
MENDOZA, SAN JUAN, LA RIOJA, CATAMARCA &
CÓRDOBA EN 21 JOURS
Nous visiterons les établissements vinicoles à Mendoza, le Cañón del Río Atuel, Cañón del Talampaya, Valle de La
Luna, Valle de Calingasta, Pampa El Leoncito, Jáchal, El Rodeo, La Cuesta del Portezuelo en Catamarca et nous
pro䎞憠teront des attractions qui se trouvent à Córdoba, comme Valle Calamuchita et La Cumbrecita, etc...

 21 jours - 20 nuits

Un voyage tout à fait remarquable dans le centre-ouest de l'Argentine. Nous commencerons notre tour à Mendoza, d'où nous
prendrons la route des vins. Nous continuerons via le Cañón del Atuel pour nous rendre ensuite à San Juan, à la Valle de la Luna, à la
Valle de Calingasta et à Pampa El Leoncito. Nous irons ensuite à La Rioja et au Parc de Talampaya. Viendront ensuite Catamarca et
la Cuesta del Portezuelo et avant de nous quitter nous visiterons Cordoba.
 Logement en Base Double avec Petit-déjeuner
 Transfert IN/OUT Aéroport - Hôtel
 Excursions groupées et privées
 Guide espagnol et anglais
 Admission aux Parcs Nationaux
 Coordination permanente

Jour 1 - Découvrir Mendoza de nuit
Bienvenue à l'Argentine. Accueil et transfert privées de l' aéroport d' Ezeiza à l'aéroport de Buenos Aires (Jorge Newbery). Accueil et
transfert de l'aéroport de Mendoza à l'Hôtel.

Mendoza Nocturne...
Dans la soirée, nous découvrirons une autre de Mendoza. Les lumières qui illuminent la nuit donnent à cette ville de Cuyo une toute
autre physionomie. La rue piétonne, les places et le quartier administratif sont mis en valeur quand la nuit tombe et que les
lumières brillent. Nous passerons par la Calle Espana et nous irons à la Plaza San Martín, la Plaza Independencia et la Plaza España.
Ensuite nous passerons par le quartier administratif, nous verrons La Casa del Gobierno et le Palais de Justice puis nous prendrons la
rue Belgrano parallèle aux voies de chemin de fer qui allait de Buenos Aires à Mendoza.
La star de la nuit à Mendoza est l'Avenida Aristides Villanueva. Cette avenue a sa propre vie en raison des nombreux commerces qui
s'y trouvent et à cause de ses nombreux restaurants gastronomiques. Ensuite nous irons au Parc Général San Martín qui s'étend sur
plus de 300 hectares, que nous apprécierons pour ses di䎖�érentes attractions: Le Rosedal,el Lago de Regats, la fontaine de los Cinco
Continentes et des portes d 'entrée. Nous retournerons au centre-ville via la majestueuse Avenida Emilio Civit, zone résidentielle
haut de gamme. Nous pourrons agrémenter à cette grande soirée un spectacle de tango ou une dégustation de grands vins de
Mendoza, de renommée et de classe mondiale.

