
PARC NATIONAL LOS ALERCES ET BARILOCHE EN 7 JOURS
Un itinéraire complet qui combine San Carlos de Bariloche et Parc National Los Alerces. Nous embarquerons et
naviguerons jusqu'à l'Île Victoria où nous découvrirons la légendaire Foret d'arrayans. Nous irons jusqu'au Cerro
Tronador, un classique de la Patagonie du Nord. Puis nous visiterons le somum de la Patagonie: Le Parc National
les Alerces. Bien que la province de Chubut mise le tourisme sur Puerto Madryn Esquel et ses environs se révèlent
être aussi un véritable endroit de rêve. Les Lac Futalaufquen, Lago Verde, Rivadavia et Menendez et l Alerzal
Milenario, forêt de mélèzes millénaires forment un parc, un véritable oasis naturel dont la beauté est di䎶ᆀcile à
égaler dans toutes la région.

 7 jours - 6 nuits

 Logement en Base Double avec Petit-déjeuner
 Transfert IN/OUT Aéroport - Hôtel
 Excursions groupées
 Guide espagnol et anglais
 Billets des vols intérieurs inclus
 Admission aux Parcs Nationaux, Réserves et Musées inclus
 Coordination permanente
 Repas pas inclus

Jour 1 - Arrivée à Esquel
Accueil et transfert de l' aéroport de Esquel à l'Hôtel.

Jour 2 - Parc National Los Alerces
Aujourd'hui, nous allons visiter l'un des plus beaux parcs nationaux de la Patagonie: les Alerces. Il s'agit d'un parc de 263 000
hectares,protégé depuis 1937 avec pour objectif principal de sauvegarder les espèces d'arbres qui lui donne son nom, le Lahuan (en
langue mapuche, tribu du Chili) ou le mélèze. Durant notre promenade dans le parc nous visiterons des endroits magni䎻稀ques qui
forment un bassin hydrique. Le parc comptent plus de 12 lacs et rivières, comme le lac Futalaufquen, le 䎼euve Myrtes, le Lago
Verde, le Lago Menendez. Ces lac sont entourés par la cordillère des Andes, les glaciers et la forêt de Valdivia. La cerise sur le gâteau
se trouve au nord du parc. Il s'agit d'une antique forêt de mélèzes, l'une des rares conservée à l'état vierge dans tout le monde et
connu sous le nom de Alerzal Milenario (mélèzes millénaires). Cette région est considérée par les experts comme la plus belle partie
de la Patagonie et la vérité, c' est qu'ils n 'ont pas tort. Peu d 'endroits peuvent se vanter de réunir tant de beauté dans une zone si
restreinte!

Facultatif en Haute Saison:
Naviguer sur le Lac Menéndez et la forêt de mélèze millénaire - Naviguer jusqu'au le lac Kruger, sans y
débarquer.
En été, vous pouvez éventuellement naviguer sur le lac Menéndez et accéder à la forêt de mélèzes où vous découvrirez des espèces
de plus de 2.500 ans d'existence à l' allure impressionnante. Pour arriver au 䎼euve des Arrayanes, nous devrons passer par une
passerelle et traverser la rivière. Nous longerons ensuite le 䎼euve Menendez pour arriver ensuite à Puerto Chucao. Dans ce port
nous nous embarquerons à la mi-journée pour naviguer et connaître les les eaux du Lac Menéndez, le plus important dans le parc,
pour arriver en䎻稀n à Puerto Sagrario.
Sur le trajet, nous pourrons regarder le glacier Torrecillas. Une fois à terre, accompagné d'un guide nous entrerons dans l'ancienne
forêt de mélèzes et ferons une promenade. Nous pro䎻稀terons de la vue sur le splendide Lac du Cygne et sur les rapides du 䎼euve du
même nom. Nous pourrons observer un mélèze qui avec ses 2600 ans est le plus vieux du parc. Son diamètre est de plus de 2
mètres et sa hauteur est supérieure à 57 mètres. L'autre option est de naviguer sur le Lago Verde, la rivière des Arrayanes et au
nord du lac Futalaufquen pour arriver ensuite au Lac Kruger après être passer par le Détroit des Monstres. Si nous optons pour la
deuxième option, nous devrons mettre pied à terre.

