
PATAGONIE TREKKING ADVENTURE FULL
il s'agit d'un trekking d'une exigence intense, combinant les randonnées et l'aventure. Cet itinéraire, qui
commence à El Calafate, nous permettra de visiter les Parcs Nationaux les plus représentatifs du Chili et de
l'Argentine: le Parc National Los Glaciares et le Parc National Torres del Paine.

 20 jours - 19 nuits

Le programme Patagonie Trekking Full comprend les trekkings les plus complets de la région patagonique, en passant par les 2
parcs nationaux les plus importants: le Parc National Los Glaciares et le Parc National Tours du Paine au Chili.
Patagonie Trekking Aventure Full s'e䎓Ꮰectue dans les Parcs Nationaux les plus traditionnels pour la pratique du trekking dans la
Patagonie: Los Glaciares à El Chaltén et Tours du Paine au Chili. Il s'agit d'une randonnée au rythme intense, mais qui n'exige
aucune expérience préalable. On commencera par El Chaltén, il faudra donc nous y rendre depuis El Calafate. Pendant le voyage,
nous comprendrons la véritable présence de la Patagonie agreste et silencieuse qui délimite notre chemin par la Route 40 jusqu'au
détour qui mène au petit village de montagne de El Chaltén.
Notre parcours sur les sentiers commence vers la Lagune Capri, accompagnée du Fleuve Blanco et des vues sur le Glacier Piedras
Blancas. Notre deuxième journée de randonnée est plus intense, car nous nous dirigerons vers la Lagune de Los Tres, la base de la
Colline Fitz Roy, notamment, car nous devrons en faire l'ascension, sur un parcours en pente et avec des rochers sur le dernier
tronçon du chemin pour arriver à notre but. La troisième journée nous o䎓Ꮰre une nouvelle randonnée dans la Vallée des Lagunes
Madre e Hija (mère et 䎙憠lle) pour arriver jusqu'à la Lagune Torre. Pendant la quatrième journée de parcours, nous irons jusqu'au
Glacier Torre pour en visiter l'intérieur. Nous ferons une pause pour reprendre des forces pour la journée suivante. En䎙憠n, les
derniers jours de randonnée s'e䎓Ꮰectueront au Parc National Los Glaciares, nous visiterons les environs du Pliegue Tumbado, puis
nous visiterons le Lac et le Glacier Viedma.
Nous quittons El Chaltén pour retourner à El Calafate et nous promener à travers les glaces d'un des glaciers les plus
impressionnants de toute la Patagonie: le Glacier Perito Moreno. Déjà à la moitié du voyage, des souvenirs commenceront à
s'inscrire pour toujours dans notre mémoire, des chemins qui nous feront parcourir di䎓Ꮰérentes sensations issues du milieu agreste
et vierge de tous ces lieux mêlés à un enchantement et à un charme particulier. Nous poursuivrons notre itinéraire vers le Chili et
après avoir traversé la frontière nous arriverons au Parc National Tours du Paine, un autre lieu emblématique du trekking
patagonique.
Nous traverserons en plusieurs étapes les sentiers du célèbre circuit “W” des Tours du Paine. Nous entrerons au parc par la porte de
la Garderie Lagune Amarga. Nous parcourrons le sentier au pied des Tours à travers la Vallée Ascencio, nous ferons la “Traversée du
Lac Nordenskjöld”. Nous suivrons le parcours de trekking tracé jusqu'à la Vallée Francés, puis vers la Vallée du Glacier Grey. Nous
e䎓Ꮰectuerons une navigation sur le Lac Pehoé jusqu'à Port Pudeto et nous irons 䎙憠nalement visiter le secteur ouest du Parc National
Tours du Paine. Je crois que les mots pour décrire ce trekking sont tellement abondants que l’on peut simplement dire qu’il est
sublime.

