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Ski de randonnée entre
ARGENTINE et CHILI
Octobre 2015
Ce voyage commence à Bariloche en Argentine.
Dans une première partie nous explorerons les montagnes de la cordillère des
Andes. C’est un univers grandiose. Parsemés de lac, les montagnes sont belles et se
prêtent particulièrement bien au ski de randonnée. Le refuge Frey sera notre camp
de base.
Dans un second temps nous basculons sur le versant Chilien en Araucanie.
L’Araucanie doit son nom aux magnifiques arbres qui ornent cette région. Egalement
appelée région des lacs elle se situe au 40ème degré sud. Inondée de lacs,
parsemée de volcans aux noms enchanteurs Casablanca, Villarica, Chillian, Osorno,
Llaima plantée de grandes prairies verdoyantes, cette partie du Chili est magnifique
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POINTS FORTS






Une destination exceptionnelle à une époque de l’année ou les skis sont
normalement rangés.
Paysages de forêts et de hautes montagnes. Magnifiques volcans dominant la
Pampa.
Hébergement en refuge, petit hôtel ou auberge.
En fonction de la fatigue ou de la forme physique on peu augmenter ou
diminuer le nb de jours facilement.
Nous encadrons personnellement tous nos voyages et faisons le maximum
pour minimiser les aléas sur place,

Niveau :
Pour skieurs de randonnée recherchant une destination originale. Les pentes
peuvent comporter quelques courts passages raides. Dénivelés quotidiens
moyens de 800 à 1300 mètres. Les journées sont en aller et retours donc
permettent à ceux qui veulent faire un « break » de ne pas gêner le reste du
groupe.

Portage :
Sur la première partie du voyage nous serons en refuge donc il faudra porter ces
affaires pour 4jours.
Pour la partie Chili les sacs sont légers pour toutes les ascensions. Vous ne porterez
que vos affaires de la journée (pique nique, vêtement chaud, gants de rechange,
thermos…).
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AU FIL DES JOURS
J1 – J2 : Paris et ou province – Buenos Aires - Bariloche
Arrivée à Buenos Aires en Argentine, changement d’avion direction Bariloche.
Nuit en auberge à Bariloche.
J3 – J6 : Ski autour de Bariloche.
J3 le mont Cerro Chall Huaco.
Proche de Bariloche cette première rando nous mettra en appétit pour le ski
andinisme. La vue depuis le sommet est super sur le Mont Tronador, et le Cerro
Cathedral. Nuit en auberge à Bariloche.
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J4 : Cerro Cathédral et traversée sur le refuge Frey
Le refuge Frey est le lieu mythique pour le ski de randonnée dans les Andes. Situé
au cœur des montagnes, au bord d’un petit lac, il donne accès à de nombreux
sommets qui peuvent se combiner dans la journée.
Pour le rejoindre nous prendrons les remontées mécaniques du cerro Cathedral puis
traverserons sur le refuge par 2 cols, le Cancha de Futbal et El Vecinal. Superbe
parcours.
Nuit en refuge

J5 : Ascension des monts El Monje et Venical Sur 2100m
Face au refuge de nombreux sommets, col sont possibles. Pour cette journée nous
enchainerons plusieurs cols pour rejoindre le Cerro Cathedral principal avant de
plonger sur le regfuge.
Nuit en refuge
J6 Cerro Brucha et retour à Bariloche
Traversée sur le refuge Jakob et descente dans l’immense vallon Casa de Piedra
pour rejoindre Bariloche.
Nuit en Auberge
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J7 Bariloche – Osorno
Journée de transition pour rejoindre les pentes du fameux volcan Osorno.
Nuit dans des petites cabanes avec vue sur le superbe lac Llanguihue
J8 Ascension du volcan Osorno 2662m
C’est surement le clou du voyage ce sommet. Un paysage unique depuis le sommet
avec vue sur toutes les Andes mais aussi le Pacifique, l’île de Chiloé. La fin de
l’ascension se fera surement en crampons.
Le soir transit au pied du Choshuenco dans un petit hôtel superbe.
Dénivelée : 1400m

J9 Ascension du Choshuenco 2422m
Le départ se fait dans une estancia et donc dans des terrains privés. Un refuge
sommaire au milieu de la montée pourra nous servir d’abris pour le repas de midi.
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J10 transit sur le village de Pucon
Journée de repos et de transit ou l’on découvre vraiment le Chili profond. Les forêts
en forme de puzzle, les petits villages aux maisons de bois faites de bric et de broc…
J11 Ascension du Volcan Villarica 2840m
Volcan également très actif, sa dernière éruption date de 1971. Sur son sommet
nous pourrons entendre la terre qui nous parle. Le soir des sources d’eau chaudes
nous accueillerons.
Transfert à Caracautin 2h de route.
Nuit à l’hôtel
Dénivelée : 1500m

J12 Ascension du Volcan Llaima 3125m
Ascension d’un des volcans les plus actifs d’Amérique du Sud.
Dénivelée : 1650m
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J13 Ascension du Volcan Lonquimay 2890m
Pour ce sommet possibilité d’emprunter des remontées mécaniques qui nous ferons
l’économie de 800 m de dénivelé
Dénivelée : + 800m / -1200m
J14 retour à Bariloche
Nous retraversons la frontière pour rejoindre Bariloche.
J15 – 16 vol Bariloche – Bueno Aires – France
NB : Ce programme n’est donné qu’à titre indicatif, je me réserve le droit de le
modifier en fonction des conditions, météorologiques de nivologie, de la montagne et
du niveau des participants