Jour 3 - Trevelin: Cascades Nan et Fall, le Moulin à farine de Nant Fach et Pisciculture
Nous quitterons Esquel pour nous rendre à la Réserve Naturelle Provinciale de Nant y Fall, au coeur d 'un forêt de cyprès, où se
trouvent les trois chutes d'eau qui forment le ruisseau du même nom, qui signi䎻稀e en gallois Ruisseau des Chutes. Ces cascades sont
le résultat de l'écoulement naturel du lac de Rosario. En passant par la rivière Corintos, ruisseau a䎹俀uent du Futaleufu, de grandes
chutes d'eau se forment. Nant Fach, moulin à farine est une réplique des vieux moulins que construisirent les colons gallois dans la
vallée hermoso et à Colonia 16 de Octubre à la 䎻稀n du 19ème siècle. Ses moulins transformaient en farine le blé récolté dans les
fermes de la colonie. A partir de 1890 une industrie du blé 䎼eurit dans le Chubut. La qualité de la farine obtenue fut telle que les
gallois furent récompensés a niveau mondial lors de concours agricoles mondiaux. En 1949, le gouvernement argentin commit une
grave erreur politique et déclara de culture du blé inapte à la région. Le gouvernement arrêta de subventionné cette culture au sud...
en faveur le nord de l'argentine.
Depuis lors, le agriculteurs se sont tournés vers l'élevage. Le moulin aujourd'hui transformé en musée appartenait à la famille

Galloise Evans, dont le représentant historique fut Don Thomas Evans Dalar. C'est lui qui mis en route le premier moulin de la
vallée et mit en place la colonie. Dans le musée on peut voir les instruments de musique de ces années, ainsi que des machines à
coudre, des fers à repasser, des carrioles et des machines utilisées pour les moissons. Le musée se trouve à Trevelin, qui signi䎻稀e en
gallois Village du Moulin. Le village était également connu sous le nom de Hyfryd Cwm ou Jolie Valle. Il est entouré par des collines
dont l' écosystème n' a pas été altéré. Le circuit prendra 䎻稀n après la visite de la pisciculture de saumon de Arroyo Baguilt à quelques
20km de trevelin. L'endroit se dédit à l'élevage d' alevins. Les bassins hébergent près de 200.000 truites arc-en- ciel et marrons,
qui sont ensuite introduites dans les lacs et les rivières de Chubut, a䎻稀n de faire perdurer l'espèce et la pêche.

Jour 4 - Canton du Parallèle 42
Nous commencerons une journée complète d'excursion et visiterons les les villages de la cordillère qui composent le canton du
parallèle 42, situé sur la la frontière qui sépare les provinces de Rio negro et de Chubut. Cette région est caractérisée par la culture
de fruits et de houblon utilisés pour parfumer la bière artisanale élaborée dans le Bolson. Toute la région a un micro climat
particulier, du au fait que la vallée est située à 200 mètres au dessus du niveau de la mer et n'est pas attaqué par les vents violents
du désert de Patagonie ce qui crée un climat idéal et rend les terres fertiles. On y cultive des raisins de Corinthe, des cerises, des
groseilles, des fraises et des framboises.
Nous passerons par le Parc National du lac Puelo, Epuyén, l' Hoyo et le Bolson. Nous ferons une première halte au Musée Leleque
dans le ranch Benetton, ou nous pourrons apprécier une exposition sur l'histoire des Tehuelches, peuple aborigène et autochtones
qui fut déplacé violemment par les Indiens Mapuche venus du le Chili. Ensuite nous nous arrêterons à Epuyén, capitale des fruits
rouges, puis nous visiterons El Hoyo et Golondrinas. Plus tard,dans la Province du Rio Negro, nous connaîtrons le Bolson et nous
visiterons sa foire artisanal où se vendent de très beaux tissus, des merveilleuses sculptures sur bois, de splendides céramiques, etc.
La bière à un goût particulier à cause du houblon. Vous pourrez déguster di䎲竀érents goûts: bière brune, bière au blé, au miel ou au
fruit des bois. Nous passerons également par La Loma del Medio et par le Mirador de Rio Azul. A la nuit tombante, nous
retournerons à Esquel.
Transfert jusqu'à la gare routière où nous prendrons un bus jusqu'à San Carlos de Bariloche. Nous arriverons tard dans la nuit. A la
terminal de bus de Bariloche, on nous attendra pour nous conduire à l'hôtel.

