AUSTRALIS - DE PUNTA ARENAS À USHUAIA - 5 JOURS
Croisières en Patagonie
De Punta Arenas à Ushuaia, en naviguant le long du Cap Horn...

5 jours - 4 nuits
Australis en 5 jours est l’itinéraire le plus long réalisé par les Croisières Australis. Départ de la
ville chilienne de Punta Arenas, en pleine Patagonie australe, pour arriver à la ville d’Ushuaia, en
Terre de Feu. Ce programme comprend non seulement 1 jour de plus, mais son itinéraire aussi
est différent. Le deuxième jour de navigation, nous nous dirigerons vers le Seno Almirantazgo, le
Glacier Marinelli et la Baie Ainsworth, dans la Cordillère Darwin.
Ensuite, nous emprunterons le bras principal du Canal Beagle pour arriver d’abord à la Baie Pía
et observer le glacier du même nom. Nous connaîtrons également la célèbre «Avenue des
Glaciers», où nous apercevrons les Glaciers España, Romanche, Alemania, Italia, Francia et
Holanda, dans le bras nord-ouest du Canal Beagle. Le dernier jour de navigation, nous
débarquerons dans le Parc National du Cap Horn.
Finalement, nous arriverons à la ville la plus australe du monde: Ushuaia, en Terre de Feu. Si
vous avez le temps, nous vous conseillons de prolonger votre séjour en Ushuaia, afin de
découvrir la beauté de son environnement naturel, de jouir du bout du monde et de partir
ensuite vers El Calafate, où vous serez émerveillés par le Glacier Perito Moreno. Un voyage
vraiment unique pour achever un Australis très complet.

Punta Arenas
Nous embarquerons à bord de la Croisière Australis (Mare Australis / Via Australis) et nous commencerons
notre voyage d’aventure. Le check in aura lieu à midi passé. Nous appareillerons en direction du bout du
monde, en naviguant dans les eaux du Détroit de Magellan, du Cap Horn et du Canal Beagle pour arriver à
Ushuaia, notre destination finale.
Le Détroit de Magellan est situé entre la Patagonie et la Terre de Feu: il s’agit du plus important passage
naturel qui unit les Océans Pacifique et Atlantique. Le Cap Horn est le cap le plus austral de la Terre de Feu
et le point le plus méridional de l’Amérique, marquant la limite nord du Passage Drake, qui sépare l’Amérique
du Continent Blanc.

Baie Ainsworth et Îlot Tucker
À l’aube du deuxième jour de voyage, nous naviguerons dans les eaux du Seno Almirantazgo. Plus tard,
nous débarquerons sur le Glacier Marinelli, dans la Baie Ainsworth, où nous ferons un trekking pour
découvrir des colonies d’éléphants de mer et des barrages de castors, au sein de la forêt magellanique
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offrant un paysage exceptionnel. La Baie Ainsworth est placée en pleine Cordillère de Darwin et son colosse
de glace, avec une immense paroi de plus de 40 mètres, peut être aperçu au loin.
Nous nous dirigerons ensuite vers l’Îlot Tucker afin d’observer des manchots de Magellan et des cormorans à
bord de zodiacs. Les manchots migrent au mois d’avril, voilà pourquoi nous serons obligés à modifier notre
itinéraire en direction de la Baie Brookes, où nous ferons une randonnée dans les environs du glacier.

Glacier Pía - Avenue des Glaciers
Le troisième jour, nous emprunterons le bras principal du Canal Beagle pour pénétrer dans la Baie Pía et
débarquer le plus près possible du glacier du même nom. Situé dans le bras nord-ouest du Canal Beagle, le
Glacier Pía s’incruste dans la Cordillère Darwin et se jette dans les eaux de la Baie Pía.
Nous ferons une excursion afin de jouir d’une vue magnifique sur cette chaîne de montagnes, représentant
le point d’origine du glacier, depuis un belvédère. Une expérience unique. Plus tard, nous continuerons à
naviguer du côté nord-ouest du Canal Beagle pour découvrir, les yeux émerveillés, la solennelle «Avenue des
Glaciers», comprenant les Glaciers España, Romanche, Alemania, Italia, Francia et Holanda.

Cap Horn - Baie Wulaia
Nous poursuivrons notre navigation le long du Canal Beagle et du Canal Murray pour arriver au Parc National
du Cap Horn et, si les conditions climatiques le permettent, nous y débarquerons pour profiter de cette
merveille naturelle.
Le Cap Horn est une grande colline d’environ 425 mètres d’altitude. Il s’agit d’un endroit vraiment
spectaculaire, connu sous le nom de «bout du monde». En juin 2005, il a été déclaré «Réserve de la
Biosphère» par l’UNESCO.
Vers l’après-midi, nous débarquerons sur la Baie Wulaia, ancien campement d’un des peuples les plus
importants de la région. C’est un endroit époustouflant, où nous pourrons admirer la beauté de sa flore et de
sa géographie. Nous ferons ensuite une randonnée dans la forêt magellanique, peuplée de lengas, coihues et
fougères, entre autres espèces, pour arriver à un belvédère avec une vue imprenable sur la magnifique
nature environnante.

Retour à Ushuaia
Le matin, nous rejoindrons Ushuaia, la ville la plus australe et importante de la Terre de Feu. Après le
débarquement, nous aurons la possibilité de connaître la ville, de visiter les parcs nationaux et de partir audelà de la Patagonie.
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