Ski sur de randonnée entre Argentine et Chili –septembre 2013
Jean-Marc Vengeon guide de haute montagne Le Martinot 38190 Saint Mury Monteymond
jvengeon@expes.com Tel : +33 (0) 476 133 315- Mob :+33 (0) 643 780 738 www.expes.com
LES MATINS DU –MONDE RCS 437 506 298 Lyon - Licence LI06901004
Garantie financière : APS - 15 avenue Carnot 75017 Paris - RCP : Axa – 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS

Page 8

Thierry Garnier, François Lesavre, Jean-Marc Vengeon
Guides de Haute Montagne
spécialisés dans l’organisation d’expéditions
et de voyages lointains

INFOS PRATIQUES
Budget : sur une base 6 personnes
Le budget s’élève à 3600€/pers au départ de Paris.
Le prix comprend :
- L’encadrement par 1 guide de haute montagne,
- Les autorisations dans les parcs,
- Le vol A/R Paris – Santiago – Conception,
- Location de véhicules
- Tous les hébergements avec le petit déjeuner.
- le prêt du matériel de sécurité (ARVA pelle Sonde)
- Les vivres de course,
- Une pharmacie collective.
Ce prix ne comprend pas :
- Location de matériel de ski de randonnée
- les forfaits de ski à Villarica et Lonquimay,
- Frais de passeport,
- les pourboires
- Les boissons
- Les achats personnels,
- L’assurance (rapatriement, assistance, maladie, accident, annulation et interruption
de voyage,
frais de secours et de sauvetage),
- Les taxes d'aéroport,
- Les excédents de bagages.
Echéancier de règlement :
- 30% du montant global à l’inscription,
- Le solde doit nous être parvenu impérativement 2 mois avant le départ.

Dates : 3 au 18 octobre 2015
Nombre de participants maximum : entre 6 et 10 personnes avec 1 ou 2 guides de
haute montagne.
Encadrement :
- Jean-Marc Vengeon guide de haute montagne,
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ASSURANCE ANNULATION – RAPTRIEMENT :
Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle. Il est
indispensable de posséder une RC et une garantie multirisques couvrant les frais
d’annulation – perte ou vol de bagages - interruption de voyage
Il est obligatoire d’avoir un contrat couvrant le rapatriement – la maladie pendant le
séjour – l’accident de voyage. Pour cela nous vous proposons le contrat de
L’Européenne d’Assurance (à souscrire lors de votre inscription). Un extrait des
conditions générales des garanties vous sera communiqué avec le bulletin
d’inscription.
Il vous est aussi possible de souscrire une assurance recherche – rapatriement
auprès de la FFME oudu CAF (voir www.clubalpin.com ou www.ffme.fr)
Tarif des assurances :
- Annulation – Rapatriement – Secours en haute montagne : 3,5%
- Annulation seule : 2,25%
Si vous ne désirez pas souscrire à notre assurance rapatriement, nous vous demanderons
les garanties et coordonnées de votre propre contrat, ainsi qu’une décharge d’assurance
à remplir et signer avant le départ.
Attention : l’assurance rapatriement proposée par les cartes de paiements (Visa
Premier, Gold,
Master Card) ne suffit pas dans le cadre d’un voyage dans une région isolée. Par
contre, ces cartes peuvent couvrir l’annulation dans le cas où le voyage a été payé
dans son intégralité par carte.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Hébergement :
En hôtel ou auberge ou refuge
Nourriture :
Cuisine locale bonne, copieuse, et équilibrée. Compléments et pique-niques acheté
au cour du voyage.
Santé :
Pas de vaccinations obligatoires. Dans tous les cas il est fortement conseillé, surtout
si vous n'êtes pas à jour de vos différents rappels, d’avoir la vaccination D.T.T.A.B
(Diphtérie, Tétanos,
Typhoïde et Paratyphoïde). Ces informations sont données à titre indicatif,
renseignez-vous auprès des organismes officiels.
Visite médicale : être en bonne santé est essentiel pour profiter pleinement de votre
voyage ! Une visite chez votre dentiste est aussi une excellente initiative.
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Centres de vaccination et de renseignements :
- Paris : Hôpital La Salpetrière 01 42 16 01 03, Institut Pasteur 01 40 61 38 46,
Hôpital C.
Bernard 01 40 25 88 86, Centre de vaccination Air France 01 43 17 22 04, Serveur
vocal 08
36 68 63 64, Minitel 3615 code VACAS
- Bordeaux : Santé Voyage 05 56 01 12 36, Hôpital Saint André 05 56 79 58 17
- Lyon : Service communal d’hygiène et de santé 04 72 83 14 00
- Lille : Institut Pasteur 03 20 87 79 80
Passeport :
IMPORTANT : Passeport en cours de validité au moins 6 mois au-delà de la
date de fin de séjour. Pas de visa.
Monnaie :
La monnaie est le Peso chilien.
Inutile de changer des dollars, les euros feront l’affaire. Il y a également possibilité de
retirer de la monnaie avec sa carte de crédit.
CLIMAT

En septembre, le temps est généralement beau, nous sommes au printemps. Il peut
y avoir du vent en altitude.
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