
      

TREKKING À LA GLACE PATAGONIQUE SUD

Un programme de trekking qui permet de découvrir la fascinante géographie de la région qui entoure la glace
patagonique sud, où nous arrivons, le Cerro Huemul et le Glacier Viedma. Cette zone est l'un des plus désolées du

Parc National Los Glaciares.
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5 jours - 5 nuits

Le trekking commence à El Chaltén au bord de la Cordillère des Andes. Nous allons à Laguna Toro. À l'arrivée à Loma del Pliegue
Tumbado nous nous arrêtons à regarder les grandes montagnes. Le deuxième Jour après de prendre le petit-déjeuner nous allons à
Paso del Viento.

Cette zone est la porte d'entrée à la Glace Continentale. Ce Jour est en montée, déjà que nous montons 1.000 mètres de hauteur
depuis de laisser Laguna Toro jusqu'à arriver à Paso del Viento. Toute de suite, le soir nous descendons jusqu'à le Refugie Viedma.
Le troisième Jour, nous pouvons regarder clairement le Glacier Viedma. AuJourd'hui, nous irons à la Glace Continentale en utilisant
des grampones et raquettes de neige. À la 䎡n de la Journée, nous arrivons à Paso del Viento. Le quatrième Jour de promenade nous
irons à Paso Huemul pour arriver jusqu'au Lac Viedma avec l'objectif de faire camping et se relayer. Les vues du Glacier Viedma sont
incroyables. Le dernier Jour de trekking par la glace continentale nous laissons le Glacier Viedma en navigant jusqu'à Puerto Tunel
et après nous irons à El Chaltén où 䎡nalise cette aventure patagonique. Le trekking à Paso del Viento et Cerro Huemul a une
distance totale de parcours de 5 kilomètres, à 3 heures de marchée et s'arrive à 1.000 mètres d'hauteur.

Jour 1 - D’El Chaltén jusqu'à Laguna Toro

Ce premier Jour d'excursion nous marchons jusqu'au camping base de Laguna Toro par des di䎘葠érents sentiers entouré de bois et
roches, mais avec des excellents vues qui nous o䎘葠re le paysage patagonique, depuis Loma del Pliegue Tumbado. À l'arrivée au
camping de la Lagune Toro, nous nous reposons et nous passons la nuit.

Hébergement: Camping Laguna Toro
Repas: Repas rapide (sandwich par exemple) et dîner
Dénivellement: Montée 300 mètres
Départ: El Calafate. Arrivée: Lagune Toro

Jour 2 - Paso del Viento: Entrée à la Glace Patagonique Sud

 Nous nous levons le matin tôt et après de prendre le petit-déjeuner, nous entourons la Lagune Toro et nous croisons Rio Túnel par
des di䎘葠érents moyennes de transports, ça dépend des conditions climatiques et les niveaux d'eaux. Depuis, nous commençons le
parcours jusqu'à Paso del Viento, pont d'accès à la Glace Patagonique Sud. Pendant ce trekking, nous ferons une montée de 900
mètres depuis le niveau de la Lagune Toro jusqu'au Paso del Viento, en traversant un glacier qui nous attend avec des vues
fantastiques de la Glace Patagonique Sud. Au moment d'arriver nous prendrons un repos. Finalement, nous commençons la
descende jusqu'à le Refugie Viedma pour passer la nuit.

Hébergement: Camping Refugie Paso del Viento
Repas: Petit-déjeuner, repas rapide (sandwich par exemple) et dîner
Dénivellement: Montée 1.000 mètres
Départ: Lagune Toro. Arrivée: Paso del Viento

Jour 3 - Glace Patagonique Sud: Glacier Viedma

Nous nous levons le matin entourés par le magni䎡que Glacier Viedma, depuis de prendre le petit-déjeuner avec toute l'énergie,
nous nous préparons pour faire tout le Jour un trekking dedans la glace patagonique sud. Ce parcours, à cause des conditions de la
surface, la dureté de la glace et d'autres caractéristiques à évaluer, nous échangeons raquettes de neige avec des grampones, ça
permet de vivre une expérience très variée de trekking, déjà que se développe dans une paysage entouré de glace, neige et roches.
Sans doute les vues sont incroyables, où nous aurons la possibilité de regarder El Cordón Mariano Moreno, los Nunatak Viedma et
Witte. Le soir, nous retournons au Refugie Paso del Viento, où nous reposons et après le dîner nous dormirons.

Hébergement: Camping Refugie Paso del Viento
Repas: Petit-déjeuner, repas rapide (sandwich par exemple) et dîner
Départ et arrivée: Paso del Viento.

Jour 4 - Paso Huemul

Égal aux Jours précédents, notre activité commence le matin après le petit-déjeuner. Ce Jour nous ferons un long trekking par le



























Cerro Huemul, entouré des magni䎡ques paysages de lagunes et formations de roches qui fait ce paysage unique. De cette manière,
nous arrivons au camping appelé Paso Huemul, où nous aurons une vue panoramique du Glacier Viedma, pour continuer le chemin
et entrer au Lac Viedma, puis d'avoir parcouru 8 kilomètres nous nous préparons pour nous reposer et passer la nuit.

Hébergement: Camping Paso Huemul
Repas: Petit-déjeuner, repas rapide (sandwich par exemple) et dîner
Dénivellement: Montée 200 mètres et descende 100 mètres
Départ: Paso del Viento. Arrivée: Lac Viedma

Jour 5 - Depuis lac Viedma à El Chaltén

Après le petit-déjeuner, ce Jour sera di䎘葠érent parce qu'est de moins intensité des Jours précédents. AuJourd'hui nous irons à Bahia
Cabo de Hornos pour 䎡naliser à Bahía Tunel, lieu où 䎡nalise le trekking. Finalement, nous ferons un transfer de 15 kilomètres
jusqu'à El Chaltén. Fin des services.

Repas: Petit-déjeuner, repas rapide (sandwich par exemple) et dîner.
Départ: Lago Viedma. Arrivée: El Chaltén
Dénivellement: Descende 600 mètres

Services

Services inclus:

Guide de montagne et assistant de guide, ça dépend du nombre de participants
G.P.S. (Système de Positionnement Globale)
Radio pour se communiquer avec le village d’El Chaltén
Eléments de cuisine et vaisselle
Grampones, raquettes de neige et équipe technique
Hébergement et repas d'accord au programme de voyage
Grampones, raquettes de neige et équipe technique
Transfer de Bahía Túnel et de là jusqu'à El Chaltén

Services pas inclus

Transfer depuis - jusqu'à El Chaltén
Équipage personale (sac de couchage, etc.). Si vous ne l´apportez pas, vous pouvez louer là.
Des grati䎡cations
Services ne pas indiqués dans l´itinéraire.

Informations Générales

Conseil: La charge à partir du deuxième Jour est de 18 kilos à peu près. Nous vous conseillons d´apporter un équipage soit très réduite. L
´excursion par la Glace Patagonique Sud se fait sur une région isolée. Pendant le premier Jour, les lamas chargent l´équipage de toute l
´équipe. À partir du deuxième Jour, les passagers chargent son équipage. Nous recommandons une charge de 20 kilos maximum par
personne. Ce programme n´inclut pas de salles à manger, c´est à dire, il n´y a pas du confort.

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





















































 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

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 䎡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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