CONNAÎTRE LA TERRE ANCESTRALE MAPUCHES, LES VOLCANS
ET ARAUCARIAS MILLENAIRES
9 Jours et 8 Nuits
Jour 1: Santiago : Poésie et Saveurs
Vous arriverez à Santiago et serez reçu par notre guide local. Votre guide vous conduira
jusqu’à votre hôtel, suivant l’heure d’arrivée il sera préférable de demande un early check
in afin de pouvoir vous reposer de votre voyage.
La ville de Santiago du Chili est située au fond de la vallée centrale du Chili qui se termine à
Puerto Montt, 1000 km au sud, au pied de la cordillère sud des Andes (altitude moyenne :
500m).
Elle constitue la tête de la grande vallée. La cordillère plonge ses racines jusqu’au cœur de
la ville à travers différentes collines dont les plus connues et visitées sont Santa Lucía (850m)
et San Cristobal (900m). Traversée par le fleuve Mapocho, elle constitue un nœud de
communication terrestre Nord/Sud (route panaméricaine) et Est/Ouest (routes vers la côte,
en particulier Valparaiso et Viña del Mar, et l´Argentine : Mendoza ne se trouve qu´à
400kms).
Baignée par un climat méditerranéen d’altitude favorable à la culture de la vigne, elle
possède quelques singularités rendant possible la pratique du ski dans ses deux très proches
stations de Portillo et Valle Nevado en hiver (juin à août), période des précipitations.
Sa fondation espagnole par Pedro de Valdivia en 1541 a laissé un patrimoine culturel et
architectural colonial notable et les différentes vagues migratoires postérieures, en
provenance d´Europe, ont façonné son visage actuel, hétérogène et polycentrique.
Aujourd´hui peuplée de près de 6 millions d´habitants, la « grande Santiago » qui s’étend sur
un carré de 40kms de côté et 32 communes autonomes, n’a cessé d’accroître la brèche
démographique avec le reste du pays et représente désormais 36% de la population totale.
Elle produit aussi près de 40% du PIB national.
Centre politique et économique, administratif et culturel, sa situation à la fois proche des
Andes et du Pacifique en font un lieu de vie très dynamique, étroitement connecté à ce
proche environnement aux visages multiples.
Nous vous laisserons donc un temps libre afin de reprendre vos esprits puis dans l’aprèsmidi, nous vous amènerons alors visiter une des maisons du fameux poète Pablo Neruda.

Un petit tour dans sa maison nous permettra de pouvoir espionner la personnalité de
l’illustre Poète. La Maison fut nommée « La Chascona » en référence aux cheveux de
l’amour de sa vie, son amante puis troisième épouse Matilde Urrutia.

Pour le diner nous vous proposons de diner au restaurant Peumayen,
http://www.peumayenchile.cl; ce restaurant vous permettra un voyage ancestral dans
notre pays afin de pouvoir avoir un premier aperçu de nos traditions et coutumes.

Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 2: A la découverte de Santiago
Aujourd’hui l’idée est de connaitre notre cher Santiago mais de manière un peu plus
amusante !! nous vous proposons donc un tour en Bicyclette. (Si cela ne vous plait pas nous
pouvons le faire à pied ou en voiture aussi…)

Nous commencerons donc par le quartier de Bellavista, le quartier Bohème de Santiago.
Puis nous passerons par Patronato le quartier des immigrants. Vous verrez comment les
cultures se mélangent avec la culture chilienne.
Nous continuerons par l’incontournable Marché centrale, ou vous pourrez vous promener
au milieu du marché et découvrir les différentes saveurs chiliennes.

Nous Irons ensuite à la Place des Armes, le musée des beaux-arts. Nous irons déjeuner
dans un restaurant typique chilien afin d’en profiter pour se reposer un peu.

Nous n’oublierons pas de passer par Providencia puis Lastarria, Plaza Italia afin de
terminer notre journée au palace présidentiel.