Jour 2 - Vignobles de hauteur: Vallée de Uco - Cerro Punta Negra
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous commencerons notre voyage vers le sud de la province de Mendoza pour nous rendre à Valle de
Uco,après avoir traversé la rivière du même nom et nous irons à Tunuyán pour découvrir des caves artisanales qui produisent des
vins de classe mondiale. Tunuyán, Tupungato et San Carlos sont une synthèse de ciel bleu, de longs bosquets et de montagnes
enneigées, qui favorise la production de vin d'altitude dont ses raisins cultivés entre 1.000 et 1.500 mètres procure au vin une
grande qualité. Ces domaines sont désormais couverts de vignes irriguées par une haute technologie. On y utilise la technique de
micro-oxygénation du vin. Tel est le cas de la cave Lurton, où nous visiterons l'usine de vins bio et ses vignobles, et ou bien
entendu nous ferons une dégustation.
Vous pourrez apprécier la vue sur le volcan Tupungato dont le sommet culmine à 6.800 mètres. Nous poursuivrons notre périple
viticole à Histórico Manzano, endroit où San Martín se reposa lors de son retour de la campagne pour libérer le Chili et le Pérou. En
sa mémoire un monument appelé El Retorno a la Patria à était érigé. Vous remarquerez que dans cette statue, San Martín est vêtu
de civil. Notre voyage se poursuivra à Arroyo Grande, via le chemin del Portillo Argentino où découvrirons le Cerro Punta Negra et
ses 4.400 mètres d'altitude. Nous suivrons un chemin tortueux entre Los Pinares de Woss et nous arriverons à la Bodega Salentein
où nous visiterons ses installations, son restaurant dans son centre culturel kilka et son impressionnante cave à vin où reposent les
barils. Nous terminerons la tournée et nous retournerons à Mendoza.
Note: Le déroulement du programme est soumis aux conditions de la route, de la neige, de la circulation et de la fermeture temporaire des
entrepôts en raison de l'entretien annuel.

Jour 3 - Par la Cordillère des Andes par Villavicencio

Petit déjeuner à l'hôtel. Nous irons à la Cordillère des Andes par le chemin de Villavicencio, et nous atteindrons le point culminant
de la pré-cordillère au niveau de La Cruz del Paramillo, à quelque 3.000 mètres. Pendant le trajet, nous verrons un monument qui
représente la division de l'armée de Saint-Martin lors de sa campagne pour libérer le Chili. Lorsque nous entrerons dans les
contreforts de la Cordillère, nous pourrons observer la station Vaquerías, juste à l'entrée de la réserve naturelle Villavicencio. A
l'intérieur se trouve l'Hôtel Termas de Villavicencio, connu pour son style typique des pays nordiques et scandinaves mais fermé
depuis 1978.
Après une montée de courbes sans 䎞憠n,de Villavicencio à l'Hôtel de la Croix, nous atteindrons les contreforts de la Cordillère à 3.200
m. Sur le chemin, nous pourrons croiser des guanacos, des lièvres, des renards et on pourra observer le vol des condors. En
Uspallata nous pourrons éventuellement déjeuner avant de reprendre la route de montagne. Sur la route nous verrons la vallée de
Uspallata, le Puente Picheuta, un classique de San Martin, le Cerro Aconcagua, Los Penitentes et Puente del Inca. Notre itinéraire
nous conduira ensuite à l'Aconcagua. Nous descendrons dans l'entrée du parc pour faire une courte randonnée jusqu'à butter contre
un mur et la Laguna de Horcones. Nous continuerons jusqu'au village frontalier de Las Cuevas, où se trouve l'ancienne gare. On y
pourra déjeuner (non inclus) et si le temps le permet, nous monterons jusqu'au Monument du Christo Redentor, situé à 4.200
mètres sur le Cerro Santa Elena. Le Barrage de Los Potrerillos, t coincée entre les hauts sommets, nous laissera bouche bée. Nous
retournerons ensuite à Mendoza.

Jour 4 - Canon du 䎟퓠euve Atuel
Nous quitterons San Rafael pour aller à Cuesta de los Terneros via la digue Valle Grande et Rio Atuel. Nous nous arrêterons au point
de vue de San Francisco de Asis pour observer une vue formidable de la ville et du canyon. Après plusieurs kilomètres, nous irons à
El Nihuil. Nous resterons bouche bée devant la beauté et la profondeur du lac. Nous nous y détendrons et nous déjeunerons.
(Déjeuner non inclus).
Nous irons ensuite au Cañon del Atuel et nous choquerons contre un paysage de pur beauté, typique de l'écosystème andin, produit
de l'action érosive du vent et de l'eau. Il en résulte un relief étonnant, du au travail lunatique de la Mère Nature qui a tissé des
䎞憠gure digne d un Musée de Cire,comme el Lagarto, Los Monstruos, Los Jardines Colgantes ou La Ciudad Encantada, etc... Le canyon
est formé par la rivière Atuel, le barrage Valle Grande et El Nihuil. Nous ferons une courte randonnée dans le canyon pour arriver à
la ville de Valle Grande. Ceux qui le souhaitent peuvent pratiquer le tourisme d'aventure, rafting, descente en rappel ou prendre un
bateau ces (activités doivent être contracté à l'arrivée).

