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GRANDE TRAVERSÉE DE LA PATAGONIE 22 j.
Fiche technique








Date de départ : 14 février 2017. Minimum requis : 4 participants
Formule : Découverte et trek sans portage
Difficulté : Tous publics
Durée : 22 Jours France-France
Jours de marche : 06 jours
Voyage sur mesure : oui, nous contacter
Encadrement : guide-accompagnateur francophone
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LES POINTS FORTS
Ce programme se résume en une longue traversée Nord/Sud de toute la Patagonie chilienne
et argentine. Notre itinérance, en véhicule privé comme en bus public, nous mènera de
Coyhaique, porte d’entrée de la Patagonie chilienne, à Punta Arenas sur les bords du canal de
Magellan, via les forêts primaires chilienne en lisière des cordillères, le lac Général Carrera, la
route 40 traversant les pampas argentines infinies, le Parc des Glaciers (dont le massif du Fitz
Roy et le glacier du Perito Moreno), le Parc Torres del Paine, et enfin le Canal de Magellan,
où nous aurons l’opportunité d’observer la riche faune marine de la région.
Il est prévu 6 journées dédiées à la randonnés dans le massif du Fitz Roy et dans le Parc Torres
del Paine. Les itinéraires ne présentent aucune difficulté technique (réalisés toujours en allerretour), en étoile depuis notre camp (confortable : tentes personnelles, et proche des
infrastructures d’accueil du parc). Ce sera l’occasion de nous immerger en profondeur dans
cette nature sauvage qui caractérise toute la Patagonie.
Des images de ce voyage ici : http://www.yunka-images.com/fr/portfolio-7069-0-40-chiliamp-argentine-les-routes-australes.html
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PROGRAMME
JOUR 01
FRANCE - SANTIAGO
A votre arrivée à Santiago, accueil par votre guide-accompagnateur et transfert vers votre
hôtel. Nuit dans le centre de la capitale.
JOUR 02
SANTIAGO
Découverte de la capitale chilienne et de ses différents quartiers (Bellavista, Barrio Alto,
Barrio Brasil, Barrio Lastarria), le mercado central, des lieux où l’atmosphère latine donne
envie de s’arrêter et de se laisser envoûter. Nuit dans le centre de la capitale.
JOUR 03
SANTIAGO - PUERTO MONTT - BALMACEDA
Vol en fin de matinée pour les terres australes. A l’arrivée à l’aéroport de Balmaceda (tout
proche de la frontière argentine), transfert pour Coyhaique. Fin d’après-midi libre pour
découvrir la ville et nuit dans un lodge situé en pleine forêt, dans les environs.
JOUR 04
COYHAIQUE
Journée de détente dans cette petite ville agréable, porte d’entrée de la Patagonie du nord.
Possibilité de balades dans une réserve naturelle (Los Huemules ou la réserve naturelle de
Coyhaique) ou d’excursions à Puerto Aisen (en option). En fin de journée, retour dans notre
lodge pour y passer la nuit.
JOUR 05
COYHAIQUE - PUERTO GUADAL
Nous contournerons le lac Général Carrera en suivant sa rive sud. Sur notre itinéraire, nous
réaliserons une excursion en bateau sur le lac depuis Puerto Tranquilo jusqu’aux grottes de
marbre (las cuevas de marmol). Les amateurs de photo aprécieront… Nous poursuivons
notre route en traversant le rio Baker, jusqu’au village paisible de Puerto Guadal. Toute la
journée, notre parcours nous réservera des points de vue spectaculaires sur le lac (le plus
grand d’Amérique du sud après le lac Titicaca et les cordillères chiliennes). Nuit dans une
auberge face au lac.
JOUR 06
CHILE CHICO - PERITO MORENO (ARGENTINE)
En début de matinée nous quittons le village pour poursuivre notre route et atteindre Chile
Chico. Déjeuner en ville avant de poursuivre notre route jusqu’au au poste de frontière
argentin (Los Antigos) puis à Perito Moreno. Dans l’après-midi nous rejoignons une estancia
perdue dans les pampas argentines. Après-midi libre dans l’estancia. Le soir nous préparerons
avec nos hôtes le plat national, l’asado (viande de mouton grillée). S’il y a des végétariens parmi
vous, avisez-nous ! Nuit sous tente ou dans des chambres au confort modeste.
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JOUR 07
PERITO MORENO
La matinée sera consacrée à la découverte de ces immenses pampas argentines, battues par
les vents et parfois cisaillées par de profonds canyons. Nous partirons marcher dans l’un d’eux
en remontant le rio Colorado qui nait des cordillères argentines et serpente dans la steppe
pour rejoindre l’océan Pacifique. Le fond de cette vallée nous mènera au pied du site
exceptionnel de las cuevas de los manos (peintures rupestres datant de 9000 ans). Déjeuner
près du site et retour dans notre estancia. Fin de journée libre pour partager un peu de temps
avec nos hôtes. Nuit à l’estancia.
