
      

TORRES DEL PAINE TREKKING

Torres del Paine Trekking: en quelques jours seulement, nous connaîtrons en toute tranquillité les endroits les
plus voyants et importants du Parc National Torres del Paine, en territoire chilien, comme la Vallée de la Rivière

Ascencio, la Vallée del Francés et le Glacier Grey, entre autres. Pour garantir un séjour plus agréable, le
campement est situé dans un point panoramique central du parc.

http://argentinianexplorer.com/
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7 jours - 6 nuits

Ce programme de trekking nous permettra de parcourir les sentiers les plus traditionnels du Parc National Torres del Paine, du
chemin vers la base des Torres, en longeant la Rivière Ascencio, à la Vallée del Francés et le Glacier Grey, en naviguant sur le Lac
Pehoé.

Le Parc National Torres del Paine o䎘َّre un environnement naturel très varié. En premier lieu, des montagnes, comme le Cerro Paine,
de 3 050 mètres d’altitude, les Torres del Paine et les Cuernos del Paine. Il est entouré de vallées, de rivières, comme la Rivière
Paine, de lacs, comme les Lacs Grey, Pehoé, Nordenskjöld et Sarmiento, et de glaciers, comme les Glaciers Grey, Pingo, Tyndall et
Geikie, qui font partie du Champ de Glace Sud. Sa super䎟㾀cie dépasse les 240 000 hectares. Il se trouve au nord de Puerto Natales, à
115 kilomètres. Sa limite nord est le Parc National Los Glaciares. Il fut créé en 1959 et déclaré Réserve de la Biosphère par l’UNESCO
en 1978.

Torres del Paine Trekking est un programme classique qui nous permettra de parcourir les sentiers les plus traditionnels du parc et
de connaître, en peu de temps, les chemins les plus intéressants, comme le sentier vers la base des Torres en suivant la Vallée de la
Rivière Ascencio. Nous ferons un trekking dans la Vallée del Francés après avoir traversé le Lac Pehoé et nous prendrons la route qui
nous conduira vers la Vallée du Glacier Grey. Le fait de parcourir les chemins de la W des Torres en peu de jours rend cet itinéraire
très attrayant, étant vraiment complet compte tenu de la courte durée du voyage.

Jour 1 - Arrivée à El Calafate

Réception à l’Aéroport de El Calafate et transfert à l’hostel ou à l’auberge, selon l’hébergement choisi.

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: Aucun
De / Jusque: El Calafate / El Calafate

Jour 2 - Voyage au Parc National Torres del Paine

Après le petit-déjeuner à l’hostel ou à l’auberge, nous nous dirigerons vers le Chili en passant par le poste-frontière de Cancha
Carrera, à Cerro Castillo, ouvert en général du mois de décembre au mois de mars, en été. Nous prendrons la direction du Parc
National Torres del Paine, Patrimoine de l’Humanité. Nous nous installerons dans le campement situé auprès du Lac Pehoé. Pendant
le voyage, nous pro䎟㾀terons des vues exceptionnelles sur le Lac Nordenskjöld et les Cuernos del Paine. Nous ne manquerons pas de
connaître le Lac Grey, une randonnée d’une durée de 2 heures environ qui nous permettra de découvrir la 䎡䏀ore et la faune
autochtones. Ce lac, dont la surface est couverte de sédiments et d’une profondeur dépassant les 500 mètres, naît dans le Champ
de Glace Sud et reçoit les blocs de glace qui se détachent du Glacier Grey.

