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Le voyage en résumé 
Nous partons pour la Patagonie : le Parc 
National Torres del Paine, El Calafate, le 
parc national de los glaciares, le Perito 
Moreno, El Chalten, les lacs d'opale seront 
les principaux lieux de découverte de cette 
randonnée, un voyage intense au cœur d'une 
nature sauvage, impressionnante et 
surprenante.

Les points forts 
- Randonnée dans les parcs nationaux du Pain
 et de los Glaciares
-  une réelle approche des Andes Patagones
- La traversée du lac Grey en bateau
- Les glaciers Grey et Perito Moreno
- La visite guidée de Buenos Aires

    Date  :         D’avril à Octobre 
    Départ :       Genève 
    Durée :        15 jours 
    Prix :            à partir de CHF 4990.- 
    Niveau :       2 
    Groupe :      4-12 personnes 
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Résumé Itinéraire 
Jour 1 à 2
Suisse / BUENOS AIRES ACCUEIL & VISITE GUIDÉE DE LA CAPITALE (½ journée) 
Vol international.
Réception à l'aéroport International Ezeiza. Transfert à l'hôtel ou l'on laisse les bagages avant de 
partir pour un City Tour accompagné d'un guide francophone.
Buenos Aires, ville cosmopolite aux traits européens, se trouve parmi les 10 métropoles les plus 
actives du monde. Ville d'arts, de cultures, de théâtres, de traditions... Elle est tellement variée 
qu'elle satisfait le visiteur le plus exigeant. Visite de la capitale argentine. Nous empruntons 
l'Avenue 9 de Julio, la plus large du monde, dominée par l'obélisque, symbole de Buenos Aires. 
Nous passerons devant le Teatro Colon, l'un des joyaux de l'architecture argentine. Nous arrivons 
ensuite sur la « célèbre » place centrale ou « Plaza de Mayo » abritant les édifices tels que la « 
Casa Rosada » ou « Casa del Gobierno », E Cabildo et la cathédrale. Nous terminons notre 
journée par le pittoresque quartier de la Boca et, plus précisément la ruelle « El Caminito » lieu de 
rencontres entre les artistes peintres, les danseurs de tango et les chanteurs. Transfert à l'hôtel en 
fin d'après-midi. Nuit à l'hôtel à Buenos Aires. Repas libres.
Jour 3
Buenos Aires - El Calafate - El Chalten : 
Départ de votre hôtel et transfert en véhicule privé à l'aéroport national AEP. 
A l'aéroport d´El Calafate, transfert en service regroupé pour le petit village El Chalten, lieu de 
départ des nombreuses randonnées et trekkings du Parc national de los Glaciares (Fitz Roy). 
Déjeuner libre. 
Nous nous lasserons pas de ces paysages patagons que nous traversons en longeant le lac Vietma. 
Dîner et nuit en Hôtel. Installation pour 4 nuits.
Distance : 210km.
Jour 4
El Chalten - Laguna Torre (600 m) - El Chalten
En fonction de la météo et pour votre confort les 3 journées de randonnée dans le parc pourront 
être interverties.
Ce jour nous permet de nous approcher du géant qu'est le Fitz Roy et des aiguilles qui le 
composent. Cette montagne si peu vaincue, nous montre ici la réalité verticale et quasi vierge de 
ses parois. Impossible de ne pas rendre hommage aux découvreurs, venus d'Europe qui 
affrontèrent non sans peur le climat patagonien et ses fantastiques défis rocheux.
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Pour les plus courageux au niveau du lac possibilité de se rentre au Mirador Maestri (800 m). Après 
être repus de la vision de ce "monstre" fantastique nous redescendons vers El Chalten. Repas 
compris.
Temps de marche : 6/7 h. Dénivelé : + 400 m / - 400m.
Jour 5
El Pilar - Laguna de los Tres (1170 m) - Laguna Capri (750 m) - El Chalten 
Au départ d´El Pilar (400 m), nous commencons votre randonnée par la vallée del Río Blanco. 
