
      

D'HIVER DANS USHUAIA EN 8 JOURS

Visiter Ushuaia en hiver, ville la plus australes d' Argentine est une véritable aventure. Et c'est pour cela même
que nous vous proposons de la visiter à cette époque ainsi que le Parc National de l'île de Terre de Feu ou le canal
de Beagle que nous naviguerons. Nous ferons une randonnée sur le Glacier Martial, nous escaladerons la glace et

nous promènerons sur des traîneaux tirés par des chiens de traîneaux les huskies. en䎱ꯀn, nous pro䎱ꯀterons des
charmes des nuits d'hiver autour d'un feu de camp.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
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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


8 jours - 7 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 de Ushuaia à l'Hôtel.

Jour 2 - Parc National Terre de Feu & Navigation sur le Canal de Beagle depuis la Baie Lapataia

Nous commencerons la journée en voyageant jusqu’au Parc National Terre de Feu. Sur les 䎳刀ancs du Mont Susana, nous pourrons
voir les traces laissées par les prisonniers de l’ancienne prison d’Ushuaia. Nous observerons les voies du chemin de fer austral de
Terre de Feu jusqu’à la Vallée du 䎳刀euve Pipo, puis la Baie Ensenada. Nous ferons un trekking court dans les environs du Lac Roca
jusqu’à la Lagune Verde et la Laguna Negra. Nous verrons les digues fabriquées de façon continue par les castors, qui
malheureusement détruisent le Parc National. La Baie Lapataia est le dernier tronçon de notre visite au parc. À Port Arias, nous
embarquerons pour naviguer sur les eaux du Canal Beagle, en apercevant sur notre parcours l’Île Redonda, les Baies Ensenada et
Golondrina. Sur la route de navigation, nous arriverons à l’Île de los Lobos, l’Île de los Pájaros, au Phare Éclaireurs et au Ranch Túnel,
en débarquant au port de la ville.

Jour 3 - Expérience Andine avec des Raquettes de Neige jusqu’au Refuge del Hachero, Tyrolienne et
Escalade sur la Glace

Nous partons d’Ushuaia vers la Vallée de Tierra Mayor. Avant de commencer cette nouvelle expérience, un moniteur nous montrera
comment utiliser les raquettes de neige. Nous commencerons la randonnée en pénétrant dans la forêt hivernale. Nous arriverons à
certains endroits que nous ne pourrons atteindre qu’avec les raquettes, comme la Cascade de Glace del Alvear. À partir de là, nous
commencerons notre descente jusqu’au vallon du 䎳刀euve Tierra Mayor. Nous commencerons à vivre un traversée aérienne formée
par 3 parcours de tyroliennes en découvrant la forêt de lengas et de ñires jusqu’à arriver au Refuge del Hachero, ayant parcouru des
lieux uniques sur un tronçon de presque 3 heures. Nous reprendrons des forces en buvant un chocolat chaud avant d’entreprendre
notre retour dans la vallée. Pour escalader la glace, nous recevrons l’instruction nécessaire concernant les cascades naturelles ou
arti䎱ꯀcielles et tout se déroulera en fonction du climat.

Jour 4 - Trek à Glaciar Martial

Petit-déjeuner à l’hôtel. Il s’agit de l’une des randonnées les plus intéressantes de l’Île. Le Glacier Martial est à plus de 1.000 msnm
et est très proche de la ville d’Ushuaia, à seulement 4 km, et c’est le plus grand réservoir d’eau douce de la région de la Terre de
Feu. En 1883, un groupe d’explorateurs d’origine française sont arrivés à Ushuaia. L’un d’entre eux fut Louis Martial, à qui le glacier
doit son nom. L’ascension de ce glacier jusqu’à son sommet est relativement accessible. On avance sur un sentier qui serpente
jusqu’à arriver à la chaine Martial, où l’on prendra le télésiège (s’il est ouvert) pour e䎧赀ectuer un parcours de 1.100 mètres pour
arriver à la station Cumbre. Nous gravirons une pente douce pour rentrer dans la partie des rochers en pleine montagne. Les vues
sont spéciales, typiques d’un paysage de haute montagne. On y observe non seulement la ville d’Ushuaia, mais également le Canal
de Beagle et les Îles Navarino et Hoste.

Jour 5 - Aventure Blanche: Promenade en traineau tiré par des chiens huskies et randonnée en
raquettes de neige

Ce programme est très original, nous voyagerons en traineaux fabriqués de façon artisanale et trainés par des chiens huskies. Avant
de commencer cette expérience, un moniteur ou le Muscher nous expliquera comment conduire les traineaux et nous visiterons
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l’élevage qui est situé dans la Vallée de Tierra Mayor. Nous accrocherons les chiens au traineau, après leur avoir mis les harnais,
nous pourrons commencer. Le parcours s’e䎧赀ectue depuis l’élevage de chiens huskies, en parcourant les vallées enneigées de la
cordillère de la Terre de Feu.

En fonction du temps, le trajet peut s’étendre sur 30 minutes et doit s’e䎧赀ectuer pendant la saison d’hiver. Le trajet est sinueux
comme un serpent et traverse une forêt légendaire de lengas et de ñires, sur un sol couvert de neige et sans végétation. Nous
parcourrons environ 7 km. Nous arriverons dans une cabane faite en troncs d’arbres appelée le Refuge del Hachero. Nous laisserons
les traineaux et nous chausserons nos raquettes pour marcher sur la neige, car l’épaisseur de celle-ci est en général de plus d’un
mètre. Nous ferons du trekking jusqu’à la Cascade de Glace de l’Alvear et Mirador del Valle. Le retour s’e䎧赀ectue en descendant et est
donc plus rapide. Nous retournerons au Refuge pour y déguster un chocolat chaud. Une fois remis, nous retournons à pied jusqu’à la
Vallée Tierra Mayor, puis nous rentrons à Ushuaia.

Jour 6 - Ski facultatif à Castor Cerro -Feu de Camp Nocturne

Nous quitterons l’hôtel le soir pour nous rendre au Centre d’Hiver Altos del Valle. L’aventure commence avec un trekking avec des
raquettes de neige et qui nous mènera aux vallées enneigées. Après une demi-heure de marche, guidés par la lumière de la lune et
de nos lampes de poche, nous arriverons jusqu’au feu de camp, où nous attend un dîner pour reprendre des forces et de l’énergie
pour rentrer en traineau jusqu’au centre d’hiver. En général, ce programme dure près de 5 heures, car le départ est prévu vers 18 hs
et nous rentrons vers 23 hs.

Note: Pendant la journée, vous pouvez éventuellement faire du ski au Cerro Castor. Consulter à l'arrivée ou avant de voyage.

Jour 7 - Aventure O䎧赀 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 䎳刀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䎧赀 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 8 - Retour à Buenos Aires

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