
EL CHALTÉN ET MOUNT FITZ ROY EN 7 JOURS
El Chaltén est surtout visité par les amateurs de marche ou d’alpinisme. Nous compléterons cet intense voyage en
nous rendant à El Chalten, capitale de la randonnée. Une destination pour les amoureux du trekking: El Chalten.
Voyager à la capitale de la randonnée et atteindre le pied du mont Fitz Roy, la Laguna de los Très ou marcher
jusqu'à la Laguna Torre ravira tous les randonneurs de la planète. Nous compléterons le programme de El
Chalten, en navigant sur le lac Videra et en nous rendant au le glacier qui porte le même nom. Nous le visiterons
depuis l 'intérieur. Une semaine en contact avec la nature dans un lieu paradisiaque!

 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 El Calafate et Départ pour El Chaltén
Accueil et transfert de l'aéroport de El Calafate à l'hôtel à El Chalten.

Jour 2 - Lac du Désert (Lago del Desierto): Randonnée jusqu’au Glacier Huemul ou naviguer sur les eaux
glacées du lac
Nous partirons vers l’extrême sud du Lac du Désert, faussement appelé Lagune du Désert. Nous parcourrons 38 km sur un chemin
de terre qui serpente la Vallée du Río de las Vueltas, au milieu d’un paysage typiquement andin-patagonique, des montagnes, des
forêts, des cascades et des miroirs d’eau se conjuguent à cette harmonie naturelle. Nous pourrons choisir d’e䎼遀ectuer une randonnée
jusqu’au Glacier Huemul ou naviguer sur les eaux glacées du lac. Le trekking est court et dure environ 1 heure, mais la pente est
aigüe, demandant un e䎼遀ort considérable. Il faudra payer l’entrée, car c’est une zone privée. Il est également possible d’aller
jusqu’aux lagunes Larga et del Diablo, mais c’est un parcours de 4 heures.
Ceux qui ne désirent pas e䎼遀ectuer la randonnée peuvent pro䏄开ter d’une navigation sur le Lac du Désert. Le bateau traverse le lac du
sud jusqu’au nord. Une fois à terre, nous marcherons jusqu’au Belvédère Centinela à seulement 12 plaisantes minutes encerclés de
vues fantastiques. Le lac du désert est situé sur une vallée de presque 15 km entre la Cordillère des Andes, près du Lac O’Higgins et
la Colline Fitz Roy. Les cordons montagneux qui ceignent la vallée constituent le massif occidental. La vallée est encerclée par les
cordons montagneux formés par le massif occidental où nous trouverons le cordon Marconi, entre autres, et le massif oriental. Le
Fleuve de las Vueltas prend naissance dans ce lac, qui sur son parcours s’alimente du Lac Azul et se jette dans le Lac Viedma.

Jour 3 - Trek à Laguna de los Tres ou Trek à Laguna Capri
Trek à Laguna de los Tres
Nous aurons la journée libre à El Chaltén. Selon les conditions physiques recommanderais d'e䎼遀ectuer le voyage à la base du mont
Fitz Roy, Laguna de los Tres (modérée, 8 heures) ou de la randonnée à Laguna Capri (facile, 4 heures)