Hébergement: Camping full Pehoe en base double ou single (avec services sanitaires et douches)
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
De / Jusque: El Calafate / Parc National Torres del Paine / Campamento Las Torres
Durée: 8 heures - 2 heures de trekking
Di䎛ༀculté: Bassie

Jour 3 - Sentier à la Base de Las Torres par la Vallée du Fleuve Ascencio

Nous prendrons le petit-déjeuner au Camping Full de Las Torres. Nous commencerons à parcourir les sentiers vers les Tours du
Paine dans le sens inverse. Le trekking commence aux alentours du Mont Almirante Nieto, qui longe le Fleuve Ascensio. Ensuite,
nous devrons gravir la pente pour atteindre la Vallée du Fleuve Ascencio puis le refuge chilien après 2 heures de marche en pleine
ascension. Nous poursuivrons notre randonnée en traversant une forêt de nothofagus pour arriver au camping au pied de Las
Torres. C'est le point de départ de nombreux alpinistes, qui ont pour dé䎟㾀 d'escalader des parois verticales de plus de 880 mètres.
Plus tard, nous arriverons au belvédère de Las Torres, un amphithéâtre créé par la nature elle-même, avec une vue magni䎟㾀que et
situé au pied des tours granitiques perpendiculaires qui dépassent les 2.700 mètres d'altitude, en observant la Torre Sud, Centre et
Nord, le Nid de Condors et le versant nord du Mont Almirante Nieto. Nous pourrons observer la Morrena, formation rocailleuse
atteignant 1.000 mètres sur le niveau de la mer. En䎟㾀n, nous rentrerons par ce même sentier.

Hébergement: Camping full en base double Las Torres (avec services sanitaires et douches)
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner

























De / Jusque: Camping de Las Torres / Vallée du Fleuve Ascensio / Mirador de Las Torres
Durée: 4 heures
Di䎛ༀculté: Intermedie

Jour 4 - Navigation du Lac Pehoé et arrivée à la Vallée del Francés

Tôt le matin, nous prendrons le petit-déjeuner au campement Full. Nous irons vers Puerto Pudeto, nous embarquerons et nous
naviguerons dans les eaux cristallines du Lac Pehoé pendant moins d’une heure a䎟㾀n d’arriver dans le secteur du refuge Pehoé. Une
fois arrivés de l’autre côté, nous commencerons le trekking dans la Vallée del Francés, une vallée de montagne descendant de
l’intérieur du massif vers le Lac Nordenskjöld, entouré par les Cuernos del Paine à l’Est et par le Paine Grande, de plus de 3 000
mètres d’altitude, à l’Ouest.

Nous marcherons dans la vallée et nous atteindrons les miradors, qui forment un amphithéâtre naturel entouré des aiguilles et des
parois les plus importantes du massif: Cuernos, Espada, Máscara, Hoja, Aleta de Tiburón, Catedral et Paine Grande. Nous
observerons aussi les glaciers. Nous traverserons une forêt de nothofagus et nous découvrirons des glaciers suspendus produisant
constamment de fracassantes chutes de glace et de neige, un spectacle unique. Nous descendrons en empruntant la même route
jusqu’au pied de la vallée et ensuite nous retournerons vers l’Ouest en longeant le Lac Skottberg pour arriver au refuge Pehoé.

Hébergement: Camping full zone du Refuge Pehoe en base double ou single (avec services sanitaires et douches)
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
De / Jusque: Camp. Las Torres / Vallée del Frances /Refuge Pehoe
Durée: 5 heures
Di䎛ༀculté: Intermedie

Jour 5 - Randonnée vers la Vallée du Glacier Grey

Petit-déjeuner au Camping Full. Nous commencerons le trekking vers la Vallée du Lac et vers le Glacier Grey qui s'aperçoit depuis le
Camp de Glace Patagonique dans le secteur nord du lac entouré d'une forêt de rouvres et de moraines. Le Glacier Grey fait partie
des Camps de Glace Sud et possède une épaisseur de 6 km et une altitude dépassant les 30 mètres. Sa couleur bleutée est produite
par l'absorption de la lumière par une partie des glaces. C'est un glacier qui recule à cause de l'augmentation des températures et
des changements des pluies de la région patagonique australe. Des morceaux de glaces bleues se détachent du Glacier Grey et sont
entraînés par les vents patagoniques en direction sud. Nous continuerons à suivre le tracé du parcours pendant une durée de 2
heures jusqu'à atteindre le belvédère a䎟㾀n d'y observer le lac et les glaciers dans toute leur splendeur. Plus tard, nous arriverons à un
autre belvédère qui nous mettra face au glacier, dans un emplacement privilégié. La route traverse une forêt de notros, dont la 䎡䏀eur
rousse est le symbole de la Patagonie, et une dense végétation de buissons protégés par les glaces qui recouvrent le Paine Grande.
Finalement, nous naviguerons dans les eaux du Lac Pehoé et nous rejoindrons Puerto Natales.

