
ÉCOLOGIE VERTICALE 
Parcours des paysages naturels d’Atacama

Durant votre séjour dans le village typique de San Pedro d’Atacama, 
vous pourrez découvrir les sites les plus célèbres et intéressants 
de la région et admirer d’impressionnants paysages. Le premier 
jour, nous visiterons le Salar et ses lagunes conjuguant géologie, 
observation de la faune et la flore avec une visite de la Lagune Cejar 
où nous pourrons nous baigner et flotter dans ses eaux salées.
Nous observerons ensuite la géologie de la Cordillère de Sel, les 
impressionnantes roches plutoniques de la Vallée d’Arc-en-ciel, 
et nous découvrirons les racines historiques de la culture andine 
à travers les pétroglyphes de Hierbas Buenas. 
Le troisième jour nous nous rendrons aux Lacs Tuyajto et Pierres 
Rouges pour nous émerveiller de paysages qui varient en explorant 
l’écologie verticale d’Atacama.
Nous profiterons pour finir d’un petit déjeuner aux Geysers de 
Tatio, sanctuaire d’une grande variété de faune et de flore.

Salar d’Atacama
Lac Chaxa
Lac Cejar
Astronomie
Vallée de la Lune
Pétroglyphes de Hierbas Buenas
Vallée de l’Arc-en-ciel
Lacs Altiplaniques Tuyajto & 
Pierres Rouges (Salar de Talar)
Geysers du Tatio

www.atacamacontact.com
contact@atacamacontact.com

4
jours

5 nuits et 4 jours. comprend uniquement les repas indiqués. 
si vous souhaitez ajouter un hébergement à san pedro et des 
transferts de calama, visitez le site web.
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Grand Salar - Lacs Chaxa & Cejar
09.00 hrs. (Durée 5-6 hrs)
Nous allons vers le sud en longeant le Salar. Sur notre chemin, nous 
pouvons apercevoir l’Observatoire astronomique A.L.M.A puis 
nous traversons la réserve Tambillo, une plantation de tamarugos 
initiée dans les années 60. Nous débutons notre visite au village 
de Toconao par l’église San Lucas, monument national. Nous 
découvrons ensuite un labyrinthe de jardins cultivés en plein désert. 

Nous poursuivons notre périple jusqu’au cœur du Salar d’Atacama 
afin d’y contempler les flamants roses qui peuplent la Lagune 
Chaxa et observons alors l’étrange composition du sol salin. Nous 
profiterons ici d’un agréable déjeuner.

Pour finir, nous irons nous baigner a la Lagune Cejar, cratère 
géologique appelé Cenote,  bordé de cristaux de sel dont les eaux 
sont tant salées qu’il y est impossible de s’y enfoncer sous l’eau.
Vous bénéficierez ici de vestiaires et de douches.

Astronomie (En fonction du climat et des phases de la Lune)
21.00 hrs. (Durée 2 hrs)
Visite d’un observatoire pour apprécier le ciel d’Atacama, l’un des 
plus impressionnants au monde, y compris à l’œil nu. L’expérience 
se divise en trois parties : une présentation théorique, l’observation 
de la voie lactée et l’exploration de l’espace au télescope.

HIGHLIGHTS

> Village de Toconao
> Église San Lucas y Jardins
> Salar d’Atacama
> Lac Chaxa
> Lac Cejar

> Observatoire Astronomique

Altitude 2500 mètres.
Distance: 135 km.

Hébergement: San Pedro d’Atacama.
Repas: Petit-déjeuner à votre hôtel 
+ Déjeuner.

JOUR 01    

Grand Salar d’Atacama & Astronomie
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HIGHLIGHTS

> Grande Dune
> Anphithéâtre
> Trois Maries

> Pétroglyphes de Hierbas Buenas
> Vallée de l’Arc-en-ciel

Altitude Max. 3200 mètres..
Distance: 187 km.

Hébergement: San Pedro d’Atacama.
Repas: Petit-déjeuner à votre hôtel 
+ Déjeuner.