Facultatif: Rafting à Mendoza
Le Rio Del Cañon de Atuel est très connu pour ses descentes en rafting. Le lieu est fameux dans le monde entier pour la
transparence de ses eaux combinée avec la beauté du paysage qui l'entoure. Le 䎟퓠euve est navigable tous les mois sauf en Juin. Le
niveau de di䎘皠culté est de 2 sur la dimension internationale de 0-6. La profondeur moyenne est de 1,20 mètres. Les conditions pour
pratiquer se sport extrême sont excellentes sur el Rio Atuel et Diamante. Ceci dit, on peut aussi faire du raft sur le Rio Grande.

Jour 5 - Caverne de las Brujas
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous irons à la ville de Malargüe, nous la traverserons et après avoir rouler 60 Km, nous arriverons à La
Caverna de Las Brujas. Lors du voyage, nous apprécierons La Cuesta del Chihuido et le Bosquet Petri䎞憠cado. Une fois arrivés, nous
commencerons une marche d'intensité intermédiaire à l'intérieur de la grotte. Elle durera environ 2 heures. Pour cela, nous nous
équiperons de casque et de lampe de poche. A l'intérieur nous trouverons des stalactites et des stalagmites, résultat de l'in䎞憠ltration
d'eau et et du temps. Il faut beaucoup d'année pour arriver à ce stade de stalactisation. Chaque centimètre de ces stalactites et
stalagmites a mis plus de 1300 ans pour se faire. Cela nous laisse supposer que la Cavernas de las Brujas remonte à des millions
d'années. Nous terminerons le voyage et retournerons à Malargüe pour y visiter la ville. Puis en䎞憠n, nous retournerons à Mendoza.
Note: Pour visiter la grotte, il est conseillée de porter des vêtements légers genre veste ou un pull, car l'intérieur de la grotte il fait environ
10°. Il est également recommandé de porter des chaussures de randonnée. Les enfants de plus de 5 ans et moins de 8 ans peuvent entrer
dans la première salle. Les enfants de moins de 5 ans sont interdits dans les grottes.

Jour 6 - San Juan, Dique de Ullum et Cavas de Zonda
Nous irons à la découverte des principaux centres d'intérêt de la Ville de San Juan, située au centre nord de la Vallée du Tulum.
Cette ville a été pratiquement entièrement détruite en 1944 à la suite d'un tremblement de terre. C ' est pour cette raison que la
ville de San Luis est l'une des plus jeunes d'Argentine. Dans cette ville nacquit Domingo Faustino Sarmiento, président d' Argentine
et grand homme dans le domaine de l'éducation publique.

Les centres d'interêts les plus importants de San Juan sont le barrage el Embalse de Ullum, la Quebrada de Zona et la route du Vin.
Au cours de notre passage dans la ville, nous pourrons visiter la maison natale de Sarmiento, maison unique en son genre vu qu'elle
témoigne du style colonial de la ville. On y compte 9 salles, trois chambres de services et 2 patios comme la plupart des maisons de
cette époque. Nous visiterons ensuite la Catédrale, à l'é䎘皠gie de San Juan Bautista. C' est une des constructions religieuses des plus
modernes. La première catédrale a été construite en 1712 par la Compagnie de Jesús. La seconde, celle construite après le
tremblement de terre date de l' année1979. Nous irons plus tard à l' auditoire Juan Victoria, un centre culturel par exellence, puis au
Musée de San Martini, etc. Ensuite nous nous rendrons à la digue de Ullum et aux caves de Zonda, où nous dégusterons des vins de
San Juan de première qualité.

