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LE SPECTRE D’ATACAMA
Découvrez la variété des paysages du désert
Village de Tulor
Pukará de Quitor
Visite a une ferme bio
Trek par une forêt de cactus
Vallée de la Lune
Pétroglyphes de Hierbas Buenas
Vallée de l’Arc-en-ciel
Salar d’Atacama
Lacs Altiplaniques M & M
Astronomie
Salar de Tara
Moines de la Pacana
Geysers duTatio

www.atacamacontact.com
contact@atacamacontact.com
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Ce circuit inclus les sites les plus célèbres d’Atacama et de nombreux
paysages que beaucoup de personnes vont rater. Le premier jour nous
étudierons les racines historiques de la culture andine, déjeunerons dans
une ferme organique pour terminer par une randonnée dans une foret
de cactus. Nous admirerons ensuite les impressionnantes formations
plutoniques de la Vallée de l’Alcoiris et apprivoiserons la culture andine
au travers de pétroglyphes. Le troisième jour, nous nous rendrons au
Salar d’Atacama suivi des Lagunes Altiplaniques aux pieds des volcans
Miscanti et Miñiques qui leur sont associés, nous émerveillant de
paysages variant en explorant l’écologie verticale d’Atacama. En fin de
journée, sciences et légendes s’uniront pour une nuit astronomique. Le
dernier jour nous visiterons le Salar de Tara et les « Moines de la Pacana
», piliers de pierres solitaires qui s’élèvent à la verticale sur le sable du
désert. Nous profiterons pour finir d’un petit déjeuner aux Geysers du
Tatio, accompagnés d’une grande variété de faune et de flore.

6 nuits et 5 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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Archéologie et Culture Andine
& Trek dans le bois de Cactus Cardón
JOUR 01		

HIGHLIGHTS

Archéologie Ancestrale
10.00 hrs. (Durée 7-8 hrs)

> Village de Tulor
> Pukará de Quitor
> Déjeuner dans une ferme bio.
> Forêt de cactus Cardón
> Fauna e flore dans la rivière Vilama

Altitude max. 3600 mètres.
Distance Voiture: 187 km.
Hébergement: San Pedro d’Atacama.
Repas: Petit-déjeuner à votre hôtel
+ Déjeuner.
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Nous nous dirigeons à l’Ayllu de Coyo pour découvrir le plus
ancien témoignage d’installation sédentaire en Atacama : le village
de Tulor (800 Av. J-C) formé d’un ensemble de constructions
circulaires en argile qui se sont développées organiquement
jusqu’à atteindre 8000 mtsB. Puis, nous visitons les ruines de
Pukara de Quitor, ancienne forteresse d’où les Lican-Antay ont
fait front aux Espagnols.
Déjeuner traditionnel à la ferme organique Senderos de Coyo.

Trek dans le bois de Cactus Cardón (2 km.)

Nous rentrons au cœur du canyon de Vilama en traversant quelques
ruines de l’époque de transhumance atacamène et arrivons à un bois
de cactus Cardon. Cette espèce aujourd’hui protégée, ne grandit
que de 3 à 6 millimètres par an. Son bois était traditionnellement
utilisé pour des constructions et l’artisanat. Puis, nous suivons
la rivière jusqu’au village de Guatin nous permettant d’observer
les oiseaux, la flore et ce superbe canyon formé par différentes
éruptions volcaniques.
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Géologie d’Atacama
JOUR 02		

HIGHLIGHTS

Vallée de la Lune
09.15 hrs. (Durée 6-8 hrs)

> 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.

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.
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Salar d’Atacama, Lacs Atliplaniques
Miscanti & Miñiques et Astronomie
JOUR 03		

HIGHLIGHTS

Lacs Altiplaniques
08.00 hrs. (Durée 7-8 hrs)

> Village de Toconao
> Église San Lucas y Jardins
> Salar d’Atacama
> Lac Chaxa
> Tropique de Capricorne
> Village de Socaire
> Lacs Altiplaniques
> Astronomie

Altitude max. 4200 msnm.
Distance: 254 km.
Hébergement: San Pedro d’Atacama.
Repas: Petit-déjeuner à votre hôtel
+ Déjeuner.

Il s’agit d’un parcours au travers de l’écologie verticale qui nous
permet de comprendre comment les ressources naturelles
s’organisent en fonction de l’altitude sous forme de niveaux
géo-écologiques.
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 Tamarugos
initiée dans les années 70. 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 croisons alors le Tropique du Capricorne et passons par le
village de Socaire qui se distingue par ses cultures en terrasses
millénaires. Notre ascension vers les hauts plateaux s’achève par
la découverte de joyaux de la Cordillère : les magnifiques Lagunes
Miscanti et Miñiques.

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.
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