
      

PARC NATIONAL LOS GLACIARES ET TREKKING DU PAINE

Tout comme le Patagonie Trekking Full, mais sans parvenir à Ushuaia, e䎓뙠ectuant des trekkings sur les sentiers les
plus traditionnels de El Chalten, le glacier Perito Moreno et les visites classiques de Torres del Paine. Un

programme de trekking classique et idéal pour être séduits par les deux parcs nationaux les plus recherchés à
l'heure d'e䎓뙠ectuer un trekking en Patagonie.

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


13 jours - 12 nuits

Le trekking qui présente les meilleurs circuits du Fitz Roy et de Torres del Paine depuis la randonnée à la Laguna Capri et la Laguna
de los Tres jusque la Loma del Pliegue Tumbado dans la capitale du Trekking et aussi une partie du W de Torres del Paine au Chili.

Un autre programme de trekking fascinant qui relie les sentiers de randonnée du Fitz Roy avec ceux du Torres del Paine. Nous
commençons avec une randonnée légère jusque la Laguna Capri que nous continuons le lendemain pour arriver à la base du mont
Fitz Roy, la Laguna de los Tres. Nous gardons notre camp de base à la Laguna Capri et sortons à la recherche du mont Torre et de la
lagune et du glacier du même nom. Après 3 jours de camp, nous retournons au village de El Chalten pour initier nos randonnées à
l'extrémité sud du parc en direction de la Loma del Pliegue Tumbado. Le sentier y traverse le plateau de Patagonie avec ses
caractéristiques arides et quasi-désertiques pour ensuite entrer dans une luxuriante forêt de pins. Nous quittons El Chalten pour
aller vivre l'expérience du glacier le plus célèbre au monde : le glacier Perito Moreno.

Nous incluons également une navigation où nous retiendrons notre sou䎘Ⴠe à l’approche des parois frontales du géant mythique.
Nous allons au Chili pour nous laisser emporter par l’incroyable Parc National Torres del Paine et remplir le deuxième objectif de
notre programme, explorer le plus convoité des parcs par les trekkeurs du monde. Nous commençons le trekking à la base de las
Torres par la Vallée del Río Ascencio. Nous débutons sur les pentes du Mont Almirante Nieto, montons fortement pendant 1 heure
pour arriver à la Vallée del Río Ascencio et passer la nuit au camp de base de Las Torres. Nous naviguons sur lac Pehoe et marchons
autour de la Vallée del Frances.

Descendant à travers la vallée sur les traces d’un sentier, nous voyons les miradors supérieurs qui se trouvent dans l'amphithéâtre
naturel entouré des aiguilles et des parois les plus connus de ce massif : Cuernos, Espada, Máscara, Hoja, Aleta de Tiburón, Catedral,
Paine Grande. Nous e䎓뙠ectuons le trekking vers la Vallée du Lac Grey et son glacier. Le glacier Grey a une super䎛වcie de 300 kms
carrés, débordant du champ de glace de Patagonie, se terminant dans le lac à son extrémité nord, entouré de forêts de hêtres et de
moraines. Le glacier Grey subit le détachement permanent d’icebergs de ton bleu qui dérivent facilités par l'action du vent du sud.
Le retour nous le faisons naviguant les eaux du lac Pehoe pour débarquer à Puerto Natales et ensuite retourner à El Calafate pour
terminer cette aventure unique.

Jour 1 - Aéroport El Calafate – El Calafate

Réception à l’aéroport de El Calafate pour nous rendre en ville et apprécier notre premier dîner de ce programme.

Logement: Hostel (salle de bains commune)/ Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Dîner
De / Jusqu'à: El Calafate / El Calafate

Jour 2 - Bus pour El Chalten - Laguna Capri

Après le petit déjeuner, nous irons en bus à El Chalten, un petit village de montagne très beau situé au pied du mont Fitz Roy. Pour
s’y rendre nous parcourrons 220 kms à travers la steppe de Patagonie, sur le chemin nous nous arrêtons à une pittoresque auberge
pour y déguster ses gâteaux typiques et artisanaux. Il ne nous reste plus qu’à pro䎛වter de la vue magni䎛වque sur le lac Viedma, un
miroir d’eaux glacées provenant du glacier du même nom. Arrivant à El Chalten, nous commençons notre trekking, en prenant avec
nous que ce qui est nécessaire pour les trois jours d'aventure à venir pendant lesquels nous allons dormir dans les camps qui se
trouvent dans le parc national de Los Glaciares.