Jour 1 - El Calafate
Réception à l'Aéroport de El Calafate. Nous visiterons El Calafate, où nous passerons notre première journée.
 Hébergement: Hostel double ou triple (salle de bains privée)
 Repas inclus: Dîner
 De / Jusque: El Calafate

Jour 2 - El Calafate - El Chaltén (Parc National Los Glaciares)
Nous prendrons le petit-déjeuner à l'Auberge pour ensuite prendre un autobus en direction du village de El Chaltén, situé sur le
䎜帀anc de la Colline Fitz Roy. À notre gauche, une fois déviés de la Route 40 pour prendre le chemin de El Chaltén, le Lac Viedma
nous accompagnera et nous laisserons derrière nous les images de la steppe patagonique, agreste et silencieuse. Nous entamerons
nos 3 jours de trekking dans le Parc National Los Glaciares, en nous chargeant uniquement de ce dont nous aurons besoin pour la
randonnée.
 Hébergement: Chambre d´ Hostel (Salle de bain partagée)
 Repas inclus: Petit déjeuner
 De / Jusque: El Calafate / El Chaltén

Jour 3 - Parc National Los Glaciares: Lagune Capri
Nous commençons la randonnée à travers le Parc National Los Glaciares. Nous ferons un bref parcours en autobus pour
entreprendre notre trekking dans la partie Nord, guidés par le cours du Fleuve Blanco. Nous pourrons pro䎙憠ter de paysages
magni䎙憠ques comme la Lagune et le Glacier Piedras Blancas. À la tombée du jour, nous nous rendrons à notre camping à Lagune
Capri.

 Hébergement: Camping full en base double Lagune Capri (secteur agreste - sans douches)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
 De / Jusque: El Chalten / Lagune Capri
 Durée: 2 heures
 Di䎕�culté: Intermedie - Baisse

Jour 4 - Camp à la Base du Fitz Roy: Vallée du Fleuve Blanco, Lagune de Los Tres
Nous nous levons, puis, après avoir pris notre petit-déjeuner, nous quitterons le camping pour suivre les traces qui nous conduisent
vers le Camp à la base du Fitz Roy, à travers la Vallée du Fleuve Blanco, jusqu'au Lac Piedras Blanca, où l'on peut observer la chute
du glacier homonyme et en䎙憠n gravir la pente vers la Lagune de Los Tres. Celle-ci est considérée comme le pied de la Colline Fitz
Roy et l'un des belvédères les plus attirants, où nous pourrons observer les aiguilles et les glaciers de la Colline. Sur ce même
chemin, nous rentrerons au camping de Lagune Capri.
 Hébergement: Camping full en base double Lagune Capri (secteur agreste - sans douches)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
 De / Jusque: Lagune Capri / Lagune de Los Tres
 Durée: 5 heures
 Di䎕�culté: Intermedie - Intense

Jour 5 - Randonnée vers le Camping à Lagune Torre
Par la vallée des Lagunes Madre e Hija (ce sentier relie Lagune Torre à Lagune de Los Tres), nous irons jusqu'au Camping Torre, non
loin de la Colline Torre. La Colline Torre avec ses 3.128 mètres et ses aiguilles représente un véritable dé䎙憠 pour les alpinistes de
haute montagne. Le trekking avance vers le secteur nord de la Lagune Torre. Les vues de la Colline Torre sont fantastiques.
 Hébergement: Camping full en base double Cerro Torre (secteur agreste - sans douches)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
 De / Jusque: Lagune Capri / Lagune Torre
 Durée: 5 heures
 Di䎕�culté: Intermedie

Jour 6 - Randonnée au Glacier Grande (faussement appelé Glacier Torre)
Nous prendrons notre petit-déjeuner au Camping à Lagune Torre. Nous nous rendrons ensuite vers le Glacier Torre pour
commencer une randonnée sur le Glacier Grande, en observant ses murs de granit. Nous devrons être bien préparés, avec des
équipements consistant dans des cordes, des harnais de sécurité, des crampons, etc. toujours épaulés par les guides qui nous
accompagnent. Nous devrons traverser le Fleuve Fitz Roy pour arriver au Glacier Torre et utiliser une tyrolienne à cet e䎓Ꮰet. Après
nous être éloignés du 䎜帀euve, nous entamerons une randonnée à travers une forêt de chêne jusqu'à arriver dans la vallée où se situe
le glacier. Ensuite, nous marcherons pendant plusieurs heures à travers le glacier, en explorant son intérieur, où nous pourrons faire
de l'escalade sur glace pour les débutants. En 䎙憠n d'après-midi, nous retournerons au camping à Lagune Torre.
 Hébergement: Camping Full en base double Cerro Torre (secteur agreste)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
 De / Jusque: Lagune Torre / Glacier Torre / Lagune Torre
 Durée: 5 heures
 Di䎕�culté: Intermedie

