
      

FITZ ROY & GLACIER PERITO MORENO TREKKING

Ce trekking classique à El Calafate et El Chaltén nous permettra de parcourir ces monuments naturels en quelques
jours. La randonnée inclut les trekkings au Cerro Torre et au Glacier Piedras, traversant les paysages typiques de

la Patagonie agreste et silencieuse.
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8 jours -7 nuits

Un trekking dédié au Parc National Los Glaciares. Nous longerons la Lagune Capri, la base du Cerro Fitz Roy: la Lagune de los Tres,
nous visiterons le Glacier et la Lagune Torre, nous arriverons à El Calafate et nous marcherons sur le Glacier Perito Moreno.

Cette randonnée de niveau intermédiaire est idéale pour les personnes n’ayant pas le temps d’e䎸☀ectuer les programmes Patagonie
Trekking Full ou Patagonie Trekking Adventure Full, puisqu’elles devront disposer seulement de 8 jours pour parcourir les sentiers
du Parc National Los Glaciares et découvrir les lieux d'intérêt touristique: du Cerro Fitz Roy et du Cerro Torre, avec la Lagune Capri,
au Glacier Perito Moreno, situé à El Calafate.

Notre aventure commencera à El Calafate, où le groupe se réunira pour la première fois dans le but de se connaître et de recevoir
les instructions de base avant le début du trekking. Nous nous rendrons ensuite à El Chaltén, en traversant la steppe patagonique
en direction du Nord par la Route 40 jusqu’à la déviation qui conduit à El Chaltén. Nous emprunterons de charmants sentiers et
nous arriverons à la base du Cerro Fitz Roy: la Lagune de los Tres, en passant avant par la Cascade Chorrillo.

Nous marcherons également dans les environs de la Lagune Capri. Nous arriverons à la Lagune Torre et au Glacier Torre, en
descendant par la Vallée du Cerro Torre, au bord de la Rivière Fitz Roy. Finalement, nous quitterons El Chaltén et nous passerons les
derniers jours du voyage à El Calafate, où nous visiterons le Glacier Perito Moreno, l’un des glaciers les plus imposants du monde,
présentant une particularité spéciale: il avance sans cesse, contrairement au reste des glaciers.

Jour 1 - El Calafate

Réception à l’Aéroport de El Calafate et transfert à l’hostel ou à l’auberge. Cette ville doit son nom à un arbuste épineux, le Berbéris
à feuilles de buis, donnant des 䏂يحeurs jaunes, typiques de cette région patagonique, et des baies de couleur bleur-noir. Le climat est
sec, avec des températures qui oscillent entre -5° en hiver et 20° en été.

Hébergement: Chambre d´Hôtel ou Auberge en base double avec salle de bains privée. // Chambre d´Hôtel ou Auberge en base
single avec salle de bains privée

Repas inclus: Dîner
De / Jusque: El Calafate / El Calafate

Jour 2 - El Calafate - El Chaltén

Après le petit-déjeuner, nous visiterons El Chaltén, un village situé dans la province de Santa Cruz, dans la Cordillère des Andes,
tout près des Cerros Fitz Roy et Torre et au bord de la Rivière de las Vueltas. Le trekking constitue son activité fondamentale, sans
oublier le rafting, les chevauchées et l’alpinisme. Ses attraits principaux, outre le Cerro Fitz Roy, sont: le Lac Viedma, le Lac del
Desierto, la Lagune Capri, le Glacier Piedras et la Lagune de los Tres.

Nous ferons un peu plus de 200 kilomètres en direction du Nord, nous quitterons la route 40 pour prendre le chemin conduisant à
l’entrée du village, où nous pro䏁酀terons de la vue sur le Lac Viedma à notre gauche. Nous logerons dans les campements se trouvant
dans le Parc National Los Glaciares, par conséquent nous devrons emmener l’indispensable pour le trekking, qui aura une durée de
trois jours. Nous suivrons le chemin longeant la Rivière de las Vueltas pour atteindre le mirador principal du Cerro Fitz Roy. Nous
poursuivrons notre voyage vers la Lagune de los Patos et nous arriverons 䏁酀nalement à notre campement, situé auprès de la Lagune
Capri.

Hébergement: Camping full à Lagune Capri en base double ou single (secteur agreste - sans douches)
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch/pique-nique et dîner
De / Jusque: El Calafate / El Chalten / Lagune Capri
Durée: 3 heures
Di䏁酀cultad: Intermedie

Jour 3 - Cerro Fitz Roy: De la Cascade Chorrillo del Salto à la Lagune de los Tres

Après le petit-déjeuner, nous nous dirigerons vers Chorrillo del Salto pour nous rendre au campement de base du Fitz Roy: Río
Blanco. Chorrillo del Salto est une cascade d’une vingtaine de mètres de hauteur, cachée au milieu de la forêt. Cette chute d’eau est
située presque à la 䏁酀n de la Rivière Chorrillo, avant son embouchure dans la Rivière de las Vueltas. À partir de ce point-là, nous
devrons emprunter un chemin en pente de 400 mètres environ pour atteindre l’un des attraits principaux de la région: la Lagune de
los Tres. Nous pourrons apprécier également le Cerro Fitz Roy et ses aiguilles de 1500 mètres d’altitude. Cette montée est di䎻ꖀcile
mais accessible, devenant pierreuse sur la 䏁酀n. Une fois arrivés à la Lagune de los Tres, nous admirerons la vue magni䏁酀que sur le Fitz
Roy et ses environs, d’une beauté sans pareil.





