Nous marchons sur un sentier qui longe le Río de las Vueltas, jusqu'à ce que nous atteignons les points de vue du Fitz Roy. Nous
continuons notre route vers notre camp adjacent à la Laguna Capri, où nous apprécions une vue magni䎛වque où les hêtres et les
ñires (hêtres de l’Antarctique) enveloppent les eaux claires. (Environ 3 heures).

Le camp dispose de grandes tentes de type Igloo, qui peuvent avoir une occupation simple ou double, chaque passager aura un
matelas isolant, un drap et un sac de couchage spécial pour la haute montagne.

L'endroit possède une tente qui est utilisée comme une salle à manger disposant d'une table, de chaises, une vaisselle complète et
d’une tente-cuisine qui est utilisée pour la préparation des aliments. Les sanitaires sont organisés avec un système de salles de
bains avec toilettes.

Logement: Camping full à Lagune Capri en base double ou single (secteur agreste)
Repas: Petit déjeuner, Box Lunch et Dîner
De / Jusqu'à: El Calafate / El Chalten / Laguna Capri
Durée: 3 heures



















Di䎖睠culté: Modérée

Jour 3 - Mont Fitz Roy, Laguna de los Tres

Tôt le matin, et avec uniquement un manteau chaud et un appareil photo, nous montons par le Chorrillo del Salto pour atteindre le
camp Rio Blanco à la base du mont Fitz Roy. Durant tout le trajet nous accompagnent en permanence les impressionnantes aiguilles
du massif qui se trouvent juste devant nous, un paysage inoubliable. Depuis le camp, nous partons pour une ascension raide
pendant environ une heure et demie qui mène à l'un des belvédères naturels les plus spectaculaires du parc à la Laguna de los Tres.
De ce point de vue, nous pouvons voir l'étendue de mont Fitz Roy, ses imposantes aiguilles ont une hauteur de 1500 mètres au-
dessus des glaciers environnants. A partir de ce moment, nous devons nous considérer comme privilégiés d'être si près et de
pro䎛වter pleinement de cette œuvre unique de la nature. En䎛වn, nous revenons par le même chemin vers la Laguna Capri. (Environ 5
heures).

Logement: Camping full à Lagune Capri en base double ou single (secteur agreste)
Repas: Petit déjeuner, Box Lunch et Dîner
De / Jusqu'à: Laguna Capri / Laguna de Los Tres / Laguna Capri
Durée: 6 heures
Di䎖睠culté: Modérée à Di䎖睠cile

Jour 4 - Mont Torre - El Chalten

Dans la matinée, nous faisons une randonnée autour de la Laguna Capri pour arriver jusqu'à la piste qui traverse la Vallée des
Lagunes Madre et Hija, puis descendre dans la Vallée du Mont Torre à travers une forêt épaisse et une zone humide de prairies. A la
䎛වn de la descente, nous tombons sur la rivière Fitz Roy que nous allons remonter jusque sa source, la Laguna Torre. Cette belle
lagune est entourée de moraines, et généralement, dans son extrême Ouest, s’accumulent des icebergs détachés du glacier Grande.
Les impactantes aiguilles du mont Torre, avec une hauteur de 3128 mètres, donnent au paysage un cadre unique. Nous faisons un
tour près de la Laguna Torre a䎛වn de pro䎛වter de vues sur le mont Solo et le glacier Adela. Dans l'après-midi nous retournons à El
Chalten par le chemin Torre.