Jour 7 - El Chaltén
Nous y ferons une pause repos après un trekking émouvant, mais exténuant au Glacier Torre. Durant la matinée, nous irons à El
Chaltén sur le chemin de Torre, qui suit le cours de la Vallée du Fleuve Fitz Roy. Nous pourrons nous détendre et pro䎙憠ter de l'aprèsmidi.
 Hébergement: Chambre d´ Hostel (salle de bains privée)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch
 De / Jusque: Lagune Torre / El Chaltén

Jour 8 - Butte du Pliegue Tumbado
À la gare des Gardes forestiers dans le village de El Chaltén, nous prendrons le chemin qui traverse les bois et les praires en
montant vers les alentours du Pliegue Tumbado. Une fois dans les bois, nous atteindrons la région rocailleuse. L'ascension de ces
rochers n'exige pas trop d'énergie pour en arriver au sommet, qui se trouve à 1500 mètres d'altitude. Nous y trouverons l’un des
belvédères les plus stratégiques du Parc. Nous pourrons y admirer la présence solennelle des Collines Fitz Roy et Torre, ainsi que la
Vallée du Glaciar du Fleuve de las Vueltas. Du sommet, nous verrons également le Lac Viedma, les collines Solo et Grande, le Pasage
du Vent et, plus loin, nous pourrons même observer le Camp de Glace Patagonique. Nous rentrerons à El Chaltén par le même
chemin.
 Hébergement: Chambre d´ Hostel (salle de bains privée)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch
 De / Jusque: El Chaltén / Cumbre del Pliegue Tumbado / El Chaltén
 Durée: 7 heures
 Di䎕�culté: Intermedie

Jour 9 - Lac et Glacier Viedma
Après le petit-déjeuner, nous irons à la Baie Tunel à l'est en direction du Lac et du Glacier Viedma. Une fois sur le quai, nous
embarquerons pour naviguer jusqu'au Glacier Viedma, qui nous charmera par sa couleur azur profonde. Nous y ferons du trekking à
l'intérieur, en marchant dans les grottes de glace et dans les alentours du glacier. Nous serons de retour à El Chaltén avant la
tombée du jour.
 Hébergement: Chambre d´ Hostel (salle de bains privée)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch
 De / Jusque: El Chaltén /Trekking Glacier Viedma / El Chaltén
 Durée: 2 heures
 Di䎕�culté: Bassie - Intermedie

Jour 10 - Retour à El Calafate
Nous prendrons le petit-déjeuner à l'Auberge. Nous prendrons un autobus et nous arriverons à El Calafate après 4 heures de route
en direction sud, pendant lesquelles nous pourrons observer le véritable paysage agreste de la Patagonie australe. Nous pro䎙憠terons
de l'après-midi pour visiter ce village patagonique, capitale de Los Glaciares. Il est situé sur la Colline Calafate et dans la Baie
Redonda sur la côte sud du Lac Argentino.
 Hébergement: Hostel double ou triple (salle de bains privée)
 Repas inclus: Petit déjeuner
 Altitude: 185 mètres d'altitude
 De / Jusque: El Chaltén / El Calafate

Jour 11 - Randonnée au Glacier Perito Moreno et Canal de los Témpanos
Nous prendrons le petit-déjeuner à l'hôtel ou à l'auberge pour ensuite partir à pied à la rencontre du Glacier Perito Moreno. Nous
e䎓Ꮰectuerons une promenade réduite dont le principal objectif est de nous arrêter pour observer le Canal de los Témpanos et
observer les ruptures permanentes de la masse de glace qui s'en détache à une altitude moyenne de 50 mètres. Il s'agit d'une des
journées les plus attendues par les voyageurs, car ils garderont à jamais le souvenir de ce glacier majestueux. Nous entreprendrons
ensuite notre retour à la ville de El Calafate.
 Hébergement: Hostel single ou double (salle de bains privée)
 Repas inclus: Petit déjeuner
 De / Jusque: El Calafate / Glacier Perito Moreno / El Calafate
 Durée: 1 heure
 Di䎕�culté: Bassie