Nous vous proposons de diner au célèbre restaurant « Aqui esta Coco » tenu par le Chef Coco
Pacheco, ou vous pourrez déguster les fameux fruits de mer chiliens, comme les « locos » ou
« machas a la parmesanas » ou alors un « pastel de jaiba ».

Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 3: Isla Negra et Pommaire : Poésie, Gastronomie et artisanat
Aujourd’hui nous aurons l'occasion de visiter la deuxième maison de Pablo Neruda. Un bijou
en soi pour son originalité avec une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Construit selon
les normes spécifiques d'un navire, tous les recoins de la maison vous rappelleront son
amour pour la mer.

Après la visite, nous partons pour Pomaire, un petit village dans la région de Melipilla,
célèbre pour son artisanat en argile. Nous nous promenons dans la rue principale, où les

artisans exposent leurs casseroles, poêles, ornements rustiques et différentes décorations.
Vous sentirez l’ambiance festive de ce petit village très rustique.
Nous déjeunerons dans un restaurant typique puis repartirons tranquillement en direction
de Santiago.

Diner libre nous vous conseillons le quartier Lastarria ou vous trouverez de nombreux
restaurants typiques et une ambiance bohémienne. Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 4: A la découverte de nos terres ancestrales.
Cette expérience d’écotourisme indigène, explore la culture mapuche qui est étroitement
liée à la nature. Nous explorons deux des géants de l’Araucanie tels que le volcan Villarrica,
l'un des plus actifs en Amérique du Sud, où nous interprèterons ses processus naturels non
seulement au niveau de la géologie, mais aussi de la mythologie et des croyances
Mapuches. De plus, nous visitons les forêts millénaires d'araucarias, arbre sacré pour les
Mapuches
–
Pehuenche.
Ce sera un voyage plein de magie et d'apprentissage où l'interprétation de la nature et de
ses phénomènes proviendra de la science et des connaissances modernes, ainsi que de la
mythologie mapuche et de la sagesse ancestrale.

Départ ce matin pour votre vol à Temuco avec votre guide français. Vous arriverez à
l’aéroport de Temuco où vous attendra votre guide local afin de vous amener aux
installations de RUKA KIMUN, vous recevrez une réception mapuche, ainsi qu'une visite
guidée de la ruka (maison traditionnelle mapuche). Vous pourrez apprécier différents
éléments caractéristiques parmi lesquels se détachent les instruments de musique,
l’artisanat et les anciens ustensiles de cuisine. Vous aurez également une petite réunion
pour vous présenter l’itinéraire complet et les activités à réaliser au cours de ce voyage à
travers de notre belle Araucanie.
Plus tard, nous profiterons d'un déjeuner traditionnel mapuche, moment où nous pourrons
en apprendre davantage sur les produits alimentaires locaux et leurs méthodes de
préparation.
Après le déjeuner, nous ferons un exposé introductif au monde mapuche pour
contextualiser nos visiteurs sur les aspects géographiques, historiques, philosophiques et
culturels du peuple mapuche.
L'après-midi se poursuivra avec l'apprentissage et la pratique du sport traditionnel mapuche
"El Palín", dont la façon de jouer est très similaire au hockey.

Enfin, nous nous intégrerons à la préparation d'un « Asado al Palo » à partager à l'heure du
dîner, et profiterons d'une préparation typique du secteur autour du feu accompagnée de
la musique mapuche. Après le dîner, retour à Temuco a votre hôtel.

Jour 5 : Voyage au sein de la communauté TRANKURRA
Après le petit déjeuner, nous nous rendrons au village de Curarrehue (transfert d’environ 3
heures).
En arrivant à Curarrehue, nous nous rendrons à la communauté de Trankurra, où nous
allons partager un délicieux repas avec une famille et avec le Père de famille qui est une
autorité traditionnelle, « Le Lonko » de la communauté et spécialiste des plantes
médicinales. Nous pourrons connaitre son rôle d’autorité ancestrale, et partager les
coutumes de la famille et le mode de vie des Mapuches - pehuenches (peuple PEHUEN), qui
vivent dans les Andes chiliennes.