JOUR 02  

Géologie d’Atacama

Vallée de la Lune
09.15 hrs. (Durée 6-8 hrs)
Nous grimpons en voiture jusqu’à la Cordillère de Sel. Ses 
paysages nous font voyager dans d’autres temps géologiques. 
La Terre dénudée nous révèle les énormes forces de la planète 
dans une dramatique gesticulation des éléments. Le plissement 
du sol produit une énorme découpe dans le sol sédimentaire du 
basin d’Atacama ici vont affleurer des couches formées par des 
cristaux forgés dans les profondeurs. Dans la Vallée de la Lune le 
sel qui couvre le sol lui donne une apparence lunaire. Nous nous 
étendrons sur les points les plus intéressants en fonction de vos 
intérêts et attentes.

Option trekking: 4 hrs. La randonnée commence au mirador 
de Kari pour apprécier une incroyable vue panoramique de la 
Cordillère de Sel puis traverse de profonds tunnels et canyons 
pour arriver à la Vallée de la Lune. Nous continuons en voiture 
et visitons ses principaux points d’intérêt.  5 km. 

Pétrogliphes & Vallée de l’Arc-en-ciel
Nous grimpons la Cordillère de Domeyko et visitons le site 
atacamène de Hierbas Buenas où les ancêtres nous livrent leur 
histoire à travers des pétroglyphes taillés dans la roche ignimbrite, 
près des abris des anciens caravaniers. 

Nous terminons par une visite de la Vallée de l’Alcoiris et de ses 
impressionnantes formations plutoniques apparues grâce au 
mouvement des plaques tectoniques, laissant alors apparaitre 
des couches de différents couleurs sous un ciel bleu éclatant. 
Nous déjeunons à ciel ouvert dans ce paysage magique.



8 9

08.30 hrs. (Durée 6-8 hrs) 
Nous allons vers le sud en longeant le Salar. Sur notre chemin, 
nous pouvons apercevoir l’Observatoire astronomique A.L.M.A 
puis traversons la réserve Tambillo, une plantation de caroubiers 
initiée dans les années 60. 
À mesure que nous prenons de l’altitude se révèlent en perspective 
les énormes piscines de Lithium et les lagunes qui se développent 
le long du Salar. Nous traversons le village de Socaire connu par ses 
terrazes de cultive millénaires et nous poursuivons par l’Altiplano 
jusqu’au Lac Tuyqjto bordé d’hexagones de sel. 

Nous déjeunons à Talar près de la lagune d’eaux chaudes 
accompagnés de vigognes et flamants roses.

HIGHLIGHTS

> Tropique de Capricorne
> Village de Socaire
> Salar de Talar
> Lac Tuyajto

Altitude: 4140 mètres
Distance Voiture: 325 km.

Hébergement: San Pedro d’Atacama.
Repas: Petit-déjeuner à votre hôtel 
+ Déjeuner.

JOUR 03   

Lacs Atliplaniques Talar & Tuyajto



10 11

05.30 hrs. 
(Durée 5-7 hrs; horaires variables en fonction des périodes de l’année) 
Nous voyageons vers le Nord directement jusqu’aux Geysers du 
Tatio Mallku, troisième champ géothermique au monde. Sur le 
chemin du retour nous apprécions des paysages vastes et variés 
et sommes témoins des activités ancestrales des habitants de 
l’Altiplano : la mine de soufre, la récolte de la Yareta et l’élevage de 
lamas. Nous suivons le cours du fleuve Putana débordant de vie, 
refuge d’une grande variété d’oiseaux. Nous apercevons ensuite 
depuis le plateau le village de Machuca et dans ses environs 
des lamas et un petit salar peuplé des flamants. En descendant, 
nous profitons d’une vue panoramique sur le Salar d’Atacama. Un 
circuit excellent pour observer la variété de la faune altiplanique. 
Petit-déjeuner et déjeuner inclus suivant les horaires de sorties.

Option trekking: 2-3 hrs. Nous débutons par la partie principale 
du terrain géothermique et suivons le fleuve formé à la source 
du grand Geyser Blanc. Cette randonnée facile d’accès nous 
permet d’être au plus près de la nature et de nous baigner dans 
des eaux thermales. Déjeuner au Geyser Blanc. 4.2 km.

HIGHLIGHTS

> Geysers du Tatio
> Marais d’altitude Putana
> Salar Machuca (Flamencs)

Altitude 4320 mètres. 
Distance Voiture: 200 km .

Hébergement: San Pedro d’Atacama.
Repas: Petit-déjeuner ou déjeuner 
pour la randonnée, en fonction de 
la visite que vous choisissez.

JOUR 04   

Geysers du Tatio