Jour 12 - Vers le Parc National Tours du Paine par la Garderie Lagune Amarga

Nous quitterons l'Argentine pour nous rendre au lieu de passage limitrophe avec le Chili, après avoir passé la frontière à “Cancha
Carrera”, nous irons vers le Parc National Torres du Paine, considéré comme Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Nous irons
jusqu'à l'entrée du parc en passant par la Garderie Lagune Amarga, qui doit son nom au Ranch “Lagune Amarga” situé dans la
région. Il est situé à une distance de 115 kilomètres de Port Natales. Le sentier commence à la garderie et il y a 7 km à parcourir en
voiture jusqu'au Ranch et nous serons une altitude de 600 mètres sur le niveau de la mer. Nous camperons au Camping Las Torres.
 Hébergement: Camping full en base double Las Torres (avec services sanitaires et douches)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
 De / Jusque: El Calafate / Parc national Torres del Paine
 Durée: 6 heures
 Di䎕�culté: Bassie

Jour 13 - Sentier à la Base de Las Torres par la Vallée du Fleuve Ascencio
Nous prendrons le petit-déjeuner au Camping Full de Las Torres. Nous commencerons à parcourir les sentiers vers les Tours du
Paine dans le sens inverse. Le trekking commence aux alentours du Mont Almirante Nieto, qui longe le Fleuve Ascensio. Ensuite,
nous devrons gravir la pente pour atteindre la Vallée du Fleuve Ascencio puis le refuge chilien après 2 heures de marche en pleine
ascension. Nous poursuivrons notre randonnée en traversant une forêt de nothofagus pour arriver au camping au pied de Las
Torres. C'est le point de départ de nombreux alpinistes, qui ont pour dé䎙憠 d'escalader des parois verticales de plus de 880 mètres.
Plus tard, nous arriverons au belvédère de Las Torres, un amphithéâtre créé par la nature elle-même, avec une vue magni䎙憠que et
situé au pied des tours granitiques perpendiculaires qui dépassent les 2.700 mètres d'altitude, en observant la Torre Sud, Centre et
Nord, le Nid de Condors et le versant nord du Mont Almirante Nieto. Nous pourrons observer la Morrena, formation rocailleuse
atteignant 1.000 mètres sur le niveau de la mer. En䎙憠n, nous rentrerons par ce même sentier.
 Hébergement: Camping full en base double Las Torres (avec services sanitaires et douches)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
 De / Jusque: Camping de Las Torres / Vallée du Fleuve Ascensio / Mirador de Las Torres
 Durée: 4 heures
 Di䎕�culté: Intermedie

Jour 14 - De Las Torres aux Cornes du Paine et Lac Nordenskjöld
Après le petit-déjeuner, nous partons vers la “Traversée du Nordenskjöld”. Ce trajet nous exige environ 2 journées de trekking
niveau moyen, du camping dans la vallée du Fleuve Ascencio jusqu'au Camping au Refuge Pehoé. Nous passerons la nuit au refuge
Passage Les Cornes, après 3 heures de trekking. Cette randonnée nous fera découvrir la faune autochtone de la région sud de la rive
du Fleuve Paine, en observant des mammifères et des oiseaux du Parc National Tours du Paine et en ayant l'occasion de regarder la
partie sud du lac, les Tours et le Mont Almirante Nieto. Le refuge Passage Les Cornes possède 32 lits, un restaurant et des toilettes
avec douche et eau chaude. Il est situé aux rives du Lac Nordenskjöld et longe le pied des Cornes du Paine. La durée du trekking est
d'environ 3 heures.
 Hébergement: Chambre commune au Refuge Los Cuernos
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
 De / Jusque: Camping de Las Torres / Refuge Paso Los Cuernos
 Durée: 3 heures
 Di䎕�culté: Bassie

