GRANDS TREKS VERS LE CHAMP DE GLACE
DÉPART GARANTI 01/01/19
Grand circuit de trekking dans une région vierge parmi les paysages les plus grandioses, et dans une ambience de
montagne. Programme très complet avec visite de nombreux glaciers et avec tous types d’activités (bateau, trek, escalade simple, jet
boat, etc…) qui termine en apothéose avec une ascension sur le champ de glace Patagonique sud. Trekking sauvage, vues et
expériences exceptionnelles…

JOUR 1: 01/01/19 SANTIAGO - BALMACEDA (in) – LAS ORQUETAS – EL PUESTO
Premier vol du matin pour Balmaceda.
Reception à l’aéroport de Balmaceda. Nous suivons la route australe vers Las Horquetas. Sélection de notre équipement pour 4 jours
et début de notre trekking vers El puesto. Campement (D,DR)
7-8 heures de marche
JOUR 2: 02/01/19 EL PUESTO - CAMP PEÑON
Longue journée de trek qui nous mène peu à peu vers le Rio Turbio que nous suivons. Nous établissons notre camp au pied du glacier
Peñon. (PD,D,DR)
7-8 heures de marche
JOUR 3: 03/01/19 CAMP PEÑON-LAGUNA CERRO CASTILLO
Notre trek continue avec le passage du col de Peñon avant de descendre dans les superbes forêts Patagoniennes. Puis nous
remontons vers la Lagune du Cerro Castillo située au pied des glaciers de la montagne du même nom. Campement. (PD,D,DR)
Dénivelée positive : 800 m ; Dénivelée négative : 500 m - 7 à 8 h de Marche
JOUR 4: 04/01/19 LAGUNA CERRO CASTILLO – CERRO CASTILLO – LAGO GENERAL CARRERA
Nous descendons vers le village de Cerro Castillo. Déjeuner dans un restaurant typique. Nous continuons vers Puerto Tranquilo.
Excursion en bateau (si le climat le permet) à la Chapelle de Marbre, fantastique labyrinte de grottes taillé par les vagues millénaires.
Arrivée à Terra Luna, coktail de bienvenue et délicieux repas. (D,DR): http://terraluna.cl/es/terralunapatagonia/
Dénivelée positive : 200 m ; Dénivelée négative : 1000 m - 3 à 4 h de Marche
JOUR 5: 05/01/19 LAGO GENERAL CARRERA
Journée de détente et de préparation à Terra Luna. Possibilité de VTT, de pèche, de kayak, de moments inoubliables dans le hot tub
ou le sauna. Organisation du grand trek avec le staff. Nuit au lodge. (PD,D,DR)
JOUR 6: 06/01/19 LAGO GENERAL CARRERA- LAC PLOMO – RIO CACHO-LAGUNA HUEMUL
Transfert au lac Bertrand et navigation en jet boat pour traverser les lacs Bertrand et Plomo. Remontée du rio Soler puis du rio Cacho.
Le paysage est grandiose avec cette énorme vallée glaciaire dominée par les sommets d’une blancheur absolue qui emmergent du
champs de glace. Nous remontons la vallée Norte jusqu’à l’imposant glacier Soler. Puis une moraine cache un petit lac, refuge de
nombreux Huemules (cerfs des Andes). Campement au pied des grandes paroies. Panorama sans égal sur les glaciers et sommets
voisins L’ambiance chaleureuse de la Patagonie nous acceuille. (PD,D,DR)
Dénivelée positive : 200 m ; 1h30 de Marche
JOUR 7: 07/01/19 LAC HUEMUL - CAMP PASO
Nous traversons le lac Soler en zodiac. Passage au pìed des parois aux glacier suspendus. Début du trekking sur une moraine glacière
quelque peu incomode mais qui nous amène au pied du couloir du col Piola. C’est le climax de notre trekking. Nous suivons une partie
rocheuse taillée par les glaces millenaires. Nous franchissons le col Piola qui offre une vue extraordinaire sur le mont San Valentin
(4058m) et tous les glaciers qui viennent du champ de glace. Campement en contrebas du col. (PD,D,DR)
Dénivelée positive : 1000 m ; Dénivelée négative : 200 m - 6 à 7 h de Marche
JOUR 8: 08/01/19 CAMP PASO - LAC LEONES
Descente au lac leones. Excursion au glacier Leones en zodiac. Point de rencontre avec une équipe logistique venue de Terra Luna
nous apporter le matériel et la nourriture nécessaires pour la seconde partie de notre expédition. Campement au lac Leones.
(PD,D,DR)
Dénivelée négative : 500 m - 2 à 3 h de Marche
JOUR 9: 09/01/19 LAC LEONES
Journée de repos et de sécurité au lac Leones. Possibilité de faire un trekking au lac Fiero ou du kayak sur le lac Cachorro. (PD,D,DR)
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JOUR 10: 10/01/19 LAC LEONES - PUNTA CAMELLO
Ascension jusqu’au camp de base de Punta Camello (4h) , point de vue fantastique sur le versant Est du champ de glace. Punta
Camello est l’un des plus beaux panoramas du monde… (PD,D,DR)
Dénivelée positive : 950 m - 8 à 9 h de Marche
JOUR 11:
11/01/19 PUNTA CAMELLO – CHAMP DE GLACE – PUNTA CAMELLO
Traversée du glacier Leones en direction du champs de glace. Le paysage devient aérien et simplement superbe. Nous pénétrons
finalement sur le champ de glace avec une vue extraordinaire sur cette immensité blanche qui s’étend jusqu’à l’océan Pacifique.
Retour a Pta Camello. (PD,D,DR)
Dénivelée positive : 850 m ; Dénivelée négative : 850 m - 10 à 12 h de Marche
JOUR 12:
12/01/19 PUNTA CAMELLO- LAC LEONES–LAGO GENERAL CARRERA
Redescente au bord du lac Leones. Traversée du lac, trekking et transfert a Terra Luna. (PD,D,DR)
Dénivelée positive : 150 m ; Dénivelée négative : 950 m - 9 à 10 h de Marche
JOUR 13:
13/01/19 TERRA LUNA
Journée de sécurité (en cas de mauvais temps), de repos et rangement à Terra Luna. Possibilité de VTT, de pèche, de kayak , de
moments inoubliables dans le hot tub ou le sauna.. Nuit au lodge. (PD,D,DR)
JOUR 14:
14/01/19 TERRA LUNA - BALMACEDA (out)
Transfert à l’aéroport de Balmaceda. Vol pour Santiago. (PD,D)
FIN DES SERVICES