Logement: Hostel (salle de bains commune)/ Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner et Box Lunch
De / Jusqu'à: Laguna Capri / Laguna Torre /El Chalten
Durée: 5 heures
Di䎖睠culté: Modérée

Jour 5 - Loma del Pliegue Tumbado

La montagne que nous connaissons aujourd'hui se trouve au Sud de la rivière Fitz Roy. Là-bas nous avons les vues les plus
spectaculaires sur les montagnes environnantes, tant sur le Fitz Roy et le mont Torre que sur les vallées et les spectaculaires
glaciers. En tenant toujours compte des aptitudes du groupe, il est possible de choisir les points de vue qui sont situés à une
hauteur intermédiaire de la montagne (env. 900/1000 mètres d’altitude), ou choisir de continuer jusqu’au sommet qui culmine à
1500 mètres avec un dénivelé de 1100 mètres par rapport au village. La randonnée se réalise à travers la steppe, la forêt et les
broussailles. En atteignant le sommet, nous pouvons nous éblouir des magni䎛වques vues sur le Fitz Roy et le Torre et également
pro䎛වter de la carte postale fournie par les vallées qui se trouvent entre les deux montagnes et les imposantes montagnes
millénaires des champs de glace. Nous revenons à El Chalten après une journée fabuleuse sur les hauteurs de la Loma del Pliegue
Tumbado.

Logement: Hostel (salle de bains commune)/ Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner, Box Lunch et Dîner
De / Jusqu'à: Campamento Laguna Torre / El Chaltén
Durée: 5 heures
Di䎖睠culté: Modérée

Jour 6 - El Chalten - El Calafate

Dans la matinée, chacun des participants à cette aventure peut choisir de faire une pause, marcher et découvrir le village de El
Chalten ou e䎓뙠ectuer certaines des activités proposées sur place qui s’adaptent aux exigences de trekking de chacun. Dans l'après-
midi nous retournons à la ville de El Calafate.



































Logement: Hostel (salle de bains commune)/ Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner
De / Jusqu'à: El Chaltén / El Calafate

Jour 7 - Trekking Glacier Perito Moreno

Après le petit déjeuner, nous prenons le bus pour rouler pendant environ 80 kms et arriver à la péninsule de Magallanes située dans
la zone où se trouve le plus reconnu et célèbre glacier qu’est le Perito Moreno. Une courte marche nous permet d'apprécier la vue
magni䎛වque sur le canal des Icebergs et de di䎓뙠érents paysages.

Au glacier, nous approfondissons notre connaissance de la glaciologie, tandis que nous pro䎛වtons de l’endroit sur les passerelles du
glacier, sans se presser, et peut-être même être en mesure de voir une rupture de blocs de glace qui se décollent de la façade avant
d'une hauteur de plus de 60 mètres. Dans l'après-midi, après avoir été en présence de l'une des formes de la nature des plus belles
et mystérieuses, nous retournons à El Calafate.

Logement: Hostel (salle de bains commune)/ Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner
De / Jusqu'à: El Calafate / Glacier Perito Moreno / El Calafate
Durée: 1 heure
Excursion: Safari Nautico (inclus)
Di䎖睠culté: Basse

Jour 8 - Nous sommes allés au parc national de Torres del Paine

Après le petit déjeuner, nous partons tôt de la ville de El Calafate par une route avec de magni䎛වques vues sur la steppe de
Patagonie. Flamants roses et nandous sont des espèces communes et peuvent être facilement vus. Après un parcours d'environ 4
heures, nous arrivons à un passage de frontière appelée "Cancha Carrera" / Cerro Castillo entre l'Argentine et le Chili. Nous
poursuivons notre route pour entrer dans le grand parc national de Torres del Paine, un des plus beaux parcs au monde nommé site
du patrimoine mondial par l'UNESCO.

Une fois à l'intérieur du parc, nous descendons du bus pour réaliser une petite randonnée qui nous permet de pro䎛වter des premières
vues sur le paysage local et se familiariser avec la 䎜脀ore et la faune qu’o䎓뙠re ce vaste parc. Dans l’après-midi nous atteignons notre
camp qui est situé au pied du massif. La durée totale du trajet est de 6 heures avec 2 heures supplémentaires de marche dans le
parc.