Avant d’entamer la descente, nous nous reposerons, en plein silence, a䏁酀n de récupérer nos forces. La Lagune Sucia, située à
proximité de la Lagune de los Tres, constitue aussi une œuvre de la nature merveilleuse. Si nous avons de la chance, nous pourrons
voir le vol de quelques condors. Après un trekking de 5 heures, nous retournerons au campement de la Lagune Capri. Une journée
intense qui nous laissera des souvenirs inoubliables.

Hébergement: Camping full à Lagune Capri en base double ou single (secteur agreste - sans douches)
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch/pique-nique et dîner
De / Jusque: Lagune Capri / Lagune de Los Tres / Lagune Capri
Durée: 8 heures
Di䎻ꖀculté: Intermedie

Jour 4 - De la Lagune Capri à la Lagune Torre

Nous partirons de la Lagune Capri en direction du chemin longeant la Vallée des Lagunes Madre e Hija. Ce sentier relie le chemin qui
vient de la Lagune Torre à celui venant de la Lagune de los Tres. Cette partie du sentier est relativement facile, il n’y a pas beaucoup
de pente. Pendant le trekking, nous pro䏁酀terons des vues uniques sur les Cerros Torre, Standhart, Adela, Grande et Solo. Nous
traverserons une forêt très dense de lengas et de ñires, pleine de mallines, et nous descendrons ensuite vers la Vallée du Cerro
Torre, où coule la Rivière Fitz Roy, que nous suivrons jusqu’à son lieu de naissance, la Lagune Torre. Avant d’arriver à la lagune, nous
passerons par le campement agreste Padre de Agostini, campement de base pour des expéditions plus intenses et longues. Nous
parcourrons 500 mètres et nous atteindrons la lagune. Cette lagune est entourée de moraines et retient les icebergs qui se
détachent du côté ouest du front du Glacier Grande. Les aiguilles du Cerro Torre, de plus de 3000 mètres d’altitude, couronnent le
paysage.

Hébergement: Camping full à Lagune Torre en base double ou single (secteur agreste - sans douches)
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch/pique-nique et dîner
De / Jusque: Lagune Capri / Lagune Torre
Durée: 5 heures
Di䎻ꖀculté: Intermedie

Jour 5 - Visite de la Lagune & du Glacier Torre et Retour à El Chaltén

Un trekking autour de la Lagune Torre nous o䎸☀rira de très belles vues sur le Cerro Solo et le Glacier Adela. Facultativement, nous
pourrons e䎸☀ectuer une randonnée sur le Glacier du Cerro Torre. Ce trekking, qui exigera un e䎸☀ort physique puisque nous devrons
marcher sur le glacier, nous donnera la possibilité d’observer les parois verticales du Cerro Torre. Nous mettrons des crampons pour
marcher sur la glace, explorer les crevasses, les rimayes et les cavernes, et atteindre les blocs de glace fragiles qui sont à l’origine de
di䎸☀érentes parois ayant des pentes diverses. À la 䏁酀n de l’après midi, nous commencerons à descendre en longeant la Rivière Fitz
Roy par le sentier Cerro Torre, un parcours de 3 heures environ.

Hébergement: Hostel (salle de bains commune) // Hôtel ou Auberge en base double ou single avec salle de bains privée
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch/pique-nique et dîner
De / Jusque: Lagune Torre / Glacier Torre / El Chaltén
Durée: 5 heures
Di䎻ꖀculté: Intermedie a Intense

Jour 6 - Départ de El Chaltén et retour à El Calafate

Petit-déjeuner à l’hostel. Une journée de repos après 3 jours de trekking dans le Parc National Los Glaciares. Nous pourrons pro䏁酀ter
de cette journée libre pour connaître le village de El Chaltén, visiter sa chapelle et nous rendre au Lac del Desierto, célèbre par un
ancien con䏂يحit de limites entre l’Argentine et le Chili, l’un des lieux les plus beaux de la région.

Hébergement: Hostel (salle de bains commune) // Hôtel ou Auberge en base double ou single avec salle de bains privée
Repas inclus: Petit déjeuner
De / Jusque: El Chaltén / El Calafate

Jour 7 - Glacier Perito Moreno: Randonnée au Canal de los Témpanos

Après le petit-déjeuner à l’hostel, nous partirons vers la Péninsule de Magellan pour visiter le Glacier Perito Moreno, alimenté par le
Champ de Glace Sud. Nous ferons 80 kilomètres de route pour arriver au glacier et un court trekking nous permettra de découvrir le
Canal de los Témpanos. Les blocs de glace qui se détachent de façon continue des parois latérales du glacier nous o䎸☀riront un
spectacle naturel unique. Finalement, nous retournerons à El Calafate.







































Le Glacier Perito Moreno s’étend sur le bras sud du Lac Argentino, son front fait 5 kilomètres et il atteint une hauteur de 60 mètres.
Ce glacier imposant est considéré comme l’une des merveilles du monde. Il est situé à l’intérieur du Parc National Los Glaciares,
dans une zone entourée de forêts et par la chaîne de montagnes des Andes.