Dans l'après-midi, nous irons visiter les beaux endroits de cette communauté, où nous
verrons les systèmes de production locaux, des forêts indigènes et des cascades, tout en
reconnaissant avec nos guides locaux les plantes médicinales du secteur, et en découvrant
l'histoire de la communauté, les êtres qui habitent dans la nature, et en discutant des
problèmes lies à l’environnement, qui menacent le développement durable du territoire.
Puis nous dînerons et partagerons des histoires locales autour du feu, avant d'être repartis
pour dormir dans les familles qui nous accueilleront pendant le séjour.
Jour 6: Journée au Parc National Villarica
La journée commence tôt avec un petit déjeuner typique de la zone, puis transfert au Parc
National Villarica où nous ferons une marche pour découvrir des lacs Andins vierges, des
vues des grands volcans et surtout le volcan Lanin, dominé par les forêts d'Araucaria. Cette
espèce est aussi un symbole sacré pour le peuple Mapuche et sa graine "El Piñón" est la
base de l'identité territoriale Mapuche - Pehuenche.
Le déjeuner se composera de sandwiches au poulet et aux légumes, d'eau minérale, de
barres de céréales et de fruits, servis à l’air libre.
Dans l'après-midi, nous irons dans un spa de montagne où vous pourrez profiter des eaux
thérapeutiques, dues à l'activité volcanique dans le secteur, ce qui nous fournit un moment
rafraîchissant de détente avant de retourner à la communauté pour dîner et se reposer.

Jour 7: Mythes et croyances de RUKA PILLAN

Après le petit déjeuner, nous irons sur les pentes du volcan Villarrica à reconnaître les traces
des éruptions volcaniques passées et récentes. Nous allons visiter un canyon volcanique
formé au cours des années par des éruptions volcaniques successives. Nous visiterons les
dépôts de cendres volcaniques, et nous irons dans une grotte formée lors d’une éruption
ancienne, tout cela bien sûr, guidés et interprétés par des guides experts locaux et avec
l'équipement de sécurité. Cette visite nous permettra aussi de voir la magnifique vue
panoramique du volcan Villarrica, l'un des plus actifs en Amérique du Sud, ainsi que
d’écouter les histoires du volcan et les croyances sur « Ruka Pillán » comme l'appellent les
Mapuches du secteur.
Le déjeuner ce jour sera un barbecue au pied du volcan Villarrica, ou vous pourrez partager
cette après-midi d’adieu avant de retourner à Temuco.

Carte de la region :

Vous prendrez votre vol Temuco-Santiago en fin d’après-midi. Arrivée à Santiago avec votre
guide français et diner libre puis nuit dans votre hôtel de sélection.

Jour 8: Street Art a Valparaiso
Nous partons pour une journée complète à Valparaiso. Valparaiso aux maisons colorées
perchées sur les collines ne vous laissera pas indifférents. Notre premier arrêt sera pour
connaitre la maison de Pablo Neruda, vous aurez ainsi connu ses 3 maisons au Chili. Puis
nous connaitrons le vrai Valparaiso en marchant dans ses nombreuses ruelles, en prenant
des ascenseurs… et le plus important en cherchant tous les graffitis caractéristiques de
Valparaiso. A l’aide de votre guide vous aurez la chance de connaitre les moindres recoins
de cette ville qui vous émerveillera.

Nous vous laisserons la soirée libre afin de pouvoir profiter de cette ville bohémienne au
mil facettes, nous vous conseillons de prendre un apéritif a l’hôtel Fauna avec sa vue
imprenable.

Nuit à Valparaiso dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 9: Départ Santiago
Après votre petit déjeuner, suivant l’heure de votre vol, votre guide français vous amènera
à l’aéroport pour votre vol international.

*** Ce programme vous a fait voyager et vous a donné envie de connaitre la culture chilienne ?
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir un devis. Nous sommes les spécialistes a votre
disposition.
***Programme possible en 3*, 4*, 5*, Appartement-Hotel, Hotel Boutique
**Sujet a disponibilité et possibilité de modification a votre guise

