4
jours

Trekking Tatio

Profitez d’une véritable expérience Altiplanique. Voyez les 3 ensembles de cordillères. Nous
visiterons les villages Andins et nous traverserons les plus beaux paysages atteignant les
emblématiques Geysers du Tatio.
1er jour: Trek Canyon de Ckari, Vallée de la Lune. Aprèsmidi, Trek Gorge du Diable. Nuit, Astronomie Andine
2ème jour: Trek Falaises, Vallée de la Mort. Après-midi,
Trek Vallée de l’Arc-en-Ciel, Cordillère de Domeyko.
3ème jour: Trek Río Grande / Machuca
4ème jour: Trek Grand Geyser Blanc (sources thermales).
Après-midi, Fôret de Cactus à Guatin. Retour à SPA.
option ajouter 5ème jour: Ascension Cerro Soquete,
5400 m. (Durée 6 h. Approx.)

www.atacamacontact.com
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5 nuits et 4 jours. comprend uniquement les repas indiqués.
si vous souhaitez ajouter un hébergement à san pedro
et des transferts de calama, consultez notre site.

difficulté facile / intermédiaire.
intermédiaire: randonnée sur terrain
irrégulier et probablement des longues
pentes. des distances allant jusqu’à 15 km,
avec des durées allant jusqu’à 5 heures et
l’altitude peut dépasser 3600 m.

jour 01

Trek Canyon de Ckari,Vallée de la Lune.
Trek Gorge du Diable. Nuit, Astronomie.

Trek Canyon de Ckari,Vallée de la Lune.
Trek Gorge du Diable. Nuit, Astronomie.

matin

après-midi

Nous commençons notre excursion de San Pedro de
Atacama, vers le point de vue de Ckari où nous avons
une vue panoramique sur le bassin d’Atacama, d’ici nous
commençons notre randonnée vers le bas d’une dune pour
ensuite traverser la Cordillère du Sel par une étroite gorge
et plusieurs cavernes de sel. Après environ 2 heures de
randonnée, nous arrivons de l’autre côté et nous prenons
le véhicule pour visiter la Vallée de la Lune.
Retour à San Pedro d’Atacama.
Vous êtes libre pour le déjeuner en ville.

Distance: 60 km.
Trek Ckari: 5,3 km.
Trek Gorge du Diable: 4.6 km.
Altitude: 2500 m.
Hébergement:
Hôtel, San Pedro d’Atacama
Repas: Petit-déjeuner à l’hôtel + Snacks.

Dans l’après-midi, nous suivrons la rivière San Pedro
jusqu’à ce que nous arrivions à la Gorge du Diable. Nous
commencerons une randonnée de 2 h. à travers un canyon
d’argile serpentin. On verra des cristaux de sel et de gypse
érodés par le passage de l’eau. Nous sortirons par Vilama
où nous verrons quelques pétroglyphes. Nous rentrons à
San Pedro d’Atacama. Vous êtes libre pour le dîner en ville.
Après le dîner, sortie depuis votre hôtel pour visiter un
observatoire astronomique dédié au tourisme. Cette
excursion est divisée en trois parties: une présentation,
une observation du ciel à l’œil nu et une observation de
l’espace profond à travers un télescope.
Retour à votre hôtel.

jour 02

Trek Falaises de la Vallée de la Mort.
Après-midi, Trek Vallée de l’Arc-en-Ciel.

Trek Falaises de la Vallée de la Mort.
Après-midi, Trek Vallée de l’Arc-en-Ciel.

matin

après-midi

Nous embarquons sur le véhicule et nous nous dirigeons
vers une piste utilisée par les bergers, nous commençons
notre randonnée de 3h. Nous traverserons un tunnel et
nous émergerons sur les falaises de la Vallée de Mars (ou
de la mort) d’où on profite d’une vue panoramique sur la
vallée de Catarpe.
On parcourt ces falaises en profitant d’une magnifique vue
de la Cordillère des Andes à l’horizon et nous descendons
par d’énormes dunes.

Distance: 100 km.
Trek Falaises: 7.3 km. / Altitude: 2500 m.
Trek Arc-en-Ciel: 6 km. / Altitude: 3300 m.
Hébergement: (3150 m)
Campement, Vallée de l’Arc-en-Ciel.
Repas: Petit-déjeuner à l’hôtel + Déjeuner
+ Dîner + Snacks.

Nous retournons au véhicule et continuons notre voyage vers
la Cordillère de Domeyko. Nous arrivons aux pétroglyphes
de Yerbas Buenas où on déjeune. Nous commençons d’ici
une autre randonnée qui nous permettra de découvrir
les anciens pétroglyphes des Lickan-Antai. Enfin nous
atteindrons la Vallée de l’Arc-en-ciel où nous pouvons
apprécier des formations géologiques impressionnantes
formées par différentes couleurs de strates.
Nous montons campement, dînons et passons la nuit en
campement.

Trek Río Grande / Machuca
jour 03

Nous nous dirigeons vers le village de Río Grande où nous
commençons notre randonnée en montant le cours d’une
rivière. Pendant la randonnée, nous trouverons une partie
du village abandonné et des terrasses agricoles. Enfin, nous
arriverons au village de Machuca, où nous pouvons observer
une grande variété de flore et de faune, nous verrons des
vigognes, des lamas, des flamants roses et de nombreuses
autres espèces d’oiseaux.
Nous continuons notre voyage jusqu’à atteindre un beau
canyon où nous allons installer le camp et passer la nuit.