Jour 7 - Barreal, Vallée de Calingasta & Pampa del Leoncito (Observatoire astronomique)
Nous irons à la Pampa del Leoncito, et ensuite nous nous rendrons à l' Observatoire Astronomique et au Cerro Alcázar. Du chemin
de montagne que nous prendrons, nous pourrons observer le Cerro Villicúm. Nous irons ensuite au village de Talacasto, en passant
par la Quebrada de las Burras, Calingasta, et nous arriverons en䎞憠n à Barreal. De là, nous nous ferons cap vers la Pampa del Leoncito,
un spot où l'on pratique le char à voile. Le terrain y est plus que propice vu que le vent sou䎛阀e en moyenne à plus de 80km/heure.
Le char à voile est une petit chariot monté sur 2 roues de voiture à l’arrière et sur une roue de moto à l'avant. Pour des raisons
aérodynamiques et techniques, son fuselage et son mastil sont en général d'alluminium.
Ainsi le char est plus léger et se déplace plus rapidement. Pampa del Leoncito est également connu sous le nom de Barreal
Blanco,structure géológique proche du village de Barreal, où l'on a crée une réserve naturelle. Il s'agit d'une surface de sol aride y
craquelé qui s'étend sur 15 kilomètres de long et sur 5 kilomètres de large. Cette reserve était à l'origine le lit d'un vieux lac. Elle
est dépourvue de végétation et ressemble à une énorme toile d'araignée. La vue est atypique et le regard se perd dans cette
immense eténdue de couleur blanche. Nous pourrons observer le cerro de San Juan le plus haut: le Cerro Mercedario qui culmine à
6.772 mètres. Aprés déjeuner dans le Barreal, petit village aux allées de terre et centre touristique le plus important de la vallée,
nous irons au complexe astromique El Leoncito. Il s'agit d'un observatoire situé au pied de la Cordillère, à 2.500 mètres au dessus
de la surface de la mer, logé dans une Réserve Astronómique de San Juan d'une super䎞憠cie de près de 70.000 hectares... un terrain
ideal à l'observation des étoiles. Pendant le retour à San Juan, nous jouirons d'une une vue spectaculaire sur le Cerro Alkazar.

Jour 8 - Jáchal, Dique Cuesta del Viento et Rodeo
Petit déjeuner à l'Hôtel. Nous prendrons la route 40 en direction du nord de la province de San Juan, laissant derrière nous la rivière
San Juan. Nous passerons par les villages Albardón, Matagusanos, Talacasto et le Cerro Villicúm pour arriver en䎞憠n à la ville de San
José de Jáchal,où nous visiterons un musée dédié aux cultures autochtones. Nous bifurquerons ensuite vers l'ouest et nous
dirigerons vers les contreforts de la Cordillère central via un chemin de montagne où nous découvrirons un panorama unique. Nous
irons à Cuesta del Viento, site connu pour les sports nautiques comme la planche à voile, puis nous passerons à Rodeo, un petit
village de montagne proche de Cuesta Viento del Dique, barrage hydroélectrique qui ressemble à un miroir d'eau turquoises.
Nous continuerons notre voyage à Pismanta, où se trouve la célèbre station thermale. Dans ce paysage aride apparaîtrons des oasis
de végétation, l'un des plus beaux de San Juan. Les eaux thermales ont des propriétés curatives. Elles sont idéales et dites
thérapeutiques. On leur prête des vertus de rajeunissement de la peau. La ville en général o䎖�re un climat ideal pour le traitement
des maladies du type rhumatisme. Nous retournerons à la capitale San Juan via Las Flores et Bella Vista,et emprunterons un chemin
sur les contreforts de la cordillère pour atteindre en䎞憠n le point le plus élevé de la zone: El Colorado. A Talacasto, nous reprendrons
la route 40 et nous accéderons à San Juan.

