M/N SKORPIOS III CIRCUIT EXPLORATEUR KAWESKAR
Champs de Glace Sud - Patagonie Chilienne

6 jours - 5 nuits

Puerto Arenas et Puerto Natales
Une fois arrivés à Puerto Arenas, si les passagers n’ont pas décidé d’y rester une nuit supplémentaire, nous
partirons vers Puerto Natales. Dans ce beau lieu, nous entreprendrons une aventure inoubliable.
Passagers avec nuit supplémentaire: Puerto Arenas, Parc National Torres del Paine, Grotte du Milodón et
Puerto Natales (Cette option se réalise le lendemain de l’arrivée à Puerto Arenas et une fois à Puerto
Natales)
Si les passagers ont choisi un itinéraire avec une nuit supplémentaire, nous partirons de Puerto Natales pour
arriver à la Grotte du Milodón. Le monument naturel de la Grotte du Milodón est composé de plusieurs
grottes, situées au sud du Chili. On y a trouvé les restes d’un ancien mammifère herbivore (le Milodón),
éteint à la fin du pléistocène. Nous ferons ensuite un tour dans le Parc National Torres del Paine, en jouissant
de la beauté de cet endroit paradisiaque.
Nous visiterons la Lagune Amarga et nous pourrons observer les magnifiques Torres del Paine. Le Parc
National Torres del Paine est un des plus grands et principaux parcs du Chili. Comme son nom l’indique, c’est
là où se trouvent les célèbres Torres del Paine, composées de trois tours. La tour centrale, avec 2 800
mètres d’altitude environ, est la plus haute d’entre elles. Son immensité et sa beauté nous invitent à
découvrir la divinité d’une nature magique et infinie. Plus tard, nous connaîtrons le Mirador du Lac Pehoé et
nous découvrirons les Cuernos del Paine.
Après cette nuit supplémentaire inoubliable, nous retournerons au terminal Skorpios en visitant le Lac
Sarmiento, situé à Puerto Natales, et nous continuerons notre croisière. (À partir de ce point-là, le voyage
est le même pour tous les passagers, ayant ou non pris une nuit supplémentaire).

Canaux Sarmiento, Pitt et Concepción et Fjord Antrim
Nous naviguerons le long des Canaux Sarmiento, Pitt et Concepción. Le Canal Sarmiento, la continuation de
l’Angostura Guía vers le sud, était parcouru par les anciens Kaweskar 6 000 ans auparavant. Situé dans la
XIIème Région de Magallanes y de la Antártica chilena, le Canal Concepción est la continuation du Canal
Wide vers le sud et se trouve également parmi les beaux lieux où naviguaient les Kaweskar.
Nous arriverons au Glacier Amalia et le bateau s’approchera de ce dernier afin de jouir d’une vue
panoramique grandiose. Nous naviguerons vers le Nord pour arriver au beau Fjord Antrim. Nous pourrons
faire des excursions à l’intérieur dudit fjord en canots à moteur. Dîner à bord.
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Glacier Pío XI, Seno Wyre, Canal Grappler, Puerto Edén, Indiens Kaweskar, Paso del Indio et Paso
del Abismo
Nous passerons par l’imposant Glacier Pío XI, appartenant au Parc National Bernardo O’Higgins. Le glacier
Pío XI, connu aussi comme Glacier Brüggen ou Ana María, est le plus grand des glaciers sud-américains.
Nous naviguerons ensuite dans le Seno Eyre et le Canal Grappler. De même que pour la plupart des canaux
que nous parcourrons, les eaux du Canal Grappler, la continuation du Paso del Indio vers le sud, étaient
naviguées par les indiens Kaweskar.
Nous arriverons à Puerto Edén, où nous débarquerons pour faire une excursion dans le hameau de l’Île
Wellington, dont les premiers habitants étaient les Kaweskar. Les Kaweskar ou Alacalufes ont peuplé ces
belles terres froides, qui leur ont donné des aliments et qui ont nourri leurs esprits tout en leur inculquant
l’amour de la mer et de la terre. Aujourd’hui, nous pouvons parcourir et découvrir cette nature aux beautés
intactes. Nous quitterons Puerto Edén et nous continuerons ce voyage fascinant en naviguant le long du Paso
del Indio et du Paso del Abismo, deux canaux patagoniques paradisiaques.

Fjord Calvo, Cordillère des Andes, Glacier Constantino, Glacier Alipio et Fernando, Fjord Peel et
Glacier El Brujo
Nous emprunterons le Fjord Calvo pour arriver à la Cordillère des Andes. Cette célèbre cordillère, qui
traverse la Bolivie, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Équateur, le Venezuela et le Pérou, est la cordillère la
plus grande de l’Amérique et l’une des principales au monde. Sa hauteur moyenne est de 4 000 mètres,
alors que certains sommets atteignent 6 000 mètres d’altitude.
Si les conditions climatiques le permettent, nous pourrons faire des excursions vers le Glacier Constantino
dans le brise-glace Capitán Constantino. Nous visiterons le Glacier Alipio et Fernando à bord du brise-glace.
Nous parcourrons ensuite le merveilleux Fjord Peel et nous arriverons à l’imposant Glacier El Brujo.

Fjord des Montagnes, Angostura Kirke et Seno Última Esperanza.
Nous connaîtrons le Fjord des Montagnes et nous pourrons observer cinq petits glaciers qui se détachent des
collines vers la mer. Nous aurons la possibilité de visiter le Glacier Bernal. Nous naviguerons ensuite dans
l’Angostura Kirke pour arriver au Seno Última Esperanza.
Entouré d’une belle nature, le Seno Última Esperanza relie Puerto Natales aux Glaciers Balmaceda et
Serrano. Sa faune et sa flore sont très variées et nous serons émerveillés par la beauté de ses fjords, de ses
glaciers et de ses canaux, uniques au monde.

Seno Última Esperanza et arrivée à Puerto Natales
Pour finir ce bel itinéraire, nous naviguerons dans le Seno Última Esperanza et nous arriverons à destination:
le terminal Skorpios à Puerto Natales. Débarquement et transfert à Punta Arenas.

ARGENTINIANEXPLORERS.A.E.V.T-LegajoNro.12545
(1022)AV.CALLAO5313ro.B-BUENOSAIRES-ARGENTINA
www.argentinianexplor er.c om-clientes@argentinianexplor er.com
(005411)4372-9338