Trekking au Mont Fitz Roy: Laguna de los Tres
Nous aurons la journée libre à El Chaltén. Nous conseillons d’e䎼遀ectuer le trekking le plus important du Parc National Los Glaciares.
Le sentier est parfaitement signalisé. Nous arriverons au premier belvédère qui donne sur le Glacier Piedras Blancas après près de 2
heures de trekking dans la Vallée del Río Blanco et en marchant dans les forêts légendaires de nothofagus. Si nous avançons encore
un peu, nous arrivons au Camp Poincenot jusqu’à atteindre Río Blanco. Nous monterons une pente avec une dénivellation
importante, de 400 mètres en amont jusqu’à la base de le Mont Fitz Roy: la Laguna de los Tres.
Le sentier aboutit sur l’arête d’une moraine glaciaire. Nous aurons une vue formidable sur la laguna et sur le glacier avec le pro䏄开l
classique de le Mont Fitz Roy qui jaillit des entrailles des glaces, en atteignant plus de 2.000 mètres d’altitude. Si nous osons
continuer, nous nous dévierons jusqu’au belvédère de la Lagune Sucia, depuis laquelle nous verrons le Lac Viedma et les glaciers
suspendus. Nous rentrerons au village en passant par Laguna Capri. Si nous ne nous attardons pas, nous serons de retour vers 18 hs.
Si vous souhaitez louer les services d’un guide de montagne, veuillez nous prévenir à l’avance.

Trekking à Laguna Capri
Cette randonnée jusqu’à la Laguna Capri est une véritable détente pour notre vue et elle est idéale pour ceux qui disposent de peu
de temps pour e䎼遀ectuer de longues marches qui durent toute la journée, telles que les randonnées à la Laguna de los Tres ou à la
Laguna Torre. Le but est d’arriver au premier belvédère de la Mont Fitz Roy. Le départ a lieu au village de El Chaltén et il s’agit d’un
trekking facile, mais avec une pente aigüe sur un tronçon de presque de 2 heures, en contournant une dénivellation de 350 msnm.

Le premier tronçon est le même sentier qui conduit vers la Laguna de Los Tres jusqu’à un belvédère naturel rocailleux, puis il y a un
détour vers le sud jusqu’au camping. Sur ce belvédère, nous aurons une vue privilégiée sur la Mont Torre et dans les alentours, sur
les aiguilles Poincenot, Saint-Exupéry, Mermoz et Guillaumet. Nous arrivons bientôt au Camp Capri et nous nous arrêterons pour
observer la laguna homonyme. Nous rentrerons à notre hébergement sur ce même sentier.

Jour 4 - Trek à Mount Torre
Il s’agit de l’un des trekkings les plus traditionnels du Parc National Los Glaciares. Le sentier qui nous mène à la Lagune Torre
traverse un paysage vraiment magni䏄开que. Le chemin commence à El Chaltén et avance jusqu’au 䏅쫀euve Fitz Roy, avec une pente
importante au début de la randonnée, puis le chemin devient plus plat jusqu’à notre premier arrêt après une marche de presque 2
heures. Sur ce belvédère, nous observerons le cordon montagneux de la Colline Torre, le Cordon de Las Adelas et une partie de la
Colline Fitz Roy.
Nous continuerons à avancer sur de petites pentes jusqu’au lit du 䏅쫀euve, puis nous arriverons au Camp De Agostini, après une
marche d’environ 1 heure sur un sentier signalisé. Encore un e䎼遀ort et après le croisement des moraines, nous aurons devant nous la
Lagune Torrre. Nous serons reçus par des vues panoramiques incroyables de la Colline Torre, escortée par les aiguilles de Egger,
Standhard, Bí䏄开da et le Cordon de las Adelas, exhibées par les glaciers de montagne qui versent leurs eaux dans la Lagune Torre.

