
      

COUREUR DES SELVES ET YUNGAS: BARITÚ

Une expédition en plein cœur de la Selve des Yungas, dans le bassin de Bermejo, dans la majeur réserve de
biosphère de l'Argentine. Baritú, est synonyme de préservation de l'écosystème. Un itinéraire conçu pour les

aimants de la nature dans un véritable domaine vierge et authentique. Il possède aussi un observatoire d'oies. Un
Oasis de 䎽挀ore et de faune en voie d'extinction, qui grâce aux entreprises privées comme Le Portal de Baritú, qui

essai de conserver et d'éviter la réalité économique qui cherche à détruire ces zones de pureté a䎹يجمn d'avancer
commercialement avec des plantations tel que le soya et autres cultures.
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6 jours - 5 nuits

Portal del Baritú se trouve en plein cœur de la selve des Yungas, dans le bassin de la Rivière Bermejo, qui est une importante
réserve écologique du Nord-ouest, considérée comme une des majeures réserve de biosphère de l'Argentine. Ses limites sont: à
l'ouest, le Parc National Baritú; au nord-ouest le Rivière Bermejo. Conservé pour touts les aimants de la nature, pro䎹يجمter du plein-
air et des sport d'aventures dans un entourage sauvage et vierge à la fois. Le slogan fondamental de Baritú est la préservation de
l'écosystème pour que les prochaines générations admirent et ressentent la magie et biodiversité de ce petit morceau de vie
sylvestre.

Il y a quelques années, les pionniers virent leurs rêves s'e䎱뽀ondrer, le Portal del Baritú, qui était à l'époque la Finca el Candado
Chico, soufra des transformations. Les zapallales (champs de courges) disparurent et les caféières (champs de petites 䎽挀eurs
blanches d'où l'on extrait les graines pour le café) se laissèrent vaincre par la selve qui 䎹يجمni par les soumettre. La terre n'appartenait
à personne, les animaux était désemparés, toujours sous l'œil des chasseurs. Mais, les aimants de ces terres luttèrent pour la
préserver, aujourd'hui elle est une des peu à être un poumons vert et vierges de la Terre. Sa faune, 䎽挀ore et l'habitat où il se trouve
maintenant est ce que nous appelons: un écosystème. Dans chaque écosystème, de la main du climat et le sol, inter-actent pour
donner la possibilité de survie de ses habitants. Ils se créé donc des ''chaînes alimentaires''. La selve de Yungas est une des
biomasse les plus riches en espèces de mammifères, de la région tempérée et tropicale du nord-ouest. Nous estimons plus de 100
espèces de mammifères dans les 600km d'extension du Nord-ouest de l'Argentine. Près du 35% de ces espèces se trouvent dans
cet écosystème de Selves et Yungas.

Nous observons des mammifères tel que les jaguars, tapirs, l'ours hormiguero, singe caí, hurons majeurs, mayuatos, coendú,
tapetis, écureuils rougeâtres chauves-souris, tatous, marsupiaux, etc. Ainsi que des oiseaux tel que le dindon des monts, burgos,
macareux, aigles, colombes, perdrix, surucuás, perroquets, colibris, boyeros (famille du merle), etc. Pour ce qui est des reptiles nous
retrouvons des lézards et couleuvres. Amphibiens: crapaud marsupial, grenouille au ventre rouge et autres espèces de grenouilles.
Pour ce qui est poissons, il es possible de rencontrer une abondance de mojarras, anguilles, tararira, etc. Il est commun d'entendre
le nom ''l'ours des lunettes'', nommée par les gens de l'endroit: ucumari.

Les Selves Montagneuses se trouve sur les pentes entre les 500 et 1000 mètres. La végétation est dense et humide. Dans la cape
arborée la plus élevée, plus de 30 mètres, nous retrouvons des lauriers, le horco molle ainsi que d''autres espèces de cèdres, noyers,
etc. Dans une autre zone, a un peu plus de 20 mètres, il existe le chalchal, palo luz, chêne et tala. Aussi les arbustes et herbacées
sont des plantes qui se développent sur la super䎹يجمcie ainsi qu'une quantité importante de lianes y epi䎹يجمtas (plante qui vit sur d'autre
plantes). Dans le Parc National Calilegua s'observe diverses sortes de forêts où habite le pin de la colline, de manière irrégulière, la
forêt d'alisiers et de quinoa qui atteint les 3000 mètres de hauteur.

6 jours - 5 nuits

Logement en Base Double avec pension complète
Transfert privées IN/OUT Aéroport - Hôtel
Excursions privées
Guide espagnol et anglais
Billets des vols intérieurs inclus
Admission aux Parcs Nationaux, Réserves et Musées inclus
Coordination permanente

Jour 1 - San Salvador de Jujuy

Réception et transfert de l'Aéroport Libertador Gral. San Martín de San Salvador de Jujuy à l'hôtel.

