
GLACES CONTINENTALES DE LA PATAGONIE
Le trekking dans les Camps de Glaces Continentales est le plus intense et le plus passionnant de toutes les
randonnées patagoniques et nous fera apprécier la Colline Fitz Roy, la Colline Torre, le Cordon Moreno, la Base
Glaciar et le Passage Marconi, ainsi que la Lagune de los Toros et le Cirque de los Altares, porte d'entrée aux
glaces. Il est conseillé d'avoir un minimum d'expérience concernant les camps et d'être en bon état physique. La
meilleure et la plus complète traversée en Patagonie.

 10 jours - 9 nuits

Un trekking magni䎸尀que en Patagonie, il s’agit de l’expédition la plus importante de toute cette région australe. Le but principal est
d’atteindre le célèbre Circo de los Altares, en marchant sur la glace jusqu’au Paso del Viento.
Glaces Continentales est une expédition unique, elle est considérée comme la randonnée la plus importante du sud de la Patagonie.
C’est un trekking spectaculaire, en accédant aux Glaces Continentales à travers le Glacier Marconi. Nous passerons à l’ouest des
Cerros Fitz Roy et Torre et à l’est du Cordón Moreno, en admirant le Circo de los Altares, un endroit de rêve. Nous dormirons 4 nuits
dans des campements d’expédition dans la zone glaciaire. Aucune expérience concernant l’utilisation de crampons et de raquettes à
neige ne sera nécessaire, alors qu’un bon état de santé et une excellente condition physique résulteront indispensables.
Le père italien Agostini fut l’un des premiers à explorer cette région, en parcourant la Vallée de la Rivière Eléctrico et en baptisant
plusieurs montagnes, comme le Cerro Pier Giorgio. Atteindre le Circo de los Altares, la porte d’entrée aux glaces, résulte une
expérience d’un niveau de di䎲죀culté intense. La meilleure saison pour faire ce trekking est entre décembre et février, les conditions
climatiques étant plus favorables. Il est toujours possible de suivre cet itinéraire en hiver, mais le climat est beaucoup plus froid,
bien que la stabilité atmosphérique augmente.
Le trekking commencera à 450 mètres, en remontant la Vallée de la Rivière Eléctrico, toujours en direction de l’Ouest. Nous
traverserons une forêt de lengas et nous arriverons à Piedra del Fraile après 2 heures de marche environ, l’altitude dépassant déjà
les 500 mètres. Nous laisserons derrière nous la forêt et la végétation pour entrer dans une zone rocheuse. Nous suivrons un sentier
qui longe la Rivière Eléctrico. Au bout de la troisième heure de randonnée dans ces beaux lieux, nous traverserons la Rivière Pollone,
un a䎵囀uent de la Rivière Eléctrico. Nous arriverons à La Playita, à près de 600 mètres. Nous irons à la recherche du Champ de Glace
Sud, en dépassant les 1500 mètres lors de notre deuxième journée de trekking. Une fois arrivés au Glacier Marconi, il faudra nous
encorder et utiliser des raquettes à neige pour pouvoir continuer notre chemin.
Nous tenterons d’accéder au Paso Marconi, l’entrée naturelle au Champ de Glace Continental Sud. Dans ce but, nous devrons
franchir di䎯䥀érentes crevasses. Nous atteindrons 䎸尀nalement le Champ de Glace Sud et nous commencerons nos journées de trekking
sur ses glaces, 24 kilomètres environ en marchant à un bon rythme. Vers l’Est, nous admirerons le Cordón Marconi en toile de fond.
Au kilomètre 12, nous accéderons au Circo de los Altares. Nous pourrons pro䎸尀ter des vues uniques sur la face ouest des roches
granitiques des Cerros Torre, Egger, Standhardt, Bí䎸尀da, Cuatro Dedos, Fitz Roy, etc. Nous serons à une altitude de 1350 mètres.
Nous descendrons en direction du Sud et nous trouverons des crevasses près du Glacier Viedma.
Nous devrons éviter des crevasses et atteindre les moraines latérales pour quitter le glacier. Nous arriverons à la Lagune de los
Esquíes, située à 1100 mètres. Nous monterons à nouveau a䎸尀n de nous rendre au Paso del Viento et nous redescendrons par Vallée
de la Rivière Túnel. Le sentier est très bien indiqué dans le Parc National Los Glaciares. Nous descendrons en faisant des zigzags.
Après 1 heure de marche, le chemin nous conduira au Glacier de la Rivière Túnel Inferior. Il ne sera pas nécessaire de nous encorder
puisqu’il ne présente pas de crevasses. Le sentier continuera à descendre en zigzag jusqu’à la Rivière Túnel, que nous traverserons à
l’aide de la tyrolienne. Nous trouverons immédiatement la Lagune Toro, à quelque 650 mètres. En suivant le chemin, nous
rejoindrons la forêt légendaire et nous descendrons vers le village de El Chaltén.

