CANAUX PATAGONIQUES EN 4 JOURS Circuit Sud
De Puerto Montt à Puerto Natales

4 jours - 3 nuits

Calbuco, Seno de Reloncaví, Golfe d’Ancud et Golfe de Corcovado
La navigation débutera à Calbuco. Nous emprunterons ensuite le Seno de Reloncaví et les Golfes d’Ancud et
de Corcovado. Le Seno de Reloncaví est un golfe situé dans la Région de Los Lagos, au sud du Chili.
Il marque la fin de la Vallée Centrale et constitue la zone où la Dépression Intermédiaire s’enfonce dans
l’Océan Pacifique lors de l’érosion glaciaire ayant eu lieu des milliers d’années auparavant. Les chiliens
considèrent que toute la géographie de la Patagonie s’est initiée à cet endroit.

Melinka, Canaux Pérez Nord et Sud, Paso Brieva, Peñón Blanco et Canal Pelluche
Nous naviguerons le long des Canaux Pérez Nord et Sud et nous arriverons à Melinka. Ce village est situé au
sud du Chili et fait partie de la Région d’Aisén, dans la province d’Aisén. Nous y pourrons observer des
colonies de loups marins et de cormorans.
Nous poursuivrons notre voyage en parcourrant les magnifiques Paso Brieva et Peñón Blanco. Nous
emprunterons ensuite le Canal Pelluche, qui fait partie de la Région d’Aisén, dans la province d’Aisén, et
nous admirerons la beauté de sa végétation dense. Pour conclure ce fabuleux séjour, nous rejoindrons la
zone océanique dans l’après-midi.

Canal Messier, Angostura Inglesa, Bajo Cotopaxi, Puerto Edén, Glacier Pío XI, Paso del Abismo et
Canal Concepción
Nous nous dirigerons vers la zone des canaux à la recherche de l’admirable Canal Messier. Le canal Messier
est un des principaux canaux de la Patagonie Chilienne. Il fait partie de la XIème Région d’Aisén del General
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. Située entre l’Île Moat et l’Îlot Harwood, L’Angostura
Inglesa est la continuation du Canal Messier vers le sud.
Nous arriverons ensuite à Puerto Edén et nous apercevrons immédiatement l’imposant Glacier Pío XI (haute
saison). La localité de Puerto Edén fait partie de la XIIème Région de Magallanes y de la Antártica Chilena,
dans la province de Última Esperanza, commune de Natales. Puerto Edén est située à l’entrée des canaux
patagoniques sur l’île de Wellington, dans une baie, sur la rive occidentale du Paso del Indio.
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Le glacier Pío XI, également appelé Glacier Brüggen ou Glacier Ana María, est le plus grand glacier
d’Amérique du Sud, avec une superficie de 1263 km2. Nous serons émerveillés par les dimensions de ce
colosse de glace. Finalement, nous parcourrons le Paso del Abismo et nous arriverons au Canal Concepción.
Le Paso del Abismo est le canal qui continue vers le sud le Paso del Indio et le Canal Concepción est la
continuation vers le sud du Canal Wide. Ces deux canaux ont été navigués par les indiens Kaweskar.

Canal White et Seno Última Esperanza
Notre itinéraire prendra fin en empruntant le Canal White et le Seno Última Esperanza. 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.
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