Nous poursuivons en direction du campement Río Blanco (Fitz Roy) et la Lagune de los Tres. En 
trois heures de marche, nous profitons d'un paysage andin patagonique pour arriver au campement 
du Río Blanco, camp de base pour les expéditions au Fitz Roy. De là, le chemin est plus raide et 
caillouteux mais en une heure d'ascension notre champ de vision s'ouvrira sur un panorama 
fascinant : derrière la lagune de los Tres, le glacier, le Fitz Roy et son imposante beauté. Quelques 
pas plus loin, nous pourrons observer d'en haut la lagune Sucia avec ses eaux turquoises et les 
glaciers suspendus. Superbe journée de marche le long du massif du Fitz Roy. C'est le point de vue 
le plus connu de toute la zone et célèbre dans le monde entier. Retour sur el Chalten par la laguna 
Capri. Repas compris.
Jour 6
Pliegue Tumbado (1490 m).
La marche débute dans une ambiance de steppe patagonique pour entrer dans une forêt de Lengas 
et mallines d´altitude avec sa typique fleur. Nous arrivons à Pliegue Tumbado à 1550 mêtres d
´altitude. De là, nous pouvons admirer un panorama à 360 degrés sur la steppe de Patagonie, le lac 
Viedma, le sommet Huemul, les massifs du Torre et du Fitz Roy et ses non-moins imposants 
voisins de granite couverts de glaciers supendus ainsi que les innombrables lacs de différentes 
couleurs. Possibilité de s'arrêter au premier belvédére (1200 m). Repas compris. Retour â El 
Chalten par le même sentier.
Temps de marche : 6 à 7 h. Dénivelé : + 800 à 1000 m / - 800 à 1000 m.
Jour 7
Chalten - El Calafate 
Nous repartons d'El Chalten en sens inverse pour une autre perspective des paysages. A travers 
l'immense pampa le Fitz Roy s'éloigne avant que n'apparaisse les grands et magnifiques de Vietma 
puis lago Argentino. Panier repas. Arrivée à el Calafate, nous déposons les bagages à notre hôtel 
avant de partir en véhicule privé pour le Perito Moreno situé à 80 km de là.
Le glacier Perito Moreno doit son nom à l'ingénieur argentin qui en fit don à l'état, celui-ci tombe 
dans le lac Argentine un des plus grand de Patagonie. Balade sur la péninsule de Magallanes qui 
fait face au glacier. Le secteur est aménagé de façon à ne pas abîmer le terrain, avec passerelles et 
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belvédères. Un panier repas vous sera fourni. Pour ceux qui le désirent, une excursion en bateau 
pour approcher le glacier peut être organisée (payable sur place : 250 pesos environ en 2016/ 15 €).
fin d'après midi et dîner libre à el Calafate. Hôtel.
Temps de marche : 2 h. Dénivelé : + 100m.
Jour 8
El Calafate Puerto Natales Hosteria Lago Grey 
transfert privé pour le terminal de bus de El Calafate et bus public vers 8 h 30 pour rejoindre la 
ville de Puerto Natales au Chili. Passage de la fontière.
En route, vous observez le paysage de la Patagonie chilienne. Arrivé à Puerto Natales vers 13 h 30 , 
nous apprécierons la Cordillère Andine avec ses sommets enneigés et ses glaciers, petite ville située 
au niveau de la mer, au bord du canal de Senoret. 
Accueil à l'arrivée du bus par votre guide et transfert en véhicule privé de Puerto Natales au parc 
national Torres del Paine (1 h environ). Nuit à l'Hosteria Lago Grey ***.
Distance : 362 km. Temps de transfert : 5 h.
Jour 9
Hosteria Lago Grey Refuge Grey Lodge Paine Grande
matinée de récupération ; à midi, un transfert de quelques minutes vous amènera vers le poste de la 
CONAF (administration du Parc) du lac Grey, nous relions le ponton d'embarquement en 15 mn. 
Après cette mise en jambe, vous embarquez sur un bateau confortable de 50 passagers pour 
traverser le lac Grey et ses icebergs avec une vue sur le très imposant Glacier Grey qui fait partie 
du champ de glace sud, troisième calotte glaciaire au monde après l'Antarctique et le Groenland. 
Débarquement à proximité du refuge Grey vers 14:00. 
