
SAN MARTÍN DE LOS ANDES EN 7 JOURS
San Martin de los Andes, ce vieux village de montagne, aujourd'hui en pleine croissance, reste 䰀洅dèle à son charme
et sa magie. Une ville sans aucune autre comparaison en Patagonie. Son architecture autochtone et ses paysages
de rêves font d'elle le plus bel endroit de la Patagonie, comparable au Parc National les Alerces. Nous
découvrirons Quila Quina, Hua Hum, les lacs Lácar et Huechulafquen de Junín mais aussi le fameux Chemins des 7
Lacs qui commence à San Martin et se termine à Bariloche.

 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 Chapelco - Connaître San Martín de los Andes
Accueil et transfert de l' aéroport de Chapelco (San Martín de los Andes) à l'Hôtel.
Pendent le matin nous allons connaître la belle ville de montagne San Martin de los Andes. L'après-midi nous prendrons la route
des Sets Lacs et un chemin vers les peuples des communautés mapuches, une culture ancestrale aborigène.

Jour 2 - Quila Quina retour par le lac Lácar
Nous nous éloignerons des agréables cabanias en San Martín de los Andes pour entrer dans le parc national de Lanin an de visiter
l'un des plus beaux endroits de cette région: Quila Quina. Situé sur les rives du lac Lacar, le chemin pour y accéder passe par les
montagnes et ore des vues fantastiques. Nous nous dirigerons vers la zone résidentielle du village et nous de la meilleure plage
dans la zone,près du quai. En été, lors des jours de fortes chaleurs, les gens se baignent dans le lac. A l'Est se trouve un sentier
d'interprétation: Le cypresal, une légendaire réserve de cyprés. On peut revenir en navigant sur le lac Lácar et apprécier le paysage
(optionnel).

Jour 3 - Hua Hum, Cascada de Chachín & Navigation sur les Lacs Lácar et Nonthué
Nous embarquerons depuis le quai du lac Lácar. Pendant la première partie de la navigation, nous observerons les hauts murs de
pierre du Cerro Abanico. Nous débarquerons ensuite à Quila Quina, notre premier étape de la journée. Nous pourrons faire un un
mini ballade à travers le Cipresal, forêt de cyprès situé sur les rives du lac qui nous conduira jusqu’à la Cascade de l'Arroyo Grande.
Nous quitterons Quila Quina pour nous rendre à l’étape suivante: L'Île Santa Teresita,où nous observerons les arrayans et où nous
visiterons la chapelle.
La route maritime nous mènera à l'embouchure étroite qui relie les deux lacs. Une fois que nous aurons atteint le lac Nonthué Hua
Hum, où se situe une auberge du même nom et où naît le euve du même nom dont les eaux se jettent dans les eaux froides de
l'océan Pacique. Une fois à terre, nous commencerons une courte randonnée vers la cascade Chachín, randonnée qui dure environ
une heure, dont les montées sont douces mais constantes. Nous traverserons des forêts de raulies, de chênes et de coihues qui par
leur dense feuillage empêchent les rayons de soleil de passer. Dans le le sous-bois, vous pourrez voir une jungle de cohihues, de
roseaux et des fougères.
La Cascade de Chachín est une chute très importante, très impressionnante. Il s'agit d'une faille géologique qui laisse échapper un
cours d'eau qui se jette ensuite dans le vide. La chute de 20 mètres de haut génère un énorme vacarme quand elle atteint le sol. Ce
voyage nous permettra de voir en détail comment se comporte l'écosystème dans la régions des lacs de Patagonie, et plus
particulièrement dans le Parc National de Lanin. Dans l'après-midi, nous retournerons vers la magnique ville de San Martin de los
Andes en bateau.

Jour 4 - Junin de los Andes, Les lacs Huechulafquen et Epulafquen et le Volcan Lanin
Nous irons jusqu'à Junín de los Andes, petit village situé à 40 km de San Martin de los Andes. A Junin,nous ferons un tour pour
connaître l'église dédiée à la Vierge des Neiges (Virgen de las Nieves). Nous continuerons notre promenade jusqu'au Lacs
Huechulafquen et Paimún et et apprécierons la vue de premier choix sur le volcan Lanin. Nous arriverons à l'embouchure de la
rivière Chimehuín, très prisée pour la pêche à la mouche, un spot très connu dans toute la Patagonie. Nous passerons par une zone
de transition où l'on appréciera les arbres notros et maitenes ainsi que les diérents échantillons géologiques comme la Dame de la
pierre.

