
Région El Chalten et le Fitz Roy

Torres del Paine

Ushuaïa et la Terre de Feu

Activité Randonnée & Trekking

Durée 15 jours

Groupe 4 à 12 personnes

Code UAPTREK

Prix A partir de 3 650 €

Niveau 3/5

Confort 3/5

Langue(s) français

+56971081365

TREKKING EN TERRES AUSTRALES
La Patagonie : un nom qui invite au rêve, une terre infinie, battue par les vents, insolite et hostile, qui cependant cache une nature

riche en surprises et merveilles. Ce voyage, à travers cet espace légendaire du bout du monde, nous fait découvrir par la marche

grand nombre de ses secrets. De Buenos Aires à la Terre de Feu, nous parcourons les grands parcs de la Patagonie. Après être

monté au Cerro Guanaco au beau milieu du parc de la Terre de Feu, notre premier trek nous conduit au milieu du parc de Torres del

Paine. Glaciers, forêts, lacs turquoise, aiguilles de granit s’enchaînent sans jamais se ressembler. La région d’El Chalten où s'élève

le célèbre Fitz Roy, offre des sensations tout aussi pures et intenses que nous découvrons avec des nuits en bivouac aménagés.

Une immersion au cœur de la Patagonie pour les amoureux de grands espaces !

https://patagonia.altaibasecamp.com/fr/dest/1/el-chalten-et-le-fitz-roy
https://patagonia.altaibasecamp.com/fr/dest/2/torres-del-paine
https://patagonia.altaibasecamp.com/fr/dest/4/ushuaia-et-la-terre-de-feu
https://patagonia.altaibasecamp.com/fr/theme/1/randonnee-trekking


PROGRAMME

Jour 1  Buenos Aires

Arrivée à Buenos Aires , transfert libre et installation a votre hôtel. Fin de journée et repas libre

Jour 2  Buenos Aires - Ushuaïa

Dans la matinée vol pour El Calafate. L'après-midi excursion en bateau sur le canal de Beagle. Retour à Ushuaia. Repas libres.

NOTE : si l'excursion en bateau sur le canal de Beagle ne peut pas se faire cette journée, elle sera reportée au lendemain. Nous

partons du port touristique de la ville, vers le canal de Beagle, profitant que nous nous éloignons de la vue panoramique de la côte

d'Ushuaia, donnant sur les immeubles les plus importants, le musée, la zone industrielle et les Monts Olivia et Cinco Hermanos.

Nous naviguons jusqu'au sud-ouest pour s'approcher de l'île de Los Lobos, où, à partir du bateau, nous profitons de la vue des

otaries en observant leur habitat permanent dans un cadre merveilleux. Dans l'après-midi, nous nous dirigeons vers l'île Bird,

l'habitat des cormorans Magellan et cormorans impériaux ainsi que le secteur privilégié pour repérer les différents oiseaux

marins. Nous poursuivons jusqu'au phare les éclaireurs, dans l'archipel du même nom, où le navire Monte Cervantes a coulé en

1930. Nous rentrons par le Paso Chico, qui divise les Estancias Tunel et Fique puis retournons à Ushuaia, avec une vue imprenable

sur le Mont Glacier Martial.

3 heures 30 de vol, 3 heures de navigation

Jour 3  Ushuaïa - Parc national de la Terre de Feu - Valles de la Altura

Départ de l'hôtel en véhicule à 15 km en direction du nord-est d'Ushuaia pour rejoindre le point de départ de notre traversée.

Nous commençons notre ascension par une traversée au milieu des bois avec une vue splendide sur les "Andes Fueguinos", nous

rejoignons la "Laguna Turquesa". Nous longeons la lagune avant d'emprunter un chemin de roche en direction du versant ouest du

Cerro Carbajal. Arrivée au sommet avec vue panoramique sur les chaines de montagnes qui dominent la baie d'Ushuaia : Cerro

Portillo, El Cerro Bonete, la Laguna Esmeralda, el monte Alvear, parmi tant d'autres. Après le déjeuner, nous descendons à travers

la "Vallée del Ollum" avant de rejoindre la "laguna Belgica". Retour à Ushuaia en fin de journée. Dîner libre.

7 à 8 heures de marche

Jour 4  Ushuaïa - Punta Arenas

Tôt le matin, nous quittons Ushuaïa en bus de ligne pour une grande traversée de la Terre de Feu. Nous passons par le lac Fagnano,

sixième plus grand lac d'Amérique du Sud, paradis pour les pêcheurs, la ville de Rio Grande, appelée "ville jardin", centre de

l'industrie pétrolière et de l'élevage d'ovins du territoire, pour traverser enfin le détroit de Magellan. Nous arrivons en fin de

journée à Punta Arenas.

Transfert en bus de ligne a la journée

Jour 5  Punta Arenas - Puerto Natales - Camping Torres del Paine

Le matin, départ en bus de ligne régulière vers Puerto Natales (3 heures de route). En langue Tehuelche "Paine" signifie "bleu

foncé", couleur des lacs et des glaciers. Le parc, inscrit au patrimoine de l'humanité et créé en 1959 est un paradis pour les

amoureux de la Faune et de la Flore et des grands espaces sauvages... Il abrite, entre autres, le plus important regroupement de

condors d'Amérique du Sud. Puis, nous traversons en bateau le lac Pehoe (1/2 heure), d'un bleu turquoise intense. Installation au

campement Paine Grande

Jour 6  La vallée du français

Très belle étape qui nous mène dans la vallée des Français jusqu'au pied du Mont Fortaleza. Nous sommes au cœur d'un univers

unique de parois granitiques comptant parmi les plus grandes et les plus verticales au monde. Le Paine Grande qui culmine à 3248

m continue de fasciner des générations d'alpinistes parmi les plus chevronnés. Retour à notre campement Paine Grande.

