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LA TRAVERSEE DE LANIN (6 à 7 j.)
Fiche technique








Formule : Trek liberté avec portage
Difficulté : Modéré (compte tenu du portage)
Durée : 6 à 7 jours suivant les options, depuis San Carlos de Bariloche
Jours de marche : 5 à 6 jours
Saison : Décembre à février
Service : Privé ou à date fixe
Encadrement : guide de trek francophone
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LES POINTS FORTS
Créé en 1937, le Parc National Lanín tient son nom du volcan qui le domine, à 3740
mètres d’altitude. Nous vous proposons ici une traversée Sud-Nord du parc à travers
différentes ambiances : des forêts de Pehuéns à la vallée volcanique du Achen Ñiyeu, en
passant par de nombreux et somptueux lacs qui font la richesse de cette région.
Dans ce circuit, vous pourrez prendre de la hauteur avec les ascensions du Achen Ñiyeu et
du belvédère du Lanín, passer de longues soirées de bivouacs agréables durant l’été australe
sur les rives du Lolog, du Verde et du Paimún, ou encore vous ressourcer dans les thermes
de Lahuen Co. Et bien sûr, vous pourrez contempler la faune et flore, parfois endémique, de
Patagonie.
Jusqu’au pied du Lanín, cet itinéraire vous donnera l’occasion d’admirer les terres
ancestrales des Mapuches. Ce parc, peu fréquenté à pied, permet d’effectuer un trek de 5 à
6 jours sur des sentiers paisibles et sauvages.
Note : Ce voyage est un séjour en formule "Liberté", c'est-à-dire en autonomie complète :
les voyageurs portent leur sac-à-dos, effets personnels et leur nourriture.
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PROGRAMME
Jour 1 : S.C. de BARILOCHE - SAN MARTIN de los ANDES - PUERTO
ARTURO - AUQUINCO
Depuis San Carlos de Bariloche, nous effectuons un transfert en bus public jusqu’à San
Martin de los Andes, puis c’est un transport privé qui nous amène au départ du trek à
Puerto Arturo. Pour notre première journée de marche nous longeons le lac Lolog aussi
bien depuis sa rive que sur des petites hauteurs. Après le passage à gué de la rivière
Auquinco, nous arrivons à la cabane d’Auquinco, un très beau lieu de bivouac situé sur les
bords du lac.
Temps de transport 3h45 bus public + 0h30 bus privé
Temps de marche : 3h45
Dénivelé : -450 mètres, +450 mètres
Jour 2 : AUQUINCO - RINCON de los PINOS
Nous remontons la vallée d’Auquinco en suivant sa rivière, qu’il nous faut franchir à gué à
plusieurs reprises (aucune difficulté). Le sentier évolue au milieu de forêts brulées et de
prairies à la végétation rase jusqu’à la charmante cabane de Rincón de los Pinos.
Temps de marche : 3h45
Dénivelé : -200 mètres, +300 mètres
Jour 3 : RINCON de los PINOS - LAGUNE VERDE
Nous continuons notre remontée de la vallée à travers une magnifique forêt de Pehuéns,
une variété d’arbre endémique et emblématique de la région. Puis nous franchissons le col
Portezuelo de Auquinco à 1399 mètres dans un panorama volcanique. Nous arrivons dans le
paysage lunaire, désertique, le plus surprenant du circuit. Pour ceux qui le souhaitent, il est
possible d’effectuer l’ascension (facile, sans les sacs) du volcan Achen Ñiyeu, culminant à
1710 mètres. Son sommet offre une vue magique et permet d’admirer le volcan Lanín au
loin. Puis, par la vallée d’Escorial, nous gagnons le camping de la lagune Verde et sa plage de
sable noir.
Temps de marche : 5h30
Dénivelé : -600 mètres, +500 mètres
Volcan Achen Ñiyeu : +1h30, -370 mètres, +370 mètres
Jour 4 : LAGUNE VERDE - THERMES LAHUEN CO
Aujourd’hui, nous empruntons une petite piste qui contourne la lagune Verde et traverse la
coulée de lave du volcan Achen Ñiyeu. Elle se poursuit en longeant les lacs Epulafquen et
Carilafquen jusqu’au camping de Lahuen Co. Une fois installé, nous pouvons emprunter le
sentier des thermes afin d’aller se délasser dans les eaux du petit bassin à 61°C.
Temps de marche : 3h30 + 0h30 (sentier des thermes)
Dénivelé : -300 mètres, +200 mètres
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Jour 5 : THERMES LAHUEN CO - ECUFUE
Une longue journée de marche en forêt sur un sentier peu fréquenté nous attend. Celle-ci
nous permet de rejoindre la partie Nord du parc qui abrite le Lanín. Parmi ces hauts arbres
se cachent différent oiseaux que nous pouvons observer assez facilement, comme l’étrange
Caracara Huppé ou le Huet Huet. Nous arrivons ici dans des terres habitées par différentes
communautés Mapuches. Nous passons d’ailleurs la nuit chez l’une d’elle, au mini-camping
isolé d’Ecufue. Situé sur la rive du lac Paimún où vient se refléter le volcan Lanín, il est peut
être l’un des campings les plus paisibles de Patagonie.
Temps de marche : 7h30
Dénivelé : -750 mètres, +750 mètres
Jour 6 : BELVEDERE LANIN (en option)
Nous partons sur les pentes du volcan Lanín jusqu’à son belvédère à 1860 mètres. Un allerretour par un sentier agréable permet de découvrir, une fois en haut, l’univers volcanique de
ce sommet et de l’approcher de prêt. Ceux qui le souhaitent peuvent rester se détendre au
bord du lac Paimún, en compagnie des perroquets.
Temps de marche : 7h00 (sans les sacs)
Dénivelé : -900 mètres, +900 mètres
Jour 7 : ECUFUE - JUNIN de los ANDES - S.C. de BARILOCHE
Nous empruntons le bus du parc afin de rejoindre Junín de los Andes. De là, un transfert
en transport public nous ramène à San Carlos de Bariloche.
Temps de transport : 2h00 bus public + 3h00 bus public

