LAGUNE SAN RAFAEL EN 5 JOURS
La Lagune est d’origine glaciaire puisqu’elle a été créée lors du recul du Glacier ...

5 jours - 4 nuits

Calbuco, Seno de Reloncaví, Golfe d’Ancud, Paso Nao y Golfe de Corcovado
Notre traversée s’initiera à Calbuco. Les canaux, les fjords, les îles et les promontoires où se trouve
actuellement la commune de Calbuco ont été habités dès le début de l’histoire américaine.
L’homme est présent à Monteverde il y a 11 500 ans. Les ethnies Huilliches, Chonos, Juncos, Poyas, les
descendantes de ces populations anciennes, ont baptisé des îles et des golfes comme Caicaén, Calbuco,
Abtao, Huito, Reloncaví et Tabón.
Nous poursuivrons notre voyage en naviguant le long du Seno de Reloncaví et du Golfe d’Ancud. La Rivière
Petrohué se jette dans le Seno de Reloncaví à travers l’Estuaire de Reloncaví. Il y existe aussi plusieurs îles,
parmi lesquelles se distinguent l’Île Tenglo, l’Île Maillén et l’Île Guar.
Les Îles Puluqui et Queulín séparent le Seno de Reloncaví du Golfe d’Ancud. La ville de Puerto Montt, une des
plus grandes villes du pays, est située sur la rive du Seno de Reloncaví.
Nous visiterons ensuite d’autres lieux admirables : le Paso Nao et le Golfe de Corcovado. Il n’y a pas
longtemps, de nombreuses baleines bleues ont été découvertes au Golfe de Corcovado, pouvant être
observées en été, du mois de décembre au mois d’avril.

Canal Moraleda, Îles Guaitecas, Puerto Aguirre, Caleta Andrade, Fjord Aisén et Puerto Chacabuco
Nous commencerons la journée en naviguant le long du Canal Moraleda ou Canaux Pérez Nord et Sud. Le
canal Moraleda sépare l’Archipel de los Chonos de l’Île Magdalena et du reste du Chili continental, dans la
province d’Aisén.
Au sud du Fjord Aisén, face à l’Île Traiguén, le Canal Moraleda se divise en deux bras : le Canal Errázuriz (ou
Costa), avançant vers l’occident jusqu’à la Péninsule de Taitao, et le bras oriental, appelé Estuaire Elefantes
puis Golfe Elefantes, atteignant la Lagune San Rafael et l’Isthme d’Ofqui. Nous visiterons les Îles Guaitecas,
Puerto Aguirre et Caleta Andrade.
Une partie de l’Archipel de las Guaitecas ou Îles Guaitecas se trouve dans la Réserve Nationale Las
Guaitecas. Nous découvrirons les merveilles du Fjord Aisén et nous arriverons ensuite au célèbre Puerto
Chacabuco.
Le Fjord Aisén rejoint indirectement la côte du Pacifique. Son fond présente trois bassins et une plaine
sédimentaire datant de la période postglaciaire récente, développés à cause du glissement des versants.
Puerto Chacabuco, le port principal de la région, est situé à la tête du Fjord Aisén et fait partie de la province
d’Aisén et de la commune du même nom.
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Paso Quesahuén, Seno Elefantes, Paso de Bidts, Rivière Témpano, Lagune San Rafael et Puerto
Chacabuco
En continuant notre voyage en direction de la Lagune San Rafael, nous parcourrons le Paso Quesahuén et le
Seno Elefantes. Nous emprunterons ensuite le Paso de Bidts et la Rivière Témpano, où s’écoulent les eaux de
la Lagune San Rafael, en naviguant parmi des icebergs à la dérive.
Tout dans cette région nous entraînera dans un monde magique. Plus tard, nous arriverons à la charmante
Lagune San Rafael. La quiétude de ses 170 km2, les glaçons flottants et le glacier, zone d’effondrements
fréquents, constituent ses attraits principaux. À terre, les sentiers d’interprétation et la Cascade Río Saltón
enrichissent son fabuleux paysage.
Au Nord, la Lagune se communique avec le Canal Moraleda par l’intermédiaire de plusieurs golfes et
estuaires. Au Sud et à l’Est, elle limite avec l’Isthme d’Ofqui et la Péninsule de Taitao. Les Campos de Hielo
Norte sont situés au sud de la Lagune San Rafael.
La Lagune est d’origine glaciaire puisqu’elle a été créée lors du recul du Glacier San Rafael, aux Campos de
Hielo Norte. Au sein d’une nature enivrante, nous observerons des pans de la muraille de glace s’effondrer.
Finalement, nous rejoindrons Puerto Chacabuco.

Puerto Chacabuco, Canal Moraleda, Canaux Pérez Nord et Sud et Golfe de Corcovado
Nous vivrons l’expérience exceptionnelle de découvrir Puerto Chacabuco. Nous parcourrons le Canal
Moraleda, d’une beauté sans pareil, et nous emprunterons à nouveau les grandioses canaux Pérez Nord et
Sud pour rejoindre le Golfe de Corcovado.

Calbuco, Golfe d’Ancud et Seno de Reloncaví
Durant cette dernière journée, notre navigation débutera à Calbuco afin d’admirer une fois de plus toutes ses
merveilles.
Nous continuerons notre voyage en empruntant le Golfe d’Ancud et nous arriverons à notre destination finale
: le Seno de Reloncaví, un endroit très important puisqu’il permet aux différents bateaux de relier les
localités de Chiloé et de la Patagonie avec le reste du Chili.
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