Logement: Camping full Las Torres base double ou single (avec services sanitaires et douches)
Repas: Petit déjeuner, Box Lunch et Dîner
De / Jusqu'à: El Calafate / Parc National Torres del Paine / Camp Las Torres
Durée: 8 heures - 2 heures de trekking
Di䎖睠culté: Basse

Jour 9 - Las Torres - Vallée de la rivière Ascensio

Aujourd'hui, nous allons faire une des plus belles promenades classiques sur un chemin que nous o䎓뙠re le parc pour nous emmener
au Torres del Paine. Après avoir terminé le petit-déjeuner, nous allons jusqu’au pont qui traverse la rivière Ascensio pour
commencer notre randonnée à travers des contreforts du Mont Almirante Nieto et de la superbe vallée traversée par la rivière de
montagne. Après une heure d’ascension, nous entrons dans la vallée pour atteindre le refuge chilien. Le sentier qui part de ce point
nous emmène à travers la forêt vers le camp de base de Torres del Paine, où les alpinistes attendent les conditions favorables pour
faire l'ascension du “mur” avec 900 mètres de dénivelé. Après une heure supplémentaire de marche nous arrivons 䎛වnalement au
point de vue des Torres, créées par la nature en une forme d’amphithéâtre au pied des tours de granit spectaculaires de 2800
mètres de haut. Après avoir apprécié cette vue splendide et merveilleuse, nous revenons par le même chemin. Le trekking dure
environ 7 heures.

Logement: Camping full Las Torres base double ou single (avec services sanitaires et douches)
Repas: Petit déjeuner, Box Lunch et Dîner
De / Jusqu'à: Camp Lac Pehoe / Las Torres
Durée: 7 heures
Di䎖睠culté: Modérée









































Jour 10 - Navigation sur le lac Pehoé - Vallée del Frances

Tôt le matin, nous allons prendre le bus pour aller au port Pudeto pour embarquer sur un bateau et traverser le transparent et
spectaculaire lac Pehoé. La navigation dure environ 45 minutes. Nous allons débarquer dans la zone du refuge Pehoé et partir de ce
point pour marcher vers la vallée del Frances, une belle vallée de montagne qui surgit de l'intérieur du massif jusqu’au lac
Nordenskjold, entourée par les grandes “cornes” à l'est et le majestueux Paine Grande (3050 mètres) à l'ouest.

Nous faisons l’ascension par la vallée vers les points de vue intermédiaires qui o䎓뙠rent un aperçu imprenable sur Paine Grande et les
glaciers en suspension dans l'air, nous allons également pro䎛වter de la vue des cornes du Paine et de son sommet d’une roche
obscure.

Avec la forêt et le bruit permanent des vents, les chutes continues de glace et la neige située sur les pentes du Paine Grande, nous
sommes dans un lieu magique inoubliable, une carte postale parfaite. Nous descendons par le même chemin jusqu'au pied de la
vallée puis nous prenons à l'ouest pour longer le lac Skottsberg et 䎛වnir la journée au camp où nous passons la nuit, situé à côté du
refuge Pehoé. Le parcours total dure environ 5 heures.

Logement: Camping full Refugio Pehoe base double ou single (avec services sanitaires et douches)
Repas: Petit déjeuner, Box Lunch et Dîner
De / Jusqu'à: Camp Lago Pehoe / Vallée del Frances / Refugio Pehoe
Durée: 5 heures
Di䎖睠culté: Modérée

Jour 11 - Points de vue du glacier Grey

Aujourd'hui nous attend une autre journée inoubliable consacrée à la visite et à la marche dans la vallée magique du lac Grey
entourée par les glaciers qui descendent du champ de glace du Sud. Parmi les glaciers que nous pouvons observer se dresse le
spectaculaire glacier Grey avec ses environ 300 kms d'extension et 25 kms de long, cette grande masse de glace tombant dans le
lac à son extrémité nord. De façon continue se détachent de gros blocs qui deviennent d’étonnants icebergs bleus naviguant vers le
sud par l'action des vents.

Nous continuons la randonnée sur un sentier pendant quelques heures pour arriver à un spectaculaire point de vue à partir duquel
l’on peut voir l'ensemble du lac, le glacier et les montagnes qui émergent du champ de glace à l'ouest. Le long de la brousse andine
et de la forêt de hêtres à l'ombre des impressionnants champignons de glace, nous voyageons dans ce bel endroit.

