CANAUX PATAGONIQUES EN 5 JOURS Circuit Nord
De Puerto Natales à Puerto Montt

5 jours - 4 nuits

Embarquent à Puerto Natales
Nous embarquerons à Puerto Natales et nous partirons à la recherche des lieux spectaculaires que nous
parcourrons.

Seno Última Esperanza, Canal White, Canal Sarmiento et Glacier Amalia
Nous visiterons le Seno Última Esperanza, le Canal White et le Canal Sarmiento. Le Seno Última Esperanza,
avec ses grandioses reliefs et sa merveilleuse géographie, est situé à Puerto Natales et fait partie de la
XIIème Région. Il communique les Glaciers Serrano et Balmaceda.
De forme longitudinale, le Canal Sarmiento est un des plus importants canaux de la Patagonie Chilienne et
constitue la continuation vers le sud de l’Angostura Guía. Placé dans la XIIème Région de Magallanes y de la
Antártica Chilena (Région de Magellan et Antarctique Chilienne), il a été navigué par les indiens Kaweskar,
ses premiers habitants.
Nous aurons le plaisir d’apercevoir des glaciers suspendus ainsi que l’imposant Glacier Amalia, situé dans le
secteur central des Campos de Hielo Sur. Nous serons émerveillés par sa belle silhouette qui semble être
perchée sur les flancs des montagnes et descend jusqu’aux eaux du Fjord Peel.

Puerto Edén, Canal Messier, Angostura Inglesa, Bajo Cortopaxi et Phare San Pedro
Nous arriverons à Puerto Edén et ensuite au Canal Messier. Le canal Messier est un des principaux canaux de
la Patagonie Chilienne, faisant partie de la XIème Région d’Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo
(Région d’Aisén du Général Carlos Ibáñez del Campo).
Ce long canal doit son nom à l’astronome français Charles Messier. Pendant 6 000 ans environ et jusqu’à la
fin du XXème siècle, il a été parcouru par les indiens Kaweskar, qui habitaient ses rives. Nous emprunterons
ensuite l’Angostura Inglesa et le Bajo Cortopaxi, deux canaux au sein d’une nature captivante. Nous
parcourrons le Phare San Pedro et nous arriverons finalement à la zone océanique.
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Baie Ana Pink, Canal Pelluche, Canaux Pérez Nord et Sud, Paso Brieva, Peñón Blanco, Melinka,
Golfe de Corcovado et Golfe d’Ancud
Nous nous dirigerons vers la zone des canaux, en abordant tout d’abord la Baie Ana Pink. Nous naviguerons
aussi le long du Canal Pelluche. Ce Canal, qui émerveille par sa végétation luxuriante, fait partie de la Région
d’Aisén, dans la province d’Aisén.
Pour conclure cette journée magnifique, nous rejoindrons la zone océanique dans l’après-midi. Nous
découvrirons aussi la beauté des Canaux Pérez Nord et Sud. La faune ne sera pas absente de ce séjour,
puisque nous y observerons des colonies de loups de mer et de cormorans.
Nous traverserons ensuite le Paso Brieva et le Peñón Blanco et nous aurons la possibilité de naviguer dans
les charmantes eaux de Melinka. Finalement, nous emprunterons les Golfes de Corcovado et d’Ancud. Le
Golfe de Corcovado est situé à la limite de la Région de Los Lagos et la Région d’Aisén, au sud du Chili. Ce
golfe doit son nom à la présence permanente de houle. Néanmoins, la circulation maritime dans les canaux
du sud du Chili est en général tranquille grâce aux îles.

Arrivée à Puerto Montt
Après cette aventure exceptionnelle, nous arriverons à notre destination où débarquerons.
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