Le grand Sud Patagonie, Terre de Feu, Cap Horn
14 jours / 13 Nuits

Jour 1: Arrivée à Buenos Aires + dîner avec spectacle de Tango.
Une fois arrivés sur Buenos Aires, nous irons vous chercher à l’aéroport pour les
amener à votre Hotel ou appartement. Avec la fatigue du vol et le syndrome du Jet
Lag nous préférons laisser la journée libre pour se reposer, car le soir vous attend
une expérience qu’il ne faut pas manquer sur Buenos Aires, un dîner avec spectacle
de Tango, accompagné de grands vins et viande argentine. Ceux qui le désirent
pourront même apprendre quelques pas de tango de la main de danseurs
professionnels.

Jour 2: Buenos Aires - El Chaltén
Départ pour le grand sud, les paysages, le grand air.. Transfer jusqu’à l’aéroport pour
le vol en direction de El Chalten, situé en Patagonie Argentine, au pied du mont Fitz
Roy et bordé par la rivière « Rio de las vueltas ». El Chaltén est une petite ville
touristique fondée à l’intérieur du parc national « Los Glaciares ». Temps libre pour
un tour de ville de cette ville typique.

Jour 3: Randonnée Massif Fitz Roy
La journée débute par un court trajet en voiture jusqu’au début du sentier du
« río eléctrico ». où débute une randonnée facile le long de la rivière avec des
vues magnifiques sur le glacier « Piedras bancas » pour arriver à Río Blanco, lieu
que la majorité des expéditions utilisent comme campement base. A partir de ce
point existe une option pour monter une colline de 400 mètres, un des lieus
emblématiques de la Patagonie, la « Laguna de los res », un lac isolé encerclé de
glaciers. Durant l’après-midi, nous descendrons jusqu’à la «Laguna Capri » avec
des vues impressionnantes sur le mont Fritz Roy (3.045 mètres.) puis retour sur
El Chaltén (randonnée de plus ou moins 7 heures au total).

Jour 4: Randonnée Cerro Torre, El Chaltén – El Calafate
Le sentier commence depuis la ville avec une légère montée durant les premières
minutes, la marche suit toujours le cours de la rivière Fitz Roy. Après 20 minutes, nous
pourrons contempler les Gorges de la rivière Fitz Roy et observer de belles cascades
d’eau. Depuis ce point nous commençons à voir de superbes vues du Cerro Torre.
Plus tard nous arriverons à un point d’observation qui est idéale pour faire la première
halte (à 1h30 de El Chaltén), contempler le Cerro Torre, ses glaciers et le « Cordón
de las Adelas ». Retour possible sur El Chalten pour une randonnée totale de 3 heures,
ou bien marche (environ une heure) dans une vallée magnifique et plate jusqu’au
campement base « De Agostini », où se trouvera surement l’élite de l’escalade
mondiale en attente d’escalader el Cerro Torre. En poussant un peu la marche pour
arriver à la Laguna Torre pour une superbe vue du Cerro Torre, entouré par les
aiguilles Egger, Standhard et Bífida et le "Cordón de las Adelas", avec ses énormes
glaciers qui descendent jusqu’au Lac. Retour à El Chalten et voyage en bus jusqu’à El
Calafate.

Jour 5: Glacier Perito Moreno
Depuis El Calafate, trajet en voiture jusqu’au Glacier Perito Moreno, un des
plus grands glaciers de la Patagonie avec un front de plus de 6 kilomètres, de
plus le glacier est un des seuls qui soit stable et ne recule pas, sont
accessibilité par la route provoque que vous ne serez pas seuls sur le site,
mais le spectacle vaut le détour, et on peut se promener sur ses passerelles
pour observer le glacier de plusieurs angles.
Possibilité de rester un jour de plus pour faire navigation sur le lago argentino
qui s’approche du glacier, ou bien en catamaran vers les glaciers Upsala y
Spegazzini, pour un grand spectacle de glace.
Jour 6: Calafate – Puerto Natales
Un peu de temps libre le matin, puis voyage en bus pour passer du côté Chilien, jusqu’à
Puerto Natales, ce voyage en bus un peu long mais commode à travers de paysages de
pampa, steppe et un stop à la frontière de Cerro Castillo. Une fois sur Puerto natales
nous recommandons une balade sur la Costanera qui offre une très belle vue sur le fjord
Ultima Esperanza.