Jour 9 - Parc Provincial Ischigualasto: Vallée fertile & Vallée de la Lune
Petit déjeuner à l'Hôtel. Nous nous rendrons dans El Valle Fertil ( la vallée fértile) après avoir traversé le Sanctuaire de la Difunta
Correa, dans le village de Vallecito, San Juan. Bien que non reconnue par l'Église catholique, une grande dévotion de la part des
catholiques est rendue à cette sainte locale. Les adeptes attribuent à cette sainte des vertues miraculeuses. Considérée comme une
Sainte, La difunda Correa est vénérée comme une déesse. Nous irons au Parc Provincial Ischigualasto pour découvrir la Vallée de la
Luna et ses cinq saisons. Ce parc s'étend sur une super䎞憠cie de 62.000 hectares et se trouve à 330 kilomètres de la capitale San
Juan.
On y trouve un important patrimoine géologique et paléontologique à tel point que l'UNESCO l’a déclaré en 2000 Patrimoine
Naturel de l'Humanité. Ischigualasto remonte à la période du Trias, c'est à dire à plus de 300 millions d'années et Ischigualasto est
une représentation 䎞憠dèle de cette époque où apparurent les premiers mammifères et les dinosaures. Sur ces terre, se trouve un des
plus anciens dinosaures : l'Eoraptor Lunensis. Ses géoformes principales sont: El Gusano( le Ver),el Valle Pintado, la Cancha de
Bochas ( le boulodrome), el Submarino (le sous marin), El Hongo ( le champigon) et Los Colorados. Dans l'aprés midi, nous
retournerons à la Vallée Fértile où nous descendrons dans une hôtel.

Jour 10 - Laguna Brava: La perfection naturelle
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous pourons réaliser de nombreuses activités di䎖�érentes.

Full Day a Laguna Brava
Nous passerons une journée entière dans un endroit unique et inoubliable: Laguna Brava. Située à plus de 4.400 mètres, cette
lagune fait partie d'un ensemble de lacs andins d’eau salée et de faible profondeur. Elle est entourée par les volcans les plus hauts
du monde. On y recense une diversité biologique importante en raison de la présence de zones humides. C'est une endroit idéal
pour observer les populations d' oiseaux aquatiques comme les 䎟퓠amants des Andes (Phoenicopterus andinus). Il abrite également
des animaux sauvages tels que les guanacos et les vigognes camélidés. On peut y voir des condors, mais aussi des mules et des
renards. Sa physionomie change à mesure que nous avancerons. La lagune doit sa beauté au fait que soit située en pleine cordillère,
qu’elle soit de couleur bleu clair entouré de 䎟퓠amants roses, et au fait que le paysage ressemble à un paysage des lacs de montagne
de l'Atacama. La vue semble avoir été dessinée: les montagnes parraisent sculptées par le vent et peintes avec un mélange de
couleurs magiques, le ciel parfait qui joue avec entre le bleu vif et le blanc des neiges éternelles sert de fond. En䎞憠n une touche
spéciale, celle de l'absence de vert dû à l'absence de végétation.

Jour 11 - Parc National Talampaya, La Rioja
Petit déjeuner à l'hotel. Nous nous lèverons tôt le matin pour nous rendre dans la province de La Rioja laissant dérrière nous la
province de San Juan. Nous irons à Villa Unión où nous pénètrerons dans le Parc National Talampaya. Villa Unión est un village de
6.000 habitants et se trouve dans une vallée entre la pré-cordillère et le formidable cordon montagneux de Famatina, à quelques
60 kilomètres du parc.
Talampaya est une réserve naturelle importante d'un point de vue archéologique et paléontologique. De nombreux fossiles y ont
été trouvés comme par exemple le Lagosuchus Talampayensis, dinosaure de l'ére mésozoique. Pour résumer, ce parc est le produit
des nombreux et intensifs mouvements techtoniques mélés à l'érosion survenue durant des millions d'années. Avec ses 215.000
hectares, le parc doit sa renommée aux incroyables staks de roche aux tons rougasses et au scpultures naturelles taillées au 䎞憠l des
années par le vent. On peut y voir de nombreux condors. Sur les rochers qui remontent à la période Triasique de l'ére Mésozoique,
on peut observer les empreintes des premiers dinausores. Nous retournerons en 䎞憠n à San Juan en passant cette fois-ci par la
majestueuse Cuesta de Huaco.