-FIN DE NOS SERVICES-
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TARIFS (en Dollars, par personne)
Tarif à date fixe ou sur-mesure : nous consulter

 Ce prix comprend :








Le guide de trek francophone.
Les transports entre San Carlos de Bariloche et le parc.
Les nuits mentionnées en camping/bivouac.
L’entrée du Parc National Lanín.
Les repas en bivouac, petit déjeuner, snacks pour le midi et repas chauds le soir
(aliments déshydratés), répartis entre les participants, à la mesure des possibilités de
portage de chacun.
Les repas dans les campings, matin et soir.
L’équipement collectif :
- Réchauds à gaz.
- Ustensiles de cuisine communs.
- Trousse de soins légère.

 Ce prix ne comprend pas :






L’assurance voyage obligatoire.
Le vol international et national pour rejoindre San Carlos de Bariloche.
Les nuits et repas à San Carlos de Bariloche.
Le portage de votre équipement.
L’équipement personnel.
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EQUIPEMENT PERSONNEL
L’équipement personnel conseillé :



















Un sac de 50 litres et sa housse de pluie.
Des chaussures de trek à tiges hautes et imperméables.
Des tongues pour les passages de gués et le bivouac.
Des vêtements de randonnée : un pantalon, un short ou pantacourt, deux ou trois
t-shirts respirant, une polaire, une veste de protection type Gore-Tex, deux ou trois
paires de chaussettes, un foulard, une casquette ou chapeau, un maillot de bain…
Une paire de lunettes solaires (minimum indice 3).
Une paire de bâtons de marche (facultatif).
Une tente légère (à partager en fonction du nombre de participant)
Un sac de couchage d’une température de confort d’environ 5°C.
Un matelas autogonflant ou en mousse.
Une lampe frontale.
Un bol, un couteau, une fourchette, une cuillère.
Une ou deux gourdes de 1 litre.
Une serviette légère.
Une petite trousse de toilette.
La pharmacie personnelle si traitements ou soins spéciaux.
Un écran solaire (minimum indice 40).
Une lotion anti-moustiques.
Des pastilles désinfectantes type Micropur ou Aquatable.

IMPORTANT
Par mesure de précaution, chaque voyageur pensera à se munir de photocopies de son
passeport et de sa police d'assurance, obligatoire, à nous remettre à votre arrivée.
Ce document est une fiche technique d’un séjour opéré par Yunka Trek et ne constitue en
au cas des conditions générales de vente. Son contenu est susceptible de modification à tout
moment jusqu’à la vente effective de la prestation par Yunka Trek. Pour toute information
concernant les formalités nécessaires à votre voyage, les vaccinations et la santé, rendezvous sur notre site Internet, rubrique « Infos utiles ». Dans certains cas, il sera notamment
exigé un certificat médical. Par ailleurs, les conditions générales de vente, une fiche
d’inscription comportant un questionnaire santé ainsi qu’une fiche d’information sur le mal
des montagnes vous seront communiqués au moment de votre demande d’inscription. Ils
devront impérativement être lus et, le cas échant, complétés et retournés.
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