Jour 7: Torres del Paine.
Aujourd’hui visite du parc national Torres del Paine, patrimoine de l’unesco, sacrée
comme 8ème merveille naturelle au monde, ce parc offre énormément de
possibilité de balades et randonnées, à vélo ou de promenades à cheval. avec des
paysages d’une lumière éblouissante, les guanacos sont omniprésents, les renards
et même des Pumas que nous pouvons observer sur des excursions spéciales.
Comme découpés dans le temps, ces grandes montagnes de granit de 3.000 mètres
de haut semblent superposées dans le décor. Visite du parc depuis Puerto Natales
en bus, à l’intérieur du parc à travers les lacs Pehoé et Nordenskjöld, avec plusieurs
stop et possibilité de grillades typiques de la Patagonie au déjeuner.
Jour 8: Navigation Glacier Grey à Torres del Paine.
Nous retournerons sur le parc pour réaliser une navigation jusqu’au Glacier Grey,
à l’intérieur d’un catamaran, avec une marche facile depuis la plage jusqu’au quai
d’embarquement la taille du bateau permet de s’approcher du glacier Grey.
Comme alternative, nous pouvons proposer de faire une marche de 5 heures
jusqu’à la base de la montagne, de difficulté moyenne, mais qui offre de superbe
point de vue, d’autres options sont par exemple faire du cheval, ou bien observer
les pumas en toute sécurité.

Jour 9: Puerto Natales – Punta Arenas. Embarquement Cruceros Australis
Depart de Puerto Nalales pour 3 heures de bus jusqu’à Punta
Arenas, une fois arrivés, Check in entre 13h00 et 17h00 puis
embarquement à 18h, ce qui donne la possibilité de flâner et
découvrir les recoins de Punta Arenas, ville authentique et
historique de la Patagonie.
Le voyage en bateau (avec service francophone) permet de
découvrir des endroits inaccessibles de la Terre de Feu en
exclusivité, avec un service haut de gamme, tout en ayant des
activités et randonnées journalières. Service all inclusive à bord,
excursions, pension complète, boissons et bar libre.

Jour 10: Bahía Ainsworth & Isla Tuckers
Aux premières lueurs de l’aube, nous naviguerons dans l’Anse
Almirantazgo pour arriver au plus proche du glacier Marinelli dans la Baie
Ainsworth. Nous apprendrons comment la vie est réapparue après la fonte
des glaces. Une excursion nous conduira à la découverte d’un barrage de
castors et de la merveilleuse forêt de Magellan subantarctique
environnante. Sur la plage ou sur l’île, nous essaierons d’observer une
colonie d’éléphants de mer. Nous ne pouvons malheureusement pas
garantir l’observation de ces animaux car l’emplacement précis de la
colonie est imprévisible. Après le déjeuner, nous reprendrons notre
navigation en direction des îlots Tuckers où, à bord des Zodiacs, nous
observerons des manchots de Magellan et des cormorans. * En septembre
et avril, cette excursion est remplacée par une promenade près d’un glacier
dans la Baie Brookes.

Jour 11: Glacier Pía
Nous naviguerons en empruntant le bras nord-ouest du canal de Beagle pour
entrer et débarquer dans le fjord Pía. Nous ferons une excursion jusqu’au
belvédère d’où vous pourrez observer le glacier du même nom, et sa langue
principale qui s’étend du haut cordon montagneux jusqu’à l’océan. Après cette
expérience inoubliable, nous continuerons notre navigation sous le regard
majestueux de l’« Avenue des glaciers ».

Jour 12: Cap Horn & Bahía Wulaia
Nous naviguerons jusqu’à l’extrême sud, en passant par la baie Nassau pour
arriver au Parc National du Cap Horn, où nous débarquerons si les
conditions climatiques le permettent. Le mythique Cap Horn, a été
découvert en 1616, c’est un promontoire rocheux presque vertical de 425
mètres de hauteur. Durant des années ce fut une importante route de
navigation pour les voiliers entre le Pacifique et l’Atlantique. Il est connu
comme le bout du monde et fut déclaré Réserve Mondiale de la biosphère
en 2005. L’après midi, débarquement dans la baie Wulaia, site historique qui
fut l’un des plus grands établissements indigènes des canotiers Yámanas.
Charles Darwin débarqua en ce lieu en 1833 lors de son voyage à bord du
HMS Beagle. Cet endroit offre un spectacle visuel d’une grande beauté de
par sa végétation et sa géographie. Nous arriverons à un mirador en
marchant à travers la forêt de Magellan où poussent des lengas (hêtre de la
Terre de Feu), coigües, canneliers et fougères entre autres espèces

Jour 13: Ushuaia & Buenos Aires
Arrivée à Ushuaia, la ville argentine la plus importante de la Terre de feu et la
plus australe du monde. Débarquement à 08h30 un peu de temps libre pour
parcourir le centre ville et les musées, peut-être les boutiques de souvenir et la
poste la plus au sud du monde puis transfer à l’aéroport pour vol jusqu’à
Buenos Aires.

Jour 14: Buenos Aires
La fin d’une grande aventure, selon l’horaire de votre vol, temps libre à
Buenos Aires puis transfer à l’aéroport pour vol retour.