Jour 12 - Chilecito, Cuesta del Miranda, Nonogasta
Nous quitterons Villa Unión pour aller à La Rioja en passant par la Cuesta de Miranda, site entouré par les Sieras de Famatina et les
Sieras de Sañogasta. Cette route pentue est l'une des rares routes en bon état et relie Vallée de Chilecito à Cuyo. C'est le chemin
incontournable pour aller de Chilecito à Villa Union. La Cuesta de Miranda a un paysage tacheté de di䎖�érentes nuances de rouge. Le
chemin se dessine entre les montagne et les canyon de la rivière homonyme Miranda. Il se termine comme une corniche entre les
comble et les ravins. Avant d'entrer à Chilecito, deuxième plus grande ville de La Rioja, nous passerons par El Valle Antinaco, Los
Colorados et Escondidos entre les Sierras de Velasco et les Sierras de Famatina. C' est une zone dédiée à l'industrie du vin mais
aussi à la culture de fruits et de noies. Dans l'après-midi nous visiterons La Rioja capitale.

Jour 13 - Charmes de La Rioja (La Costa Riojana): Sanagasta, Huaco, Chuquis, Anillaco...
Desayuno en el Hotel. Vamos a recorrer la costa riojana, de trata de las principales poblaciones de La Rioja. El mayor encanto lo
brinda el cordón montañoso de la sierra del Velazco, que nos acompañara durante todo nuestro recorrido, encontrando lugares
llenos de vida, colores, una paz que detiene el tiempo, el microclima que nos pone en contacto con la naturaleza. Las Peñas es el
primer pueblo con sus casas de adobe sobre peñones de granito y la iglesia de San Rafael. Luego viene Agua Blanca, famosa por sus
dulces caseros Sigue el pueblo de Pinchas, lleno de frutales, hortalizas y nogales. En sus tiendas artesanales, se pueden conseguir
mantas de llama o vicuña.
Chuquis es conocida por que se encuentra el solar de Pedro de Castro Barros, actualmente es un museo regional. Continúa el pueblo
de Aminga, con casonas, quintas y bodegas hechas con muros elevados de pircas. En su plaza principal está el Mercado Artesanal y
la iglesia de La Merced. Una vez más sobre la ruta, alcanzamos a re䎟퓠exionar sobre la alegría y la tranquilidad que se perciben en el
aire de cada una de estas localidades. Llegamos a Anillaco, el más moderno de los pueblos de la costa riojana con calles de asfalto y
grandes propiedades de viñedos ideales para degustar vinos de alta calidad o vinos pateros. Avanzamos hasta Los Molinos con sus
䎞憠ncas de nogales, olivos, almendros y membrillos. Sigue Anjullón, con la iglesia más bella de la costa riojana, que data de 1896, de
estilo italiano. Más tarde está la localidad de San Pedro y 䎞憠nalmente Santa Vera Cruz, que está sobre la montaña. Sobresale en el

viaje el Castillo de Dionisio Aizcorbe.

Jour 14 - Catamarca et Cuesta del Portezuelo
Pendant la matinée, nous ferons le tour de la ville de Catamarca. Nous visiterons la Basilique, le Paseo de la Fe, la Plaza 25 mai, le
Couvent de San Francisco et le marché artisanal. Dans l'après-midi, nous voyagerons à la Cuesta del Portezuelo et au barrage Las
Piquitas. La Cuesta del Portezuelo est long et merveilleux chemin sinueux qui atteint presque les 1700 mètres,et d' où l'on peut
avoir une vue spectaculaire sur la Vallée de Catamarca que traversent la rivière Paclín et la Sierra de Ambato. Cette route a été
immortalisé dans une chanson folklorique, la zamba intitulée Paysaje de Catamarca, jouée par le célèbre groupe de folklore
argentin: Los Chachaleros. Pendant le trajet, nous connaitrons di䎖�érents villages situés sur le bord de la route.

Jour 15 - Départ pour Córdoba
Transfert à la gare routière de San Fernando del Valle de Catamarca. Accueil et transfert de la gare routière de Cordoba à l'hôtel.
Après-midi libre.