7 heures de marche



Jour 7  Le glacier Grey

Départ le matin par un sentier belvédère qui longe le bord du lac Grey, traversant clairières et forêts enchantées. Nous découvrons

soudain le glacier qui se déverse dans les eaux du lac et se brise en milliers d'icebergs. Si le temps le permet, nous nous rendons

jusqu'au mirador du glacier Grey. Un magnifique panorama s´offre à nous : des immensités de glaces en provenance des glaciers de

Patagonie. Retour en fin d'après-midi à Paine Grande d'où nous reprenons le catamaran pour le retour à Pudeto. Nous rejoignons

ensuite notre campement en navette, au pied des célèbres tours de granit qui ont donné leur nom au parc national.

6 heures de marche

Jour 8  Las Torres del Paine

Randonnée jusqu'au pied des célèbres Torres del Paine, aiguilles de granit verticales de plus de 1000 mètres de hauteur, 8 heures

de marche en aller et retour sont nécessaires pour aller jusqu'au lac où se reflètent les trois tours du Paine. Retour au campement.

7 heures de marche

Jour 9  Torres del Paine - Calafate

Transfert de Torres del Paine vers le poste Cerro Castillo puis départ en bus de ligne régulière vers l'Argentine. Nous traversons la

pampa Argentine pour rejoindre la charmante ville de Calafate. Dîner libre.

Jour 10  Perito Moreno - El Chalten

Le matin, départ pour une découverte du glacier Perito Moreno qui s'éclaire de mille feux au soleil levant, tandis que les

gigantesques blocs qui s'en détachent avec fracas viennent s'effondrer dans les eaux paisibles du lac. En fin d'après-midi, départ en

bus de ligne régulière avec notre guide accompagnateur francophone vers El Chalten, village de pionniers animé par les gauchos,

les trekkers et les alpinistes, avec en toile de fond les aiguilles élancées et majestueuses du Cerro Torre et du Fitz Roy. Dîner libre.

2 heures de marche

Jour 11  Laguna Torre - Camp Thorwood

Après le petit-déjeuner, nous partons en direction de la Laguna Torre. Le chemin alterne points de vue et traversées de forêts pour

atteindre la Laguna Torre, au pied de l'imposant Cerro Torre. Si la météo est favorable, nous pouvons continuer vers le mirador

Maestri en longeant la rivière Fitz Roy et s'approcher ainsi du glacier Grande avant de repartir pour le campement du soir.

Note : ce jour là, nous laissons une partie de nos affaires à l'hôtel et nous gardons le minimum pour les 4 jours de trek.

5 heures de marche

Jour 12  Camp Thorwood - Camp Poincenot

Nous prenons le sentier qui conduit aux lagunes Madre y Hija. D'ici part l'ascension à travers le bois vers la Loma de la Pizzarra. Au

sommet, nous pouvons apprécier une vue panoramique unique sur le massif du Cerro Torre et du Fitz Roy! Descente du sommet

vers la Laguna Madre puis, nous rejoignons le camp Poincenot. Nuit sur place.

6 heures de marche

Jour 13  La laguna de los Tres - Camp Condor

Trek vers la camp de base du Fitz Roy jusqu'à La Laguna de los 3. De là, le terrain est plus abrupt et difficile mais en une heure

d'ascension notre champ de vision s'ouvrira sur un panorama fascinant : derrière la lagune de los tres, le Fitz Roy et son imposante

beauté. Quelques pas plus loin, nous pouvons observer la laguna Sucia avec ses eaux turquoise et les glaciers suspendus. Nous

descendons jusqu'à l'hosteria del Pilar en passant par la laguna Piedras Blancas et son magnifique glacier, puis court transfert

jusqu'à Eco Camp à 17 km au nord d'El Chalten.

7 heures de marche



Jour 14  La Loma del Diablo

Découverte du versant nord du Fitz Roy. Montée soutenue, hors du sentier, sur les pentes d'éboulis, avec une arête vers la fin

jusqu'au sommet de la Loma del Diablo. Un large et majestueux panorama sur le Fitz Roy et ses glaciers, sur les montagnes

voisines et les lacs nous attend. Nous descendons par le chemin. Retour à El Chalten.

8 heures de marche

Jour 15  El Chalten - El Calafate - Buenos Aires

Transfert à l'aéroport de Calafate et vol pour Buenos Aires et connexion avec le vol international vers la France. Repas libres ou

en vol.



Départs pour les groupes parlant français :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: UAPTREK

Le prix comprend
L'encadrement par un guide-accompagnateur Altaï  francophone

Les guides locaux hispanophones dans les parcs

Les transports terrestres, maritimes

Les excursions détaillées dans le programme

Les hébergements comme indiqués dans le fil des jours

La pension complète sauf les repas mentionnés comme "libre" dans le fil des jours

Les entrées dans les parcs

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et intérieurs

Les repas mentionnés comme libres dans le fil des jours

Les boissons et dépenses personnelles

Les assurances éventuelles

Les pourboires (d'usage en Argentine et au Chili)

DATES & PRIX



INFOS PRATIQUES
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