Vous laissez derrière vous le majestueux lac Pehoé et vous partez vers le Nord en direction du 
glacier Grey. La vue à droite est impressionnante, les pointes du massif du Paine Grande se 
dévoilent devant nos yeux : la Cumbre Principal (3 050 m), la Cumbre Central (2 730 m) et la 
Punta Bariloche (2 600 m). Sur votre gauche, le spectacle n'est pas désagréable non plus, quelques 
icebergs flottent au fil de l'eau et, derrière vous, une dernière vue sur le Glacier Grey dans toute sa 
splendeur. 
Le tragique incendie qui a ravagé en 2011 plus de 17 000 hectares a laissé des traces encore visibles 
dans ce secteur du parc.
Nuit sous tente au camp du Paine Grande. Repas compris.
Temps de marche : 4h. Distance : 11km. Dénivelé : + 365m / - 400 m.
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Jour 10
Camp de Paine Grande - Valle del Francés
Au petit matin, après avoir profité d'un petit-déjeuner au lever du soleil avec, en ligne de mire, Los 
Cuernos, cap à l'Est. Nous commençons notre journée de randonnée vers Los Cuernos. Nous 
laissons la « Valle del Frances » sur votre gauche et continuons à longer le lac, nous approchons de 
plus en plus de los Cuernos. Ces monstres aux parois lisses et quasi blanches, étonnement 
surplombés d'une couronne de calcaire. Le chemin est large et très agréable. Nuit sous tente au 
camp de Las Cuernos. Repas inclus.
Temps de marche : 4 h. Distance : 12,5km. Dénivelé : + 220 m / - 150m.
Jour 11
Refuge Los Cuernos - Refuge Torres 
Toujours vers l'est, nous longeons toujours le Lac Nordenskjöld sur toute sa longueur, le terrain est 
presque plat, seulement un peu vallonné de temps à autre. Après l'entrainement qu'ont constitué les 
jours précédents, nous pouvons dire cette journée est une étape facile ou l'on apprécie la beauté des 
multiples lacs du parc. 
Nuit sous tente à notre campement Las Torres. Repas inclus.
Temps de marche : 4 . Distance : 12,5 km. Dénivelé : - 175m. Temps de transfert : 140.
Jour 12
Las Torres del Paine 
Nous commençons directement par une montée de deux heures environ pour rejoindre le refuge El 
Chileno. Sur ce chemin le long de la vallée, vous jouissez d'une vue à 180 degrés sur le parc et ses 
multiples lacs. Ensuite, nous remontons jusqu'au camping Torres sur un chemin ne présentant 
aucune difficulté. 
Nous enchaînons sur la partie la plus difficile de la balade, un heure d'ascension sur un chemin 
tracé sur la moraine pour arriver finalement au paysage le plus connu et le plus étonnant de tout le 
parc, le lac et le mirador « Las Torres ». C´est un amphithéâtre naturel de 2 800 mètres de hauteur 
au pied des tours. Là, nous pouvons vous reposer de l'effort accompli et profiter de ce fabuleux 
spectacle. 
Possibilité pour ceux qui ne voudraient pas faire l'intégralité de la randonnée de s'arrêter au niveau 
du campement las Torres et d'où l'on aperçoit trés bien les 3 Tours du Paine.
Retour à Hosteria las Torres et transfert pour votre hôtel à Puerto Natales. Panier repas compris. 
Dîner libre. Hôtel.
Temps de marche : 7 h. Dénivelé : + 900 m / - 900 m ou 5 h : Dénivelé : + 500 m /- 500 m
Jour 13
EL CALAFATE / AVION - BUENOS AIRES - 
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Transfert au terminal de bus pour un trajet retour vers l´aéroport d´El Calafate à 7h30 ou 8h le 
matin. Arrivée à l´aéroport d´El Calafate après 3 ou 4h de trajet environ. Vol El Calafate / Buenos 
Aires, accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel. Fin de journée libre sur la capitale argentine. Repas 
libres.
Jour 14
BUENOS AIRES DÉPART VOL INTERNATIONAL
Transfert à l'aéroport international d'Ezeiza pour connexion au vol retour. Nuit dans l'avion. Repas 
libres.
Jour 15
Arrivée en Suisse.
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