Nous partons tôt le matin pour revenir au port à midi et reprendre le bateau sur le lac Pehoé jusque notre hébergement dans la ville
de Puerto Natales

Logement: Hostel (salle de bains commune)/ Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner, Box Lunch
De / Jusqu'à: Refugio Pehoe / Glacier et Lac Grey / Puerto Natales
Durée: 5 heures
Di䎖睠culté: Modérée

Jour 12 - De Puerto Natales à El Calafate

Tôt le matin nous partons de la ville de Puerto Natales pour retourner à El Calafate. Nous faisons nos adieux au guide responsable
et à certains de nos compagnons de trekking qui continuent vers la ville de Ushuaia. Quand nous arrivons à El Calafate, nous
sommes attendus pour notre transfert vers l’hôtel où nous serons hébergés. Nous avons l'après-midi de libre pour explorer la ville.

Logement: Hostel (salle de bains commune)/ Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner
De / Jusqu'à: Puerto Natales / El Calafate

Jour 13 - El Calafate - Aéroport de El Calafate

Après avoir pris le petit-déjeuner, nous sommes transférés à l'aéroport d'El Calafate.

Repas: Petit déjeuner
De / Jusqu'à: Ushuaia / Aéroport de Ushuaia

































Services

Les services comprennent:
Chef d'expédition bilingue pendant tout le trekking
Guide de Montagne
Excursion au Glacier Perito Moreno
Navigation sur le Lac Pehoe
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

13 Jours / 12 Nuits

Prix

HÔSTEL

Langue espagnole Autres langues

ROOM CHAMBRE DOUBLE CHAMBRE SINGLE ROOM CHAMBRE DOUBLE CHAMBRE SINGLE

Saison Haute 2.729 USD 2.977 USD 3.577 USD 2.865 USD 3.112 USD 3.741 USD

Saison Basse 2.582 USD 2.829 USD 3.429 USD 2.718 USD 2.965 USD 3.594 USD

Départs (Langue espagnole / Langue Anglais)

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

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

01OCT16 13OCT16 05NOV16 17NOV16 03DÉC16 15DÉC16 07JAN17 19JAN17 04FÉV17 16FÉV17 04MAR17 16MAR17

08OCT16 20OCT16 12NOV16 24NOV16 10DÉC16 22DÉC16 14JAN17 26JAN17 11FÉV17 23FÉV17 11MAR17 23MAR17

15OCT16 27OCT16 19NOV16 01DÉC16 17DÉC16 29DÉC16 21JAN17 02FÉV17 18FÉV17 02MAR17 18MAR17 30MAR17

22OCT16 03NOV16 26NOV16 08DÉC16 24DÉC16 05JAN17 28JAN17 09FÉV17 25FÉV17 09MAR17 25MAR17 06AVR17

29OCT16 10NOV16 31DÉC16 12JAN17

Départs (Langue allemande)
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OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

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

01OCT16 13OCT16 12NOV16 24NOV16 03DÉC16 15DÉC16 14JAN17 26JAN17 04FÉV17 16FÉV17 18MAR17 30MAR17

22OCT16 03NOV16 24DÉC16 05JAN17 25FÉV17 09MAR17

Départs (Langue Français)

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

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

08OCT16 20OCT16 19NOV16 01DÉC16 10DÉC16 22DÉC16 21JAN17 02FÉV17 11FÉV17 23FÉV17 04MAR17 16MAR17

29OCT16 10NOV16 31DÉC16 12JAN17 25MAR17 06AVR17

Départs (Langue italienne)

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

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

15OCT16 27OCT16 05NOV16 17NOV16 17DÉC16 29DÉC16 07JAN17 19JAN17 18FÉV17 02MAR17 11MAR17 23MAR17

26NOV16 08DÉC16 28JAN17 09FÉV17

Logement

Classe d'hébergement 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Hôtel Base Double Avec Bain Privée       

Hôtel Avec Bain Partagée       

Campament Base Double (Secteur Agreste)  

Campament Base Double (Secteur Services)   

Additionnel Single            

Informations Générales

Équipement conseillé pour faire du trekking

Équipement conseillé à prendre durant le Trekking:

Sac à dos de 50 litres







 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

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 䎛වbre)
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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