Golfe
Ce sera le jour de vivre une expérience intéressante qui consiste à plonger dans les eaux du golfe. Pour ce la, nous nous préparerons
en en䎽ऀlant des combinaisons de 5 mm d'épaisseur qui protègent du froid. Une fois prêt, nous monterons à bord du bateau et nous
dirigerons jusqu'à la zone de plongée. Guidé par un professionnel, la descente commencera. Au fond de l'océan, vous vous
trouverez nez à nez avec une 䏀เore et une faune autochtones, comme le saumon, le mérou, les étoiles de mer, les oursins, les
escargots, les crabes ou bien encore les mollusques. Vous pourrez également observer des otaries, des dauphins et des baleines.

Il existe également une autre option. Au lieu de la plongée sous marine avec bouteille, vous pourrez faire de la plongée avec tuba.
Cette activité est sûre et facile de pratiquer. Elle ne nécessite pas d'expérience préalable, ne requiert aucune entraînement
particulier et n' exige pas non plus une excellente condition physique. Nous nous imprégnerons dans un premier temps de la vie
aquatique et son apesanteur et rendrons ensuite visite vers les profondeurs où nous rencontrerons les éléments de la faune et de la
䏀เore préalablement abordés. Après avoir en䎽ऀlé la combinaison de Néoprène nous nous approcherons de la zone de descente. Dans
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l'eau, vous recevrez des conseils techniques sur la natation avec palmes et on vous expliquera comment utiliser le tuba. Nous
utiliseront également des techniques de compensation. Diverses espèces maritimes peuvent y être observer: étoiles de
mer,nombreuses variété d'algues aquatiques, polypes, anémones, oursins, escargots, crabes et mollusques.

Note: Si vous êtes possesseur d' un brevet de plongeur et que l'activité sur la côte Patagonique, n'hésitez pas à vous renseigner sur les
services o䎳勀ert dans la région.

Jour 7 - Retour à Buenos Aires

Petit-déjeuner a l'hôtel. Transfert vers l’aéroport pour le vol à destination de Buenos Aires.

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. 1,450 km séparent Puerto Madryn et Buenos Aires. Le trajet dure 18 heures. Dans ce cas, vous partirez à environ
12 heures pour arriver à 8 heures le lendemain.
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