 10 jours - 9 nuits

Jour 1 - El Calafate
Réception à l’Aéroport d’El Calafate. Nous pro䎸尀terons de cette première journée pour visiter la ville de El Calafate et pour nous
adapter au climat de cette grande aventure à travers les glaces continentales.
 Hébergement: Hôtel en base double ou triple avec salle de bains privée
 Repas inclus: Pique-nique et dîner
 De / Jusque: Aéroport de Calafate / El Calafate

Jour 2 - Visite au Glacier Perito Moreno, navigation près des parois du glacier
Après le petit-déjeuner, nous irons jusqu’à la péninsule de Magellan, pour rencontrer le colossal Glacier Perito Moreno. Nous y
ferons un trekking court en pro䎸尀tant du Canal de Los Témpanos et des vues magni䎸尀ques. Une conférence sera tenue par un expert
en glaciologie et nous nous promènerons ensuite par les passerelles en restant stupéfaits devant les chutes des blocs de glace qui
s’en détachent. Pour compléter notre programme, nous embarquerons pour pouvoir naviguer près des parois du glacier. Nous

rentrerons à El Calafate pendant l’après-midi.
 Hébergement: Hôtel en base double ou single avec salle de bains privée
 Repas inclus: Petit déjeuner
 De / Jusque: El Calafate / Parc National l'Glaciers / El Calafate
 Durée: 5 heures
 Di䎲죀culté: Baisse

Jour 3 - Vers le Parc National Los Glaciares
Après le petit-déjeuner, nous irons vers El Chaltén, un petit village de rêve au pied du Cerro Fitz Roy, où les amants de l’aventure
pourrons respirer l’air mystique de la montagne. Pour y arriver, nous parcourons 220 kilomètres dans la steppe de la Patagonie.
Nous ferons une halte à une jolie auberge pour savourer de délicieux gâteaux maison, tout en admirant la beauté du Lac Viedma. El
Chaltén se trouve aux abords du Parc National Los Glaciares, au pied du Cerro Fitz Roy et au bord de la Rivière de las Vueltas. Ses
principales activités touristiques sont l’alpinisme, le trekking et le rafting.
 Hébergement: Chambre d´ Hostel (Salle de bain partagée)
 Repas inclus: Petit déjeuner
 De / Jusque: El Calafate / El Chalten

Jour 4 - Début de notre aventure en direction de la base du Glacier Marconi
Le matin, après le petit-déjeuner, nous commencerons la randonnée en direction des Glaces Continentales. Nous point de départ
sera le village de El Chaltén et, avec la boussole orientée vers l’Ouest, nous suivrons le cours de la Rivière Eléctrico. Au fur et à
mesure que nous avancerons, nous nous éloignerons de la forêt légendaire et de la végétation. Nous traverserons une zone
pierreuse pour arriver à la base du Glacier Marconi, à près de 300 mètres.
 Hébergement: Expédition Camp
 Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner et pique-nique et dîner
 De / Jusque: El Chaltén / Glacier Marconi
 Durée: 4 heures
 Di䎲죀culté: Intermedie / Dénivellation: 300m