Jour 16 - A la découverte de la ville de Córdoba
Nous visiterons dans un premier temps la ville de Cordoba. Pendant la visite, nous remarquerons sans aucun doute l'in䎟퓠uence
coloniale dans l'architecture qui contraste avec des batiment plus modernes. Les points importants de la ville sont la Plaza San
Martín anciennement connue sous le nom de Plaza Mayor. Nous ferons une ballade dans la ville historique et culturelle, c'est à dire
au centre-ville. Nous verrons la Cathédrale, le Cabildo, le Couvent de Santa Catalina, Cripta del Noviciado, l'Oratoire de l’evêque
Mercadillo, l'église situé dans la Manzana Jesuita et battie par de la Compania de Jésus fondée par saint Ignace de Loyola, le Collège
Montserrat National, le deuxième le plus ancien d' Argentine, après le Collège de l'Immaculée Conception à Santa Fe, datant de
1687. Dans ce collège fonctionna la première imprimerie du pays. Le voyage se poursuivra à l'église du Sacré Cœur des Pères
Capucins, connu pour son architecture néo-gothique et conçue par l'italien Ferrari Augusto. Nous irons ensuite au quartier dit
Nueva Córdoba quartier, le parc Sarmiento, et l' Université de la ville située au centre-ville. En䎞憠n, nous passerons au Stade Château
Carreras Stadium et bien d'autre endroits encore. Une fois le circuit achevé; nous rentrerons à l’hôtel.

Jour 17 - Villa Carlos Paz
Petit déjeuner à l'Hôtel. Journée libre pour pratiquer des activités optionnelles ou pour tout bonnement se reposer un peu. Vous
pourrez faire du kayak à Los Molinos, ou faire une randonnée de montagne, trekking à travers la Quebrada del Condorito ou encore;
vous pouurez faire du 4x4 Overland dans las Altas Cumbres ou au Cerro Champaquí.

Facultatif - Villa Carlos Paz
Nous irons à Villa Carlos Paz, après être passées par le village de montagne de La Calera, et ensuite nous continuerons via chemin
appelé " Camino de las Cien Curvas", chemin qui borde les rives du rio Suquía. En䎞憠n nous nous rendrons au du barrage de San
Roque. Nous nous arrêterons pour le visiter, nous observerons son déversoir et nous admirerons la vue magni䎞憠que sur le lac. Nous
continuerons notre chemin jusqu'à Villa Carlos Paz, ville située sur el Valle de Punilla, sur les rives du lac San Roque, au pied de
Altas Cumbres. C'est le site touristique le plus important de toute la province de Cordoba, ville fondée en 1915. Pour retourner à
Córdoba, nous prendrons l'autoroute Ingeniero Allende Posse.

Jour 18 - Le Chemin des Ranchs Jésuitiques
Petit-déjeuner à l'Hôtel. Nous commencerons notre périple sur les chemins de Córdoba de bonne heure en direction de la ville de
Jesús María, en suivant le même parcours de l'ancien Chemin Royal vers les Haut Pérou. Nous visiterons le Musée Jésuitique de
Jesús María, un Ranch Jésuitique du XVIIe siècle, l'Amphithéâtre de Domptage et Folklore, Colonia Caroya, village d'immigrants
italiens, célèbre pour l'élaboration de charcuteries et de friandises. Nous visiterons également la Maison Caroya, ayant abrité la
première usine d'armes blanches datant du début du XIXe siècle. Cette maison a également logé le Général Belgrano et le Général
José de San Martín, pères de la Patrie. Nous irons ensuite à l'Église et au Ranch Santa Catalina, puis nous nous rendrons jusqu'à la
localité d'Ascochinga. Si l'on continue en direction sud, nous verrons El Manzano, Salsipuedes et Río Ceballos. Finalement, nous
entreprendrons notre retour à la ville de Córdoba.
Vers la moitié de l'année 2000, l'Unesco a conseillé de désigner le Chemin des Ranchs et le bloc Jésuitique de Córdoba. Les
monuments qui se trouvent sur ce trajet dé䎞憠nissent les origines, le développement et la consolidation de l'œuvre de la Compagnie