Hébergement: Hostel (salle de bains commune) // Hôtel ou Auberge en base double ou single avec salle de bains privée
Repas inclus: Petit déjeuner
De / Jusque: El Calafate / Glacier Perito Moreno / El Calafate
Durée: 1 heure
Di䎻ꖀculté: Baisse

Jour 8 - El Calafate - Aéroport El Calafate

Dernière journée d’aventure à El Calafate. Transfert à l’Aéroport de El Calafate.

Hébergement: Hostel (salle de bains commune) // Hôtel ou Auberge en base double ou single avec salle de bains privée
Repas inclus: Petit déjeuner
De / Jusque: El Calafate / Glacier Perito Moreno / El Calafate

Services

Les services comprennent:
Chef d'expédition bilingue pendant tout le trekking
Guide de Montagne
Excursion au Glacier Perito Moreno
Transfert public ou privé pendant le trekking
Hébergement selon l'itinéraire
Repas décrits dans le programme

Services non inclus:
Entrée aux Parcs Nationaux
Assurance Médicale
Assurance-vie
Pourboires
Boissons
Billets Aériens
Excursions Optionnelles et tout service non compris dans le programme de voyage

Saison 2016-2017

Prix et les sorties du Trekking en Patagonie 2016-2017

08 Jours / 07 Nuits

Prix

HÔSTEL

Langue espagnole Autres langues

ROOM CHAMBRE DOUBLE CHAMBRE SINGLE ROOM CHAMBRE DOUBLE CHAMBRE SINGLE

Saison Haute 1.524 USD 1.670 USD 2.006 USD 1.595 USD 1.747 USD 2.100 USD

Saison Basse 1.435 USD 1.582 USD 1.918 USD 1.506 USD 1.659 USD 2.012 USD
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Départs (Langue espagnole / Langue Anglais)

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée

01OCT16 08OCT16 05NOV16 12NOV16 03DÉC16 10DÉC16 07JAN17 14JAN17 04FÉV17 11FÉV17 04MAR17 11MAR17

08OCT16 15OCT16 12NOV16 19NOV16 10DÉC16 17DÉC16 14JAN17 21JAN17 11FÉV17 18FÉV17 11MAR17 18MAR17

15OCT16 22OCT16 19NOV16 26NOV16 17DÉC16 24DÉC16 21JAN17 28JAN17 18FÉV17 25FÉV17 18MAR17 25MAR17

22OCT16 29OCT16 26NOV16 03DÉC16 24DÉC16 31DÉC16 28JAN17 04FÉV17 25FÉV17 04MAR17 25MAR17 01AVR17

29OCT16 05NOV16 31DÉC16 07JAN17

Départs (Langue allemande)

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée

01OCT16 08OCT16 12NOV16 19NOV16 03DÉC16 10DÉC16 14JAN17 21JAN17 04FÉV17 11FÉV17 18MAR17 25MAR17

22OCT16 29OCT16 24DÉC16 31DÉC16 25FÉV17 04MAR17

Départs (Langue Français)

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée

08OCT16 15OCT16 19NOV16 26NOV16 10DÉC16 17DÉC16 21JAN17 28JAN17 11FÉV17 18FÉV17 04MAR17 11MAR17

29OCT16 05NOV16 31DÉC16 07JAN17 25MAR17 01AVR17

Départs (Langue italienne)

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée

15OCT16 22OCT16 05NOV16 12NOV16 17DÉC16 24DÉC16 07JAN17 14JAN17 18FÉV17 25FÉV17 11MAR17 18MAR17

26NOV16 03DÉC16 28JAN17 04FÉV17

Logement

Classe d'hébergement 01 02 03 04 05 06 07

Hôtel Base Double Avec Bain Privée     



 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

Hôtel Avec Bain Partagée     

Campament Base Double (Secteur Agreste)  

Additionnel Single       

Informations Générales

Équipement conseillé pour faire du trekking

Équipement conseillé à prendre durant le Trekking:

Sac à dos de 50 litres
Sous vêtements synthétiques
T-shirt à manches longues et T-shirt en coton
Pantalon pour randonnées
Collant
Polaire
Une paire de jambières et 1 paire de gants
2 paires de chaussettes en laine
2 paires de chaussettes légères
Chaussures de trekking
Bonnet en laine (la laine est conseillée avant la 䏁酀bre)
Casquette pour se protéger du soleil
Serviette à main / Serviette de bain
Lunettes de soleil
Crème solaire protectrice
Lampe de poche
Bâtons de trekking (essentiels)
Papiers nécessaires pour traverser la frontière chilienne (Passeport, etc.)
Médicaments personnels.
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