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
De / Jusque: Refuge Pehoé / Vallée du Glacier Grey / Puerto Natales
Durée: 3 heures
Di䎛ༀculté: Bassie

Jour 6 - De Puerto Natales à El Calafate

Petit-déjeuner. Nous partirons de Puerto Natales en direction de El Calafate. Puerto Natales est située sur le Canal Señoret,
entourée par le Golfe Almirante Montt et le Seno Última Esperanza, dans la XIIème Région de Magellan. Elle se trouve assez près de
Punta Arenas, à 250 kilomètres environ vers le Nord. Puerto Natales est la ville la plus proche du Parc National Torres del Paine,
voilà pourquoi elle est considérée comme la porte d’entrée au parc.

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: Puerto Natales / El Calafate

Jour 7 - El Calafate

Après le petit-déjeuner, nous dirons adieu à El Calafate et nous nous dirigerons vers l’aéroport pour prendre le vol régional en
direction de Buenos Aires. Fin du trekking.



































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: Puerto Natales / El Calafate

Services

Les services comprennent:
Chef d'expédition bilingue pendant tout le trekking
Guide de Montagne
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

07 Jours / 06 Nuits

Prix

HÔSTEL

Langue espagnole Autres langues

ROOM CHAMBRE DOUBLE CHAMBRE SINGLE ROOM CHAMBRE DOUBLE CHAMBRE SINGLE

Saison Haute 1.624 USD 1.759 USD 2.088 USD 1.700 USD 1.835 USD 2.183 USD

Saison Basse 1.547 USD 1.682 USD 2.011 USD 1.624 USD 1.759 USD 2.106 USD

Départs (Langue espagnole / Langue Anglais)

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

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

07OCT16 13OCT16 04NOV16 10NOV16 02DÉC16 08DÉC16 06JAN17 12JAN17 03FÉV17 09FÉV17 03MAR17 09MAR17

14OCT16 20OCT16 11NOV16 17NOV16 09DÉC16 15DÉC16 13JAN17 19JAN17 10FÉV17 16FÉV17 10MAR17 16MAR17

21OCT16 27OCT16 18NOV16 24NOV16 16DÉC16 22DÉC16 20JAN17 26JAN17 17FÉV17 23FÉV17 17MAR17 23MAR17

28OCT16 03NOV16 25NOV16 01DÉC16 23DÉC16 29DÉC16 27JAN17 02FÉV17 24FÉV17 02MAR17 24MAR17 30MAR17
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30DÉC16 05JAN17 31MAR17 06AVR17

Départs (Langue allemande)

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

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

07OCT16 13OCT16 18NOV16 24NOV16 09DÉC16 15DÉC16 20JAN17 26JAN17 10FÉV17 16FÉV17 03MAR17 09MAR17

28OCT16 03NOV16 30DÉC16 05JAN17 31MAR17 06AVR17

Départs (Langue Français)

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

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

14OCT16 20OCT16 04NOV16 10NOV16 16DÉC16 22DÉC16 06JAN17 12JAN17 17FÉV17 23FÉV17 10MAR17 16MAR17

25NOV16 01DÉC16 27JAN17 02FÉV17 31MAR17 06AVR17

Départs (Langue italienne)

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

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

21OCT16 27OCT16 11NOV16 17NOV16 02DÉC16 08DÉC16 13JAN17 19JAN17 03FÉV17 09FÉV17 17MAR17 23MAR17

23DÉC16 29DÉC16 24FÉV17 02MAR17

Logement

Classe d'hébergement 01 02 03 04 05 06

Hôtel Base Double Avec Bain Privée   

Hôtel Avec Bain Partagée   

Campament Base Double (Secteur Services)   

Additionnel Single      

Informations Générales

Équipement conseillé pour faire du trekking





 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

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 䎟㾀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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