Jour 5 - Trekking sur le Glacier Marconi et arrivée au Paso Marconi
Nous prendrons le petit-déjeuner au campement et nous nous préparerons pour commencer le trekking sur le Glacier Marconi en
direction du Paso Marconi, qui se trouve à quelque 1500 mètres. Nous devrons utiliser des crampons et, selon les conditions du
glacier, nous encorder et mettre des raquettes à neige. Nous arriverons à la Vallée Pier Giorgio. Nous gravirons une pente
importante et nous atteindrons l’entrée de la Glace Continentale, près du Paso de los Cinco Glaciares.
Nous pro䎸尀terons d’une vue magni䎸尀que sur l’intérieur des glaces et sur la chaîne montagneuse les entourant. Nous marcherons sur
le Glacier Marconi jusqu’à la Vallée Pier Giorgio. Une pente raide nous permettra d’accéder à la Glace Continentale et au Paso de los
Cinco Glaciares. L’intérieur de la Glace Continentale et les chaînes de montagnes environnantes nous o䎯䥀riront une vue panoramique
exceptionnelle.
 Hébergement: Expédition Camp
 Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner et pique-nique et dîner
 De / Jusque: Glacier Marconi / Entrée Glaces Continentales de la Patagonie
 Durée: 8 heures
 Di䎲죀culté: Intense / Dénivellation: 800m

Jour 6 - Arrivée au Circo de los Altares
Nous prendrons le petit-déjeuner au campement d’expédition et, après 48 heures intenses de trekking, nous nous dirigerons vers la
Glace Continentale pour marcher sur sa surface, le but réel du programme. Nous irons de l’entrée de la Glace Continentale au Circo
de los Altares, situé à la base de l’historique face ouest du Cerro Torre. Nous marcherons à l’ouest du Cordón Marconi, en pro䎸尀tant
des vues exceptionnelles sur le Cordón Moreno et sur les parois du Cordón Marconi avec ses champignons de neige caractéristiques.
Même si cette étape du trekking ne présente pas de dénivellation, il faudra utiliser des raquettes pour se déplacer.

 Hébergement: Expédition Camp
 Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner et pique-nique et dîner
 De / Jusque: Entrée Glaces Continentales de la Patagonie / Circo de los Altares
 Durée: 6 heures
 Di䎲죀culté: Intermedie / Dénivellation: Aucune

Jour 7 - Circo de los Altares
Nous prendrons le petit-déjeuner au campement. Nous continuerons la randonnée en parcourant le Circo de los Altares, qui nous
o䎯䥀rira des vues uniques sur le secteur ouest des Cerros Fitz Roy et Torre. Après un grand e䎯䥀ort, si les conditions météorologiques le
permettent, nous pourrons nous approcher des parois rocheuses couvertes de glace, en portant nos sacs à dos. C’est le but que tout
expéditionnaire visitant le Champ de Glace cherche à atteindre.
 Hébergement: Expédition Camp
 Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner et pique-nique et dîner
 De / Jusque: Circo de los Altares
 Durée: 6 heures
 Di䎲죀culté: Intermedie

Jour 8 - De la Lagune de los Esquíes au Paso del Viento
Le matin, après le petit-déjeuner au campement d’expédition, nous partirons du Circo de los Altares à la recherche de la Lagune de
los Esquíes, la porte de sortie du Champ de Glace Continental, située sur la moraine latérale du Glacier Viedma. Si le climat est très
rude, nous essaierons d’arriver au refuge Paso del Viento a䎸尀n de nous mettre à l’abri.
 Hébergement: Expédition Camp
 Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner et pique-nique et dîner
 De / Jusque: Circo de los Altares / Lagune de los Esquies / Paso del Viento
 Durée: 7 heures
 Di䎲죀culté: Intermedie a Intense

Jour 9 - Du Champ de Glace Continental à la Lagune Toro
Tôt le matin, nous quitterons le Paso del Viento, situé à plus de 1500 mètres, en laissant derrière nous les sentiers des Glaces
Continentales et en pro䎸尀tant des vues sur le Cordón Mariano Moreno, le Cerro Grande et le Cerro Huemul. Nous descendrons vers la
Lagune Toro, en traversant des prairies d’altitude. Nous découvrirons le Glacier et la Rivière Túnel, que nous traverserons à l’aide de
la tyrolienne pour arriver au campement.
 Hébergement: Expédition Camp
 Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner et pique-nique et dîner
 De / Jusque: Paso del Viento / Lagune Toro
 Durée: 7 heures
 Di䎲죀culté: Intermedie a Intense