Jour 2 - Selves Tropicales: Parc National Calilegua - Baritú

Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous commencerons notre aventure par le Coureur des Selves et Yungas en visitant le Parc National
Calilegua. Nous ferons un premier arrêt pour pro䎹يجمter un des circuits qui existe dans le parc, à partir des 475 m.s.n.m. jusqu'au 1700
m.s.n.m. Il existe trois sentiers à parcourir: La Mamota, La Herradura et La Lagunita, ceci, toujours accompagné d'un guide
spécialisé du parc.

Nous continuerons par la route entourée de la présence de plantations de cannes à sucre, citrus (agrumes) et bananiers jusque





















arriver au Lodge Portal del Baritú, qui se trouve caché dans les selves tropicales de Salta. Nous arriverons par la Bolivie, plus
spéci䎹يجمquement par la frontière de Aguas Blancas et Bermejo. L'accès au Lodge, s'e䎱뽀ectuera en bateau, en traversant le Rivière
Bermejo. Une fois sur terre ferme, nous marcherons par un~chemin creux en s'enfonçant dans la selve. Nous rencontrerons un
Observatoire d'oies. Nous dinerons et passerons la nuit au Portal de Baritú.

Note:La saison pour visiter le Portal de Baritú est depuis Avril jusqu'en novembre, en époque de sécheresse. Le climat est chaud et humide.
Les altitudes oscillent entre les 300 et 3.000 mètres. La saison de pluies est en été et accumule entre 900 à 1.300 mm annuelles.

Vêtements recommandés:

Pantalons confortables (courts et longs)
Bas
Manteaux chaud type polaire
Souliers confortables
LLampe de poche et gourde
Jumelles
Caméra de Photos ou Vidéo-caméra
Médicaments personnelles

Jour 3 - Portal de Baritú

Petit déjeuner à l'hôtel. Nous aurons la matinée libre a䎹يجمn de se reposer. Vers midi nous e䎱뽀ectuerons un trekking de niveau
intermédiaire vers le Ruisseau La Ciega, ensuite nous reprendrons la route de retour, par Los Cafetales pour se rendre au Portal a䎹يجمn
de dîner et nous reposer. Les Yungas font leur entrée en Argentine, par le nord de la Province de Salta. À cet endroit elles sont des
Yungas Tropicales du nord et peu à peu elles se transforment en Yungas Subtropicales à Jujuy, continuant jusqu'à Tucumán et
terminent 䎹يجمnalement à Catamarca. Les Yungas possèdent 4 types de sols de végétation, dépendant de la hauteur qui dé䎹يجمnit la
faune et 䎽挀ore de la zone.

Dans le lodge il est possible de pratiquer de la pêche sportive, en plus du trekking par les sentiers d'aventure. Aussi il y existe des
emplacements d'observatoire de faune et 䎽挀ore, tant de jour comme de nuit. Une autre activité typique est l'activité de
reconnaissance des empruntes et pistes que laissèrent les pumas, jaguar ou tapir. Nous pourrons observer les anciennes caféières,
faire des balades en bateau sur la Rivière Bermejo ou réaliser de la chasse photographique. Pro䎹يجمter d'une promenade en cheval et
d'un feu en plein air, accompagné d'une bonne musique jouée à la guitare.

Jour 4 - Portal de Baritú - Arroyo Catuy

Petit déjeuner à l'hôtel. Après avoirs passé une journée dynamique, nous pro䎹يجمterons pour nous reposer, car en après-midi une
marche par la île nous attends. Par la suite, nous entreprendrons le retour au Lodge par le Ruisseau Catuy. Lors de ce trekking, le
niveau de di䎵㻀culté est aussi intermédiaire et dure une demi journée. Durant ce trajet nous pourrons apprécier des empruntes
d'animaux tel que les tapirs, cochons des monts (rosillo ou majano), il est plus di䎵㻀cile mais nous arriverons peu-être à apercevoir
des pistes que les pumas ou jaguars ai laissé dans leurs chemin. Nous verrons un spectacle de toucans et de colibris, etc. Aussi nous
apercevrons des singes.

La 䎽挀ore est très abondante. Il y a des bromelias, grandes fougères et lapachos (arbre de la famille des bignoniacées). Nous pourrons
découvrir la reine del Baritú: La maroma. Durant la nuit nous aurons l'occasion d'écouter les chants des cigales et peut-être qu'une
grenouille l'accompagneras en duo. Si nous sommes en époque de pleine lune, nous pourrons apprécier un grand spectacle, en
marchant sur la côte de la rivière sous les lueurs de cette première. Ensuite, nous revenons diner et passer la nuit au Portal de
Baritú.

Jour 5 - Jujuy

Petit déjeuner à l'hôtel. Retour à San Salvador de Jujuy

Jour 6 - Jujuy - Buenos Aires

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'Aéroport de Jujuy. Fin de nos services.
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