Nous entrerons dans la forêt andine patagonique en longeant le lac, et y observerons une forêt sub-antarctique de coihues de plus
de 25 mètres, de chênes centenaires et d' hêtres. Le sous-bois est composé de roseaux, d'hêtres austraux, et d'arbustes introduits
par l'homme, comme l' églantier le mutisias, l'iris amancay et les mûres. Nous emprunterons ensuite le chemin du Volcan Lanin
plus de 3.500 mètres, et regagnerons sa base sud. Puis nous continuerons et arriverons au Lac Paimún où nous visiterons la
chapelle. Sur le chemin du retour nous nous arrêterons prés de la rivière Leufú Rucu et proterons d 'une autre vue sur le Lanin.
Notre dernière destination de la journée sera la cascade de Saltillo où nous arriverons aprés une demi-heure de randonnée à travers
la forêt andine de Patagonie. De retour à Puerto Canoa, nous pourrons opter pour monter à bord d'un bateau et naviguer sur le
vaste lac.
Une fois engagé sur la rive nord de Huechulafquen nous naviguerons vers le sud pour voir le côté sud du volcan Lanin, haut de près
de 3.800 pieds. Les lacs et leurs eaux glacées, d'origine glaciaire, peuvent atteindre plus de 400 mètres de profondeur. Sur le lac se
trouve l'île des Chivos. Nous continuerons vers l' ouest pour arriver à la zone des conuences des Lacs Huechulafquen et
Epulafquen. Depuis ce dernier, le lac Epulafquen, nous pouvons observer les forêts légendaires et les montagnes enneigées qui
hébergent une faune abondante du fait que l'homme ne s'y est pas trop installé. Le bateau arrivera ensuite à l'Escorial, coulée de
lave solidiée du volcan, dont l’éruption remonte à plus de 480 ans. Au l des ans, la végétation luxuriante a recouvert le sol
volcanique et une forêt d'arbres nains et de bonsaï,qui ne dépassent pas un mètre de haut s’y est développé.

Jour 5 - Hua Hum et les thermes de Queñi
Nous nous dirigerons à Hua Hum, près de la frontière avec le Chili. Pour rejoindre les thermes, nous passerons par un dense forêt de
Valdivia. Le chemin est de terre. Le dénivelé important nous fera passer par des petit torrents. Sur les rives du lac Queñi nous nous
reposerons un peu. Nous proterons du lieu pour y faire un pic nique. L'après-midi nous continuerons notre excursion. Aprés une
heure de marche nous atteindrons enn les thermes. Le sentier balisé présente diérents dénivelés, aussi bien des descentes que
des montées. Toujours en pleine forêt, nous marcherons dans un sous bois très dense (ce sous bois peut atteindre 3 mètres)où
dominent les roseaux, les grandes fougères, les lierres et où les arbres peuvent atteindre 20 mètres. Dans ce paysage forestier, nous
pourrons apprécier la présence de eur comme les lys, les Mutisia ou les fuschias. Au beau milieu de la forêt nous tomberons sur les
termes et les piscines naturelles, protégées par des arbres de très grandes taille. L'eau thermale est d'environ 36 °. Se baigner au
beau milieu de la forêt dans un environnement complètement vierge se révélera être une expérience plus qu' unique !

Jour 6 - Découverte de Pucón par el Paso Tromen
Nous passerons au Chili via Junín de los Andes. Nous continuerons vers le nord et prendrons la route pour aller à Aluminé. Après
avoir traversé le pont sur le Rio Malleo nous dévierons notre chemin et bifurquerons pour nous rendre à la frontière du pays voisin,
à Pucón. La chemin qui mène au poste frontalier est vraiment agréable puisque 'il nous fera passer par la forêt d'Araucaria, qui
ressemble à la forêt du lm Jurassic Park et qui, il y a des milliers d'années abritait les dinosaures. Sur la gauche,l' imposant volcan
Lanin de 3.376 mètres de haut nous surprendra. Au poste de douane de Tromen nous remplirons les formalités et entrerons au
Chili.
Une fois en territoire chilien, la forêt se fera plus dense. Nous arriverons alors dans la jungle de Valdivia. Nous nous déplacerons
vers la gauche, le long de la voie cascades, canyons et les zones rocheuses pour atteindre Curarrehue. Vers midi, nous entrerons à
Pucón,village qui nous accueillera avec l'image magnique du volcan Villarrica de 2.850 m. Le volcan est aujourd’hui encore en
activité. La dernière éruption remonte à 1984. Le village de Pucon est caractérisé par le fumée qui se dégage sans cesse du cratère
de son volcan et par la présence de glaciers qui ressemblent à un chapeau blanc. Nous ferons un tour par la place des Artisans, sur
la côte du lac Villarica et en proterons pour faire quelques emplettes. Pucón est une petite ville chilienne considéré comme le
centre touristique le plus important en Patagonie. Son architecture rustique et traditionnelle lui donne un charme particulier. Les
constructions sont basses et il n'y a pas de grands bâtiments, à l'exception d’hôtels situés sur les rives du lac. Avant que la nuit ne
tombe, nous retournerons à San Martin de los Andes.
Note: Les documents requis pour entrer au Chili sont:
 Passeport, carte d'identité ou certi䰀洅cat du Mercosur.
 Livret de famille si vous voyagez avec des enfants.
 Si un mineur voyage sans ses deux parents, il vous faudra présenter une autorisation de sortie du territoire validée par un notaire.

Jour 7 - 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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