Jour 10 - De la Vallée de la Rivière Túnel à El Chaltén
Après avoir passé la nuit dans le campement d’expédition auprès de la Lagune Toro, nous continuerons le trekking en suivant la
Vallée de la Rivière Túnel, la dernière étape de l’expédition. En ascendant par la Loma del Pliegue Tumbado, nous atteindrons l’arête
qui sépare la Vallée de la Rivière Túnel de la Vallée de la Rivière de las Vueltas. Finalement, nous descendrons en traversant une
forêt de lengas et de ñires et nous rejoindrons El Chaltén.
 Hébergement: Chambre d´ Hostel (Salle de bain partagée)
 Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner et pique-nique et dîner
 De / Jusque: Lagune del Toro / El Chaltén
 Durée: 6 heures
 Di䎲죀culté: Intermedie

Jour 11 à 12 - Jours de réserve en fonction des conditions météorologiques
Nous garderons quelques jours de réserve, qui seront utilisés en cas de conditions météorologiques adverses, comme la présence de
vents très forts ou de pluies incessantes, nous empêchant de continuer notre chemin, surtout à l’intérieur du Champ de Glace
Continental.
 Hébergement: Chambre d´ Hostel (Salle de bain partagée)
 Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner et pique-nique et dîner

Jour 13 - El Calafate
Cette expérience inoubliable prendra 䎸尀n après le petit-déjeuner à l’hostel. Transfert à l’Aéroport de El Calafate.

 Services

Les services comprennent:
 Guide de montagne bilingue, en anglais et en espagnol. Veuillez consulter pour d’autres langues (français/italien/allemand,
etc.)
 Hébergement précisé dans le programme de l’expédition
 Tentes et équipements pour le camp d’expédition
 Crampons, raquettes et harnais
 Visite au Glacier Perito Moreno
 Transferts indiqués sur l’itinéraire, services normaux et privés
 Repas signalés sur la route de voyage

Services non inclus:
 Aucun prêt de sac de couchage ni de tapis n’est prévu
 Entrée aux Parcs Nationaux
 Assurance vie, assurance médicale (nous conseillons d’y souscrire à votre propre compte)
 Boissons.
 Pourboires (il est toujours conseillé d’avoir une attention pour le personnel, cela fait partie des bonnes mœurs)
 Billets d’avion et taxes d’aéroport
 Services non prévus dans le programme d’expédition aux Glaces Continentales

 Saison 2016-2017

 Prix et les sorties du Trekking en Patagonie 2016-2017
10 Jours / 09 Nuits

Prix
Langue espagnole
HÔSTEL

ROOM

Saison Haute

2.506 USD

2.506 USD

Saison Basse

2.329 USD

2.329 USD

Logement

CHAMBRE DOUBLE

Autres langues
CHAMBRE SINGLE

ROOM

CHAMBRE DOUBLE

CHAMBRE SINGLE

Classe d'hébergement

01

Hôtel Avec Bain Partagée



Campament Expedition

02

03

04

05

06

07

08

09
















 Informations Générales

À savoir.
Il s’agit d’un trekking d’une exigence très intense, demandant une bonne condition physique et de l’expérience préalable non
seulement en matière de trekking, mais aussi de campement. Il n’est pas indispensable de savoir utiliser les crampons ou les
raquettes à neige, toutes les instructions nécessaires seront fournies aux participants avant le début du trekking et pendant
l’expédition.

Modi䎸尀cation de l’itinéraire
L’itinéraire peut être modi䎸尀é ou suspendu en cas de mauvaises conditions météorologiques dans le but de préserver l’intégrité
physique de tous les participants.

Jours de réserve
Nous garderons 2 jours de réserve pendant l’expédition au Champ de Glace Continental Sud. Les participants seront obligés de
rester aux campements ou aux refuges en cas de conditions météorologiques défavorables, comme la présence de vents forts ou de
pluies intenses.

Service de portage des bagages
Un service de portage des bagages est à la disposition des voyageurs: tentes, nourriture, cordes, etc. Pendant l’expédition, chaque
participant doit porter son équipement personnel ou utiliser le service de portage. Il est conseillé de ne pas porter tous les bagages
personnels pendant l’itinéraire, seulement l’indispensable, le reste de l’équipement sera laissé à El Chaltén.

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 䎸尀ns synthétiques
 Chaussettes épaisses, en laine si possible
 Chaussettes 䎸尀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 䎸尀bre polaire. Les produits en laine sont plus nobles.
 Bonnet en laine ou en 䎸尀bre polaire.
 Lunettes de soleil avec 䎸尀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

 RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER
Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