Trek Río Grande / Machuca
journée complète

Distance: 30 km.
Trek Machuca: 14 km.
Altitude: 3250 à 4000 m.
Hébergement:
Campement, Canyon Secret (4200 m).
Repas: Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner
+ Snacks.

jour 04

Trek Geyser Blanc (Sources Thermales).
Après-midi, Bois à Cactus en Guatin.

Trek Geyser Blanc (Sources Thermales).
Après-midi, Bois à Cactus en Guatin.

matin

après-midi

Nous conduisons vers le nord directement vers les geysers.
Nous verrons les bofedales de Putana, débordant de vie
et nous passerons par le village de Machuca. Excellente
excursion pour observer la variété de la faune Altiplanique
et l’observation des oiseaux.
Depuis les Geysers du Tatio, nous commençons notre
randonnée à travers le champ géothermique en suivant les
sentiers des vigognes. Après monter une petite colline on
arrive à une vallée riche en eaux thermales souterraines.
On continue en suivant une rivière chaude vers le Grand
Geyser Blanc, on en trouve plusieurs bassins où nous
pouvons profiter d’un bain thermal.
Ensuite, nous allons déjeuner à Putana.

Distance: 150 km.
Trek Geyser Blanc: 4.2 km. Alt.: 4300 m.
Trek Bois Cactus: 3 km. Alt.: 3200 m.
Hébergement:
Hôtel, San Pedro d’Atacama.
Repas: Petit-déjeuner + Déjeuner + Snacks.

Nous continuons notre descente jusqu’à Guatin où nous
entrons dans un ravin habité par le catus cardón. Cette
espèce, maintenant protégée, ne pousse que de 3 à 6 mm
par année et son bois a été traditionnellement utilisé pour la
construction et l’artisanat. Nous suivons la rivière pendant
2 heures de randonnée à travers des chutes d’eau et des
formations volcaniques entourées par la nature. Nous
émergeons dans un secteur où se trouvent des vestiges
archéologiques.
Nous retournons à San Pedro.

vous devriez considérer ce qui suit
Ascension Cerro Soquete, 5400 m.
jour 05 extra

Nous revenons au Canyon Secret pour passer la nuit à
nouveau (fin 4ème jour). Nous mangeons le petit-déjeuner
et nous nous dirigeons vers un camp minier abandonné
des années 60. De là, nous commençons notre randonnée
d’haute montagne progressivement jusqu’à ce que nous
voyions le sommet pointu et rocheux de cette montagne.
Nous apprécions la belle vue depuis son sommet pointu.
Nous descendons dans le bofedal (zone humide) peuplée
de vigognes et, lorsque nous finissons notre descente, nous
sommes rencontrés par un type particulier de geysers de
boue; Des énormes chaudrons bouillonnantes formées par
des boues de différentes couleurs.
Nous revenons à San Pedro.

Distance Voiture: 150 km.
Début: 4374 m. / Sommet: 5400 m.
Distance à pied: 11,5 km.
Dénivelé: 926 m.
Hébergement:
Dans hôtel, San Pedro (2500 m).
Repas: Petit-déjeuner + Déjeuner + Snacks.

Il ne faut pas sous-estimer les randonnées en fonction des distances et des chiffres. Ne comparez pas
les activités que vous faites habituellement chez vous avec les activités que nous vous proposons,
le climat, l’altitude et les qualités du terrain rendent souvent plus difficile le progrès sur l’une de
ces routes. Il arrive souvent que les personnes habituées à marcher et aux activités de plein air
estiment que les distances et les efforts sont plus importants qu’ils ne le semblent. Nos itinéraires
sont conçus en considérant votre acclimatation.

vous aurez besoin

nous avons

Les vêtements doivent satisfaire les suivantes exigences:
ils doivent être adéquat, confortable, abriter et isoler, être
résistant, être cohérent, maintenir un volume et un poids
restreints, si possible résistants à l’eau. il est important
d’apporter votre propre sac de couchage de résistance
-15 / -20C.

> Tentes.
> Karrimat ou matelas de camping.
> Alimentation.
> Spot / GPS.
> Trousse de secours.

Vous aurez également besoin de:
[ ] Crème solaire, au moins 50FPS.
[ ] Lunettes de soleil (idéalement Spectron 3 ou plus).
[ ] Bottes de montagne (ou trekking), elles doivent couvrir
et protéger vos chevilles, avec une semelle rigide.
[ ] Pour les jambes et le torse, habillez-vous à l’aide d’un
système de couches. La première couche consiste en un
tissu hydrofuge, la deuxième couche doit être une toison ou
un matériau qui maintient l’air chaud à côté du corps et la
troisième couche doit vous protéger et isoler des éléments
tels que le vent, la pluie et la neige.
[ ] Gants (Double couche recommandée pour la montagne).
[ ] Bonnet pour protéger contre le rayonnement solaire et
le vent dans la tête et les oreilles (Cela dépend de l’activité,
il peut s’agir d’un bonnet de laine, d’un jockey, d’un Baff ou
en montagne, même d’un Balaclava)
[ ] Les bâtons de marche sont recommandés, pas obligatoire.
[ ] Sac à dos qui répond aux exigences des activités.
[ ] Lampe frontale pour camping (un chargeur externe
est une bonne idée).
[ ] Tongs, tennis ou quelque chose de confortable pour le
camp (aussi des chaussettes épaisses pour dormir).

2ème jour. Vallée de l’Arc-en-Ciel.

3ème jour. Trek Río Grande à Machuca.

1er jour. Tunnel, Falaises Vallée de Mars.

1er jour. 3 Marie, Vallée de la Lune.

1er jour. Gorge du Diable.

4ème jour. Geyser Blanc, Tatio.