Jour 5 - Navigation sur le Lac Viedma et mini trekking dans les grottes du Glacier Viedma
Nous irons jusqu’au Port de la Baie Túnel en direction nord de El Chaltén, dans le Parc National Los Glaciares, pour naviguer sur le
Lac Viedma puis débarquer au Glacier Viedma pour y faire une promenade à l’intérieur. Le Lac Viedma possède une longueur
d’environ 78 km, c’est le plus long des lacs formés par l’abrasion glaciaire et le deuxième lac plus grand du parc (Le Glacier Upsala
est le plus grand). Il s’alimente de l’amas de neige homonyme qui est situé à l’ouest. Le Glacier Viedma est situé vers l’ouest et
possède 5.000 mètres d’épaisseur, 50 mètres d’altitude et une surface d’environ 1.000 km2, et il s’étend des glaces continentales
patagoniques, entre les collines Huemul et Campana, s’alimentant des glaces, jusqu’à son embouchure dans le lac.
Une fois à bord, nous partirons vers le sud accompagnés par les vues sur les massifs Fitz Roy et Huemul et sur d’impressionnants
icebergs. Vers la mi-matinée, nous arriverons au Glacier Viedma, nous descendrons dans une zone rocailleuse pour observer des
cavernes de glace et d’autres formes d’origine glaciaire très particulières. Nous recevrons des renseignements concernant les
glaciers. Ensuite, nous continuerons notre trekking jusqu’à la zone d’ablation, en face du glacier. Grâce aux crampons, nous
monterons pour commencer une randonnée sur les structures gelées pendant une durée d’environ 3 heures, en observant des
puisards et des crevasses. Après le trekking à l’intérieur des grottes, nous retournerons à bord du bateau pour parcourir la partie
frontale du glacier. Nous déjeunerons à bord (lunch box non compris) puis nous rentrerons à la Baie Túnel au cours de l’après-midi.

Jour 6 - Trek à Pliegue Tumbado ou Trek à Piedra del Fraile
Petit-déjeuner a l'hôtel. Journée libre. Nous pouvons faire un trek à Pliegue Tumbado ou Piedra del Fraile.

Trek à Pliegue Tumbado
Cette randonnée est un très bon complément pour visiter à fond cette partie du Parc National Los Glaciares. En nous rendant
jusqu’à Pliegue Tumbado, nous aurons la véritable dimension de toute la zone et nous pourrons avoir une très bonne vue du Canyon
du Fleuve Fitz Roy, le Glacier et la Colline Torre, les lagunes Madre e Hija, la Colline Fitz Roy et même la Lagune Cóndor. Nous
observerons dans l’autre direction le Lac Viedma et l Vallée du Fleuve Túnel, avec le Paso del Viento, la porte d’entrée aux Glaces
Continentales Patagoniques. Ce chemin commence au village de El Chaltén, au Centre d’Information des Parcs Nationaux.
Lors de la première étape, nous parcourrons une zone de steppe et à mesure que l’on monte, nous traverserons une forêt légendaire
de nothofagus, composée principalement de lengas et de ñires. La cime du Pliegue Tumbado est à une altitude de 1.500 msnm.
C’est un trekking de di䎽ﰀculté moyenne, notamment sur le dernier tronçon où la dénivellation atteint les 1.150 mètres. Cette
randonnée se déroule sur une moyenne de 6 heures.

Trek à Piedra del Fraile
Nous partirons du Pont Río Eléctrico à environ 16 km de El Chaltén, où nous nous rendrons pour commencer le trekking à Piedra del
Fraile. Il s’agit d’une randonnée facile à parcourir, car le chemin ne présente pratiquement aucune dénivellation. Nous parcourrons
pendant 2 heures des forêts de nothofagus, parmi des ñires et des lengas, en passant à gué de petits ruisseaux nous arriverons à
Piedra del Fraile. C’est ici qu’Agostini installa sa base pour faire ses expéditions. Nous pourrons y apprécier une vue unique sur la
paroi nord-ouest de la Colline Fitz Roy. Le Refuge Los Troncos est un bon endroit pour camper, car il possède de bons équipements.
Il faudrait payer un forfait, car c’est un camping privé. Les plus courageux pourront atteindre le Glacier Pollone, avec 2 heures de
plus de trekking, en parcourant 5 km de plus jusqu’au glacier. En longeant le 䏅쫀euve, nous arriverons jusqu’au Lac Eléctrico, sous la

présence du versant nord du Fitz Roy et des aiguilles Mermoz et Guillaumet. Nous continuerons ensuite jusqu’à nous trouver devant
les Glaciers Pollone et Fitz Roy Nord.

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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