Jour 5 - Péninsule Llao Llao et Cerro Campanario par l'avenue Bustillo - Visite à l'île Victoria et la
légendaire forêt d'Arrayanes
Nous commencerons l’excursion depuis l'hôtel Llao Llao et nous suivrons un des itinéraires les plus traditionnels de San Carlos de
Bariloche. Nous partirons du centre de la ville et nous dirigerons vers l'ouest via l'avenue Bustillo, avenue qui donne sur le lac
Nahuel Huapi pendant une grande partie. Au niveau du kilomètre 8, nous arriverons à Playa Bonita, un lieu idéal pour observer l'île
Huemull. En continuant le long de cette avenue, à la hauteur du kilomètre 17, nous nous arrêterons pour visiter le Cerro
Campanario. Nous monterons jusqu'à la cime,à 1050 mètres d'altitude, tranquillement assis dans un télésiège (optionnel). Une fois
au sommet, nous pourrons déguster d'excellente pâtisseries autour d'un bon chocolat chaud (optionnel) et nous pourrons apprécier
peut-être la meilleure vue sur toute la zone de Bariloche.
Nous continuerons notre ballade et nous rendrons à 25km de là, à Llao Llao, laissant derrière nous la péninsule de San Pedro. Près
de l'hôtel se trouve l'église de Saint-Édouard et le Port Panuelo, d'où partent tous les bateaux à destination de la Forêt de
Arrayanes et du Port Blest. De là nous pourrons observer les Cerro de Lopez et les Cerros de la Chapelle. Nous nous déplacerons
dans la zone du golf et du pont qui joint le lac Moreno et le lac Nahuel Huapi à Bahia López. Un autre endroit spécial d'où l'on
entrevoit la péninsule Llao Llao et les lacs qui l'accompagnent. Nous traverserons le pont sur le lac Moreno et nous longerons la
Lagune El trebol. Plus tard nous retournerons à la ville de Bariloche d'où se terminera notre excursion.
Note: Cette ballade peut avoir lieu tôt le matin ou dans l' après-midi. La montée au Cerro Campanario n'est pas inclus dans le prix. Le
paiement se fera sur place.

Nous nous rendrons à Puerto Panuelo pour nous embarquer à bord de bateau et atteindre l'île. Nous lèverons la voile et
naviguerons pendant près d'une heure et aprés 10 km nous arriverons sur l'île Victoria via Puerto Anchorena. Nous ferons un
trekking à travers l'île pour visiter une vieille pépinière de conifères. Grâce à un télésiège nous pourrons atteindre le sommet de
Cerro Bella Vista qui culmine à presque 910 mètres. Nous traverserons une petite route couverte de cyprès et de coihues
autochtones. Ensuite, nous quitterons la colline aprés avoir bien pro䎻稀ter des belvédères naturels à couper le sou䎹俀e.
Nous nous embarquerons de nouveau et naviguerons jusqu'à Puerto Quetrihué et la péninsule du même nom, pour découvrir la
légendaire Forêt d'Arrayanes au coeur de la jungle de Valdivia, dans le parc national de Arrayanes. Il s'agit d'une réserve naturelle
de près de 2.000 hectares au coeur de la Patagonie andine. Le climat est froid et humide en raison de la forte in䎼uence des lacs,. De

violents vents sou䎹俀ent depuis l'ouest. En plus des arrayans austraux, nous observerons aussi des coihues, des nires, des cyprès, des
noyers et des Notros. L'églantier,arbuste non-autochtones introduit par l'homme,est également fortement présent. L'arrayan est
un arbre unique dont l'écorce à la particularité d'être froide, lisse et de couleur cannelle. Ses 䎼eurs ressemblent à la 䎼eur d'oranger
et sont de couleur blanche. Ses fruits sont pourpres. Cette forêt dont la super䎻稀cie est impressionnante est un véritable monument
historique naturel...

Jour 6 - Cerro Tronador
Nous commencerons la journée en nous rendant au lac Gutierrez via la Pampa de Huenuleu. Plus tard, nous longerons la rive Est du
lac Mascardi jusqu'à ce que la piste s'ouvre en deux. Nous tournerons à droite par le chemin de terre et arriverons à Tronador.
Aprés avoir traverser le pont au dessus de la rivière Manso, nous côtoierons de nouveau le Lac Mascardi mais cette fois du côté
ouest pour arriver ensuite à Pampa Linda. Nous traverserons la vallée des Vuriloches et après avoir traversé une forêt, nous
trouverons le glacier Ventisquero Negro. Le voyage se terminera au pied de la colline. Nous pourrons faire une Trekking et atteindre
la langue du glacier. Le Ventisquero Negro est un glacier noir qui à pour origine le sommet de la colline Tronador. De là naît le
䎼euve Manso qui descend la colline et se jette dans l'Océan Paci䎻稀que. Le Tronador présente 3 hauts sommets. Le pic le plus élevé
est le Pic international avec 3.555 mètres d'altitude, le pic Chilien avec 3.430 mètres d'altitude et le pic Argentin avec 3.400 mètres
d'altitude. Tous ces sommets sont accessibles l’été.

Jour 8 - Retour à Buenos Aires
Petit-déjeuner a l'hôtel. Transfert vers l’aéroport pour le vol à destination de Buenos Aires.
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