AUSTRALIS EN 4 JOURS - D´USHUAIA À PUNTA ARENAS
Croisières en Patagonie
D’Ushuaia à Punta Arenas, au Chili, en naviguant le long du Canal Beagle...

4 jours - 3 nuits
C’est le plus court des 2 programmes proposés par les Croisières Australis: départ d’Ushuaia pour arriver à
Punta Arenas, en naviguant à bord de deux bateaux, le Mare Australis et le Via Australis. En premier lieu,
nous parcourrons le Canal Beagle, puis le Canal Murray en direction du Cap Horn, un endroit vraiment
spectaculaire au bout du monde. Finalement, nous débarquerons sur la Baie Wulaia, découverte par le marin
anglais Fitz Roy au début du XIXème siècle et territoire des Yámanas, indiens avec qui Charles Darwin était
entré en contact.
Nous poursuivrons notre voyage à bord de la Croisière Australis pour visiter le Glacier Gunther Plüschow, qui
doit son nom à l’aviateur allemand arrivé sur ces terres lors des premières années du XIXème siècle en
pilotant son «Terre de Feu» («Feuerland»). Nous nous dirigerons ensuite vers le Seno Chico afin d’admirer la
beauté de 2 Glaciers: Piloto et Nena. Notre navigation se terminera en débarquant sur l’Île Magdalena, où
nous pourrons observer des manchots de Magellan lors de notre randonnée vers le phare.
Ce dernier oriente les marins ayant emprunté le Détroit de Magellan. Finalement, nous visiterons la ville
chilienne de Punta Arenas, avec son style architectural colonial portugais caractéristique. Une autre option:
avant le départ de la Croisière Australis, il est possible de connaître la ville d’Ushuaia, en Terre de Feu, le
voyage ayant alors une durée de 7 jours.
Ça vaux le coup, puisque vous en profiterez au maximum, surtout en tenant compte que le bateau partira du
port d’Ushuaia. Dans cette ville, nous jouirons du Parc National de la Terre de Feu, du Train du Bout du
Monde et des Lacs Fagnano et Escondido. En chemin, nous pourrons distinguer la transition entre la steppe
patagonique et la dernière chaîne de montagnes de la Cordillère des Andes, un changement de paysage hors
du commun. L’autre programme propose le parcours inverse: départ de Punta Arenas pour arriver à
Ushuaia, en 5 jours.

Ushuaia
Nous embarquerons à bord de la Croisière Australis (Mare Australis / Via Australis) et nous commencerons
notre voyage d’aventure. Le check in aura lieu à midi passé. Nous appareillerons en direction du bout du
monde, en naviguant dans les eaux du Détroit de Magellan, du Cap Horn et du Canal Beagle pour arriver à
Punta Arenas, notre destination finale.
Le Détroit de Magellan est situé entre la Patagonie et la Terre de Feu: il s’agit du plus important passage
naturel qui unit les Océans Pacifique et Atlantique. Le Cap Horn est le cap le plus austral de la Terre de Feu
et le point le plus méridional de l’Amérique, marquant la limite nord du Passage Drake, qui sépare l’Amérique
du Continent Blanc.
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Cap Horn - Baie Wulaia
Notre programme nous conduira en direction du Canal Beagle et du Canal Murray pour arriver au Parc
National du Cap Horn et, si les conditions climatiques le permettent, nous y débarquerons pour profiter de
cette merveille naturelle. Le Cap Horn est une grande colline d’environ 425 mètres d’altitude. Il s’agit d’un
endroit vraiment spectaculaire, connu sous le nom de «bout du monde».
En juin 2005, il a été déclaré «Réserve de la Biosphère» par l’UNESCO. Vers l’après-midi, nous débarquerons
sur la Baie Wulaia, ancien campement d’un des peuples les plus importants de la région. C’est un endroit
époustouflant, où nous pourrons admirer la beauté de sa flore et de sa géographie.
Nous ferons ensuite une randonnée dans la forêt magellanique, peuplée de lengas, coihues et fougères,
entre autres espèces, pour arriver à un belvédère avec une vue imprenable sur la magnifique nature
environnante. Wulaia a été découverte en 1830 par le marin anglais Robert Fitz Roy et, plus tard, par le
naturaliste Charles Darwin, qui était entré en contact avec les indiens habitant la baie, les Yámanas.

Glacier Gunther Plüschow
Nous continuerons notre parcours à bord de la Croisière Australis et, vers l’après-midi, nous arriverons au
Glacier Gunther Plüschow, d’une beauté imposante. Ce glacier doit son nom au pionnier de l’aviation
magellanique, né en Allemagne et arrivé à Punta Arenas en pilotant son «Feuerland» en 1928.
À cette époque là, il avait survolé la Terre de Feu et le Cap Horn. Il avait fixé son domicile aux villes de
Punta Arenas et de Puerto Natales, des régions qu’il connaissait très bien puisqu’il les parcourait avec son
hydravion. En fin de journée, nous naviguerons dans les eaux du Seno Chico, où nous apprécierons les
majestueux Glaciers Piloto et Nena à bord de zodiacs.

Île Magdalena - Punta Arenas
Après le lever du jour, nous débarquerons sur l’Île Magdalena. C’est un endroit charmant abritant une
importante colonie de manchots de Magellan, que nous pourrons observer avec plaisir lors de notre
randonnée vers le phare. Ce dernier guide les différents bateaux qui traversent le Détroit de Magellan.
Située à 25 milles au nord de la ville chilienne de Punta
’Île est l’habitat naturel de manchots de Magellan, de
harmonie avec des loups de mer. Tenant compte que
débarquer sur l’Île Margarita, nous visiterons une colonie
Arenas.

Arenas et bordée par le Détroit de Magellan, cette
cormorans et d’autres oiseaux, qui cohabitent en
les manchots migrent au mois d’avril, au lieu de
de loups de mer. Vers midi, nous rejoindrons Punta
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