de Jésus dans toute l'Amérique du Sud. Ce système de monuments est constitué par: le bloc Jésuitique de Córdoba, avec l'Église de
la Compagnie de Jésus, le Rectorat de l'Université National et le Collège Monserrat. Mais sur ce Chemin des Ranchs, nous
trouverons d'autres œuvres faisant partie de ce système, telles que le Ranch Santa Catalina, la Chapelle de Candonga, la Maison du
Vice-roi Liniers (Ancien Ranch d'Alta Gracia) et le Ranch de la Candelaria. Toutes ces œuvres architectoniques témoignent du
système socio-économique, culturel et religieux de Córdoba de plus de 200 ans. Il n'y a qu'un autre système contextuel comme
celui-ci et il s'agit des Misions Jésuitiques de la province de Misiones. Ce système territorial conserve qu'à ce jour son intégrité et il
a été essentiel dans la structure et la préservation de l'organisation culturelle d'Espagne en Amérique du Sud.

Jour 19 - Vallée de Calamuchita
Nous quitterons la vallée de Calamuchita, pour nous rendre à la ville d'Alta Gracia, à près de 35 kilomètres de la capitale provinciale.
Alta Gracia est située au dessus de la Vallée de Paravachasca. Il s'agit d' un excellent site touristique où se dressait autrefois une
mission jésuite. Une fois sur place, nous visiterons la ferme- musée jésuite et la maison du vice-roi Liniers datant de 1588, le
fameux Tajamar, également construit par les Jésuites en 1643. Ce spot est une énorme réservoir d'eau servant à l'irrigation des
cultures. Le voyage par la route traversera plusieurs villages de montagne tout le long de la vallée comme Anisacate, Villa La Bolsa,
La Serranita, Villa Ciudad de America. Nous poursuivrons cette magni䎞憠que route de montagne attractive pour arriver en䎞憠n au
barrage Los Molinos. Nous continuerons ensuite par Villa General Belgrano, situé sur la vallée de Calamuchita. La ville est
caractérisée par une architecture bavaroise, produit de l'immigration essentiellement Germanique, Suisse, Italiennes et
Autrichiennes. Son environnement naturel est vraiment très beau. On observe les forêts de conifères et de chênes mais aussi de
nombreux ruisseaux. Dans l'après-midi nous retournerons à la ville de Cordoba.

Jour 20 - Traslasierra, Camino de las Altas Cumbres: Mina Clavero et Cura Brochero
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous quitterons Cordoba et nous dirigerons vers Villa Carlos Paz. Après Carlos Paz, nous irons à San
Antonio Arredondo et de Icho Cruz pour accéder au le Camino de las Altas Cumbres. Le voyage traverse Copina, La Pampilla et El
Condor, le point culminant de notre itinéraire. Sur la route,nous observerons la Pampa de Achala qui s'étend dans l'immensité de la
Sierras de Córdoba. Elle re䎟퓠éte à la perfection le paysage rural typique de la région. Il s'agit d'une zone aux pentes très escarpées et
à la faible végétation située à à peu près 1.500 mètres d'altitude. Elle est formée par les sommets las Cumbres de Achala et la Sierra
de Comechingones. On y trouve de nombreuses ravins, le plus connu étant celui de Condorito. Au source même du Rio Mina Clavero
nous nous arrêterons. Nous continuerons l'expédition et nous nous rendrons plus bas, dans le village homonyme de la rivière. Il
s'agit du site touristique del Valle de Traslasierra, connu pour ses paysages naturels et ses belle plages. Nous connaîtrons également
le village de Cura Brochero, puis Nono, Las rabonas et los hornillos. Cura Brochero doit son nom à José Gabriel Brochero, mieux
connu comme le Gaucho Cura. Sur le chemin de retour à Cordoba, nous jouirons de la surprenante vue sur le barrage La Vina.

Jour 21 - Départ pour Buenos Aires
Petit déjeuner à l'Hôtel. Transfert à l'aéroport international de Cordoba. Accueil à l'aéroport International Ministro Pistarini
“Ezeiza”. Fin de nos services.
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