Jour 15 - Trekking hasta el Valle Francés
Petit-déjeuner au Camping Full. Nous continuons notre trekking dans le Parc National Tours du Paine, en direction de la Vallée
Francés, vallée de montagne qui descend de l'intérieur de la montagne vers le lac Nordenskjöld, protégé à l'est par les Cornes et à
l'ouest par le Paine Grande, qui dépasse les 3000 mètres sur le niveau de la mer. En suivant le sentier de la vallée, nous arriverons
aux belvédères supérieurs situés dans un amphithéâtre naturel escorté par des aiguilles et des parois impressionnantes : Cornes,
Épée, Masque, Feuille, Aile de Requin, Cathédrale et Paine Grande. Les forêts de coihues et les glaciers du Paine Grande contribuent
à un spectacle unique dans ce parcours. Nous arriverons dans la Vallée Francés en continuant sur le même sentier, puis en direction
ouest en longeant le bord du lac Skottberg jusqu'au camping du Refuge Pehoé.
 Hébergement: Camping full Refuge Pehoe base double (avec services sanitaires et douches)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
 De / Jusque: Refuge Paso Los Cuernos / Refuge Pehoe
 Durée: 9 heures
 Di䎕�culté: Intense

Jour 16 - Randonnée vers la Vallée du Glacier Grey
Petit-déjeuner au Camping Full. Nous commencerons le trekking vers la Vallée du Lac et vers le Glacier Grey qui s'aperçoit depuis le
Camp de Glace Patagonique dans le secteur nord du lac entouré d'une forêt de rouvres et de moraines. Le Glacier Grey fait partie
des Camps de Glace Sud et possède une épaisseur de 6 km et une altitude dépassant les 30 mètres. Sa couleur bleutée est produite
par l'absorption de la lumière par une partie des glaces. C'est un glacier qui recule à cause de l'augmentation des températures et
des changements des pluies de la région patagonique australe. Des morceaux de glaces bleues se détachent du Glacier Grey et sont
entraînés par les vents patagoniques en direction sud. Nous continuerons à suivre le tracé du parcours pendant une durée de 2
heures jusqu'à atteindre le belvédère a䎙憠n d'y observer le lac et les glaciers dans toute leur splendeur. Plus tard, nous arriverons à un
autre belvédère qui nous mettra face au glacier, dans un emplacement privilégié. La route traverse une forêt de notros, dont la 䎜帀eur
rousse est le symbole de la Patagonie, et une dense végétation de buissons protégés par les glaces qui recouvrent le Paine Grande.
En䎙憠n, nous rentrerons au Refuge Pehoé.
 Hébergement: Camping full Refuge Pehoe base double ou single (avec services sanitaires et douches)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
 De / Jusque: Refuge Pehoe / Vallée du Glacier Grey / Refuge Pehoe
 Durée: 8 heures
 Di䎕�culté: Intense

Jour 17 - Navigation des eaux du Lac Pehoé jusqu'à Port Pudeto.
Nous prendrons le petit-déjeuner un peu plus tard que d'habitude au Camping Full et nous pro䎙憠terons la matinée pour nous
reposer après plusieurs journées de trekking. Après notre repos bien mérité, nous levons l'ancre pour traverser les eaux cristallines
du Lac Pehoé pour arriver à Port Pudeto, où nous prendrons l'autobus jusqu'au Camping Pehoé. Le Lac Pehoé est au milieu du Parc
National Tours du Paine. Après le déjeuner, nous poursuivrons la route jusqu'au magni䎙憠que Salto Grande et après une randonnée de
moins d'une heure nous arriverons aux plages du lac Nordenskjöld. Nous passerons la nuit au Camping Pehoé.
 Hébergement: Camping full Pehoe en base double (avec services sanitaires et douches)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
 De / Jusque: Refuge Pehoe / Salto Grande / Camping Pehoe
 Durée: 1 hora
 Di䎕�culté: Bassie

Jour 18 - Secteur Ouest du Parc National Tours du Paine
Nous prendrons le petit-déjeuner au Camping Full. Nous visiterons la partie ouest du Parc National Tours du Paine. Nous ferons une
randonnée dans la partie de la côte sud du Lac Grey, avec ses blocs de glace, puis nous monterons au belvédère Ferrier pour obtenir
une vue panoramique complète du massif du Paine et de toute la Cordillère des Andes, notamment des Glaciers Grey et Pingo. Nous
passerons la nuit au Camping Pehoé.
 Hébergement: Camping full Pehoe en base double (avec services sanitaires et douches)
 Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
 De / Jusque: Camping Pehoe / Costa Sur del Lago Grey / Camping Pehoe
 Durée: 3 heures
 Di䎕�culté: Bassie

Jour 19 - Retour à El Calafate
Nous prendrons le petit-déjeuner au Camping Full pour ensuite entreprendre notre retour en Argentine, en rentrant à El Calafate.
 Hébergement: Chambre d´ Hostel double ou triple (salle de bains privée)
 Repas inclus: Petit déjeuner
 De / Jusque: Camping Pehoe / El Calafate

Jour 20 - El Calafate
Petit-déjeuner à l'Auberge. Nous nous rendrons à l'Aéroport de El Calafate. Le Trekking touche à sa 䎙憠n.