JOUR 08
PERITO MORENO - EL CHALTEN
Longue journée de transfert sur la mythique route 40 pour rejoindre la ville de El Chalten
au pied du légendaire massif du Fitz Roy. Dans ces magnifiques paysages, on peut y apercevoir
furtivement des nandous (famille d’autruches sud-américaine), tatous, renards, moufettes,
guanacos, aigles... Nuit en refuge ou à l’hôtel à El Chalten.
Temps de transport : 10 heures, notre longue étape de route du voyage.
JOURS 09 ET 10
LE FITZ ROY ET LE LAC VIEDMA
Deux journées de randonnée en étoile sur le flanc ouest du massif du Fitz Roy ou sur le lac
Viedma où les champs de glace du hielo patagonico se déversent sur leurs eaux d’un vert laiteux.
Le parc national de Fitz Roy est légendaire. Il a été le théâtre des plus grandes expéditions
patagones en direction des sommets dentelés du massif : le Cerro Fitz Roy (ou Chalten), Le
cerro Torre, les aiguilles de Poincenot, Mermoz…Nous vous proposerons plusieurs
alternatives suivants les niveaux de chacun pour rejoindre des points de vue saisissant sur
cette cordillère : le mirador des condors, celui des Aigles, la lagune Los Tres (au pied de
l’improbable face granitique du Cerro Fitz Roy), la laguna Torre…Nuit en refuge ou à l’hôtel
à El Chalten la nuit du jour 9.
Départ l’après-midi du jour 10 pour El Calafate, plus au sud, situé en bordure du lac Argentino.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 11
LE GLACIER PERITO MORENO
Journée complète sur ce site somptueux ; énorme montagne de glace vivante dressée sur les
eaux du lac Argentino, haute de 80 mètres et longue de 35 km. Cette merveille naturelle est
inscrite au patrimoine mondial de l’humanité comme tout le Parc des Glaciers environnant.
Possibilité d’effectuer un mini-trek sur le glacier (accessible à tous) ou un « safari nautique »
en bateau (en option). Nuit à l’hôtel à El Calafate.
JOUR 12
EL CALAFATE - PUERTO NATALES (CHILI)
Départ de l’Argentine en direction du parc national Torres del Paine (5 heures de route).
Nuit-étape dans la ville de Puerto Natalès. Après-midi libre pour découvrir la ville et Préparer
notre séjour dans le parc de Torres del Paine. Nuit à l’hôtel à Puerto Natalès.
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JOURS 13 A 16
PARC TORRES DEL PAINE
Peut-être le plus beau parc national du Chili (inscrit au patrimoine de l’Unesco)... Il tient son
nom des fantastiques pics de granit baptisés les « Tours du Paine ». Les paysages sont
somptueux, les glaciers gigantesques et le vent peut y souffler violemment… Nombreuses
marches sans difficultés techniques au milieu des lacs et des montagnes. Cette immersion sera
sans doute l’un des plus beaux moments de notre programme. Nous pourrons effectuer les
randonnées du « Valle Frances » (5 à 7 heures de marche), du glacier « Grey » (7 à 9 heures
de marche), la balade des guanacos (3 à 4 heures de marche) ou des « Tours du Paine » (6 à
7 heures de marche). Ce parc concentre une faune impressionnante : guanacos, condors,
nandous, pumas, renards.... Nous traverserons le lac Pehoe en Catamaran dès le premier jour
pour parvenir au campement éponyme. 2 nuits sous tente à ce campement, la troisième au
campement Torres. Retour à Puerto Natalès l’après-midi du jour 16. Retour à Puerto Natalès
et nuit à l’hôtel.
JOUR 17
PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS
Trois heures de route pour rejoindre la ville portuaire de Punta Arenas au bord du détroit
de Magellan. Fin de journée libre pour découvrir la ville au bout du bout du continent
américain. Nuit à l’hôtel.
JOUR 18
PUNTA ARENAS
Excursion prévue vers l’île de Magdalena au milieu du détroit de Magellan ; réserve de 12
000 manchots. Une belle opportunité pour observer discrètement cet animal emblématique
de Patagonie. Nous nous rendrons sur l’île en traversant la partie nord du canal en zodiac de
mer. Au retour, petit détour par l’île Marta pour observer l’avifaune marine spécifique de
Patagonie. Pendant notre navigation sur le canal, il est fréquent d’être suivis par des dauphins
ou des orques. Fin de journée libre pour visiter la ville et ses musées. Nuit à l’hôtel.
A noter : si les conditions météo sur le canal devaient nous être défavorables pour prendre la
mer, nous vous proposons d’aller visiter la réserve du Seno Otway (sur le continent dans un
lieu très isolé et sauvage) pour aller rencontrer une autre colonie de manchots. Le transport
se fera alors en bus privé.
JOUR 19
PUNTA ARENAS - SANTIAGO - VALPARAISO
Vol intérieur pour rejoindre la capitale chilienne puis route pour Valparaiso. Fin de journée
libre à Valparaiso. Nuit à l’hôtel sur les hauteurs de la ville avec vue sur la baie.