TARIF NET: 3’200 USD/pers
Suppl. SWG: 290 USD
Le programme comprend:
- Transferts de / à l’aeroport de Balmaceda ou Coyhaique
- 04 nuits d’hébergement à Terra Luna et 9 campements en pension complète
(PD:petit déjeuner, D: déjeuner, DR: dîner)
- Jet boat por le rio Leones et zodiac pour le lac Leones
- guide bilingüe et staff d'appui
- Hot tub / Sauna / VTT / pédalo à disposition
-1porteur pour chaque 4 PAX. Porteurs ne portent que le matériel COMMUN mais pas les affaires personnelles des participants.* cf
informations portage

Le programme ne comprend pas :
-Vols domestiques
-Boissons alcolisées ou non-alcolisées prises au restaurant
-Pourboires, Services non spécifiés.
-Supplément chambre individuelle.
-Matériel personnel de trekking et montagne
-Nuits supplémentaires à Terra Luna

INFORMATIONS PORTAGE :
Pendant les trekkings, vous portez vos affaires personnelles.
Des porteurs aideront à porter une partie du matériel commun, nourriture, gaz, cordes, éventuellement tente.
Mais chaque "cordée" (de tente) devra aussi porter entre les 2 ou 3 personnes composant cette cordée, leur nourriture et tente pour
3 jours.
Tous les 3 jours il y a un point de ravitaillement. (Il faut bien penser que le sac sera plus lourd juste après les ravitaillements).
Chaque personne devra porter environ 5 à 10 kilos en plus de leurs affaires personnelles.
Bien prendre le strict nécessaire pour alléger vos sacs. Vous pourrez laisser le reste de vos affaires en sécurité avant de partir en trek;
vous les retrouverez à votre retour (linge propre, vêtements de voyage...).
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LISTE DU MATERIEL:
-Sac de couchage (Hollofil recommandé)
-Lunettes de soleil de bonne qualité
-1 grand sac à dos (90l)
-Vêtements de pluie plus que pour le froid
-Chaussures de trekking
-Fourrure polaire wind stopper + pantalons et blousons en goretex
-Matelas type therm a rest + couverture de survie
-Gants en polyamide coupe vent + surgants en goretex
-Batons de ski telescopiques
-Harnais de montagne régulable
-Crampons de bonne qualité
-Confortables chaussures de montagne (plastiques ou autre) avec guêtres
-1 piolet