 Hébergement: Chambre d´ Hostel double ou triple (salle de bains privée)
 Repas inclus: Petit déjeuner
 De / Jusque: El Calafate / Aeropuerto del Calafate

 Services

Les services comprennent:
 Chef d'expédition bilingue pendant tout le trekking
 Guide de Montagne
 Excursion au Glacier Perito Moreno
 Navigation sur le Lac Pehoe
 Transfert public ou privé pendant le trekking
 Hébergement selon l'itinéraire
 Repas décrits dans le programme

Services non inclus:
 Entrée aux Parcs Nationaux
 Assurance Médicale
 Assurance-vie
 Pourboires
 Boissons
 Billets Aériens
 Excursions Optionnelles et tout service non compris dans le programme de voyage

 Saison 2016-2017

 Prix et les sorties du Trekking en Patagonie 2016-2017
20 Jours / 19 Nuits

Prix
Langue espagnole

Autres langues

HÔSTEL

ROOM

CHAMBRE DOUBLE

CHAMBRE SINGLE

ROOM

CHAMBRE DOUBLE

Saison Haute

5.029 USD

5.259 USD

Saison Basse

4.794 USD

5.023 USD

CHAMBRE SINGLE

Départs (Langue espagnole / Langue Anglais)
OCT

NOV

DÉC

JAN

FÉV

MAR

Départ

Arrivée

Départ

Arrivée

Départ

Arrivée

Départ

Arrivée

Départ

Arrivée

Départ

Arrivée

15OCT16

03NOV16

12NOV16

01DÉC16

10DÉC16

29DÉC16

07JAN17

26JAN17

04FÉV17

23FÉV17

04MAR17

23MAR17

29OCT16

17NOV16

26NOV16

15DÉC16

24DÉC16

12JAN17

21JAN17

09FÉV17

18FÉV17

09MAR17

Logement

Classe
d'hébergement
Hôtel Avec Bain
Privée

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11







Hôtel Avec Bain
Partagée







12

13

15

16

17

18















 Informations Générales

Équipement recommandé
Équipement conseillé pour faire du expédition au Glaces Continentales de la Patagonie
 Sac à dos, capacité 80/90 litres
 Bottes en caoutchouc pour la randonnée au glacier
 Sac de couchage, duvet de préférence pour -20º C (plume d’oie)
 Tapis à utiliser en tant qu’isolation thermique
 Sous-vêtements synthétiques ou en coton
 Un T-shirt en coton/LI>
 Pantalon pour randonnée
 Polaire
 Veste en goretex avec capuche pour la pluie
 Couvre pantalon en goretex ou semblable avec fermetures sur les côtés
 Guêtres (1 paire)
 Gants (1 paire)
 Une paire de gants 䎙憠ns synthétiques
 Chaussettes épaisses, en laine si possible
 Chaussettes 䎙憠nes synthétiques, 2 paires pour en avoir une de rechange.
 Bâtons professionnels pour les randonnées
 Foulard ou écharpe pour protéger le cou
 Cagoule en laine ou en 䎙憠bre polaire. Les produits en laine sont plus nobles.
 Bonnet en laine ou en 䎙憠bre polaire.
 Lunettes de soleil avec 䎙憠ltre anti-UV
 Crème solaire protectrice
 Thermos (bouteille en aluminium ou en acier pour l’eau chaude)
 Ruban adhésif, épais si possible.
 Équipement à hygiène
 Canif ou couteau suisse
 Lampe de poche à batterie ou à piles rechargeables
 Médicaments personnels nécessaires

 CONSULTAR

19


Refuge de
Montagne Avec
Bain Partagée
Camping Full

14

 RESERVAR
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