JOUR 20
VALPARAISO
Découverte de cette superbe ville portuaire (dominée par 44 collines) que l’on parcourt en
empruntant ses nombreux funiculaires. Nous aurons toute la liberté de nous perdre dans les
ruelles de la ville qui offrent toujours des points de vue inattendus sur la baie. Ancien port des
cap-horniers, la Valparaiso conserve une atmosphère toute particulière, unique au Chili.
Possibilité de visiter l’une des demeures de Pablo Neruda accroché sur les hauteurs de la ville
face la baie. Nuit à l’hôtel à Valparaiso.
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JOUR 21
VALPARAISO - SANTIAGO - FRANCE
Transfert à l’aéroport et assistance à l’embarquement de votre vol international.
Arrivée JOUR 22 en France.
-FIN DE NOS SERVICESProgramme soumis à modification
En Patagonie, plus qu’ailleurs sur ce continent, il faut parfois s’adapter aux conditions
météorologiques. Aussi bien dans la partie Andine du voyage, que sur la côte Atlantique, le
programme pourra être soumis à des modifications afin de s’adapter aux éléments de dame
nature.
Les bus sur la Ruta 40 ne circulant qu’un jour sur deux, suivant la date de départ choisie, il
pourra être nécessaire d’adapter ou décaler le programme.
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TARIFS 2017 (en Dollars, par personne, hors avion)
Prix base 4 personnes : 2.870.00 USD / personne
5 personnes : 2 550.00 USD / personne
6 personnes : 2 350.00 USD / personne
7 personnes : 2 290.00 USD / personne
8 personnes : 2 130.00 USD / personne
9 personnes : 2 000.00 USD / personne
10 personnes : 1 910.00 USD / personne
Supplément chambre individuelle : + 180.00 USD
 Ce prix comprend :
- le guide-accompagnateur francophone et ses frais de séjours sur place.
- Tous les transports de ville à ville. Bus public ou privé suivant les trajets.
- Tous les nuits en chambre double et en hôtels catégorie 2** supérieur, ou chez l’habitant,
ou en camping suivant les étapes (mentionné dans le programme).
- Toutes les excursions prévues au programme (sauf celles mentionnées en option).
- Toutes les entrées des parcs nationaux.
- Le trek au parc de Torres del Paine : Ferry, transferts, camping.
- Le trek au parc Los Glaciares (Fitz Roy) en étoile depuis El Chalten.
 Ce prix ne comprend pas :
- Les vols internationaux et intérieurs : France > Santiago > Balmaceda > Punta Arenas >
France.
- Tous les repas : petits – déjeuners lorsque ceux-ci ne seront pas inclus à l’hôtel, déjeuners,
dîners.
- Les excursions mentionnées « en option » dans le programme. Nous consulter.
- Les pourboires aux guides locaux, chauffeurs, etc…
- Les entrées aux musées à Santiago et Valparaiso.
- Vos déplacements en ville (taxis).
- une assurance-voyage (obligatoire). Contacts et numéro de police à nous
transmettre à votre arrivée au Chili.
Estimation de vos frais extra sur place : environ 500 € / personne variable suivant les options
choisies.

EQUIPEMENT PERSONNEL
Un tente pour deux personnes, un réchaud et sa popote pour 2 personnes, un sac de voyage
d’une contenance de 60-70 litres environ et un sac de jour de 40 litres environ, un duvet (0°
C confort), des vêtement confortables de randonnée (chaussures à tige haute), chaussures
plus confortables –tennis- pour la ville, veste de protection imperméable type gore-tex,
pantalon de randonnée, des sous-vêtements chauds, une casquette, des lunettes solaires indice 3 minimum-, une crème solaires –indice 30 minimum-, des bâtons de marche -facultatifs, un appareil photo et ses deux batteries -prises au standard européen-, des jumelles –
facultatif-, un maillot de bain.
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IMPORTANT
Important : Par mesure de précaution, chaque voyageur pensera à se munir de photocopies
de son passeport et de sa police d’assurance (à nous remettre à votre arrivée).
Les hôtels
Il peut arriver qu’à catégorie identique, la qualité des hôtels soit moindre au Chili et Argentine
qu’en Europe. Par ailleurs, les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation du circuit. En cas d’indisponibilité, un établissement de même
catégorie sera proposé. A noter également qu’avant 6 heures du matin, ils ne sont pas tenus
de servir les petits déjeuners.
Votre voyage
Si vous faites escale au Brésil, Venezuela ou Panama à votre retour, notez que les autorités
exigent le certificat de vaccin contre la fièvre jaune à tous les arrivants qui ont voyagé
récemment en Bolivie et/ou au Pérou. Si vous n’êtes qu’en transit à l’aéroport, cette formalité
n’est pas exigée. Bien vérifier cette information avant votre voyage.
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, rendez-vous
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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