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GLACIERS DU BOUT DU MONDE
Punta Arenas - Punta Arenas - 5 nuits





JOUR 2
Glacier Pia - 

Avenue des Glaciers

Nous naviguerons en empruntant le bras nord-
ouest du canal de Beagle pour entrer et débarquer 
dans le fjord Pia. Nous ferons une excursion jusqu’au 
belvédère d’où vous pourrez observer le glacier du 
même nom et sa langue principale qui s’étend du 
haut cordon montagneux jusqu’à la mer.  Après 
cette expérience inoubliable, nous continuerons 
notre navigation à travers la majestueuse Avenue 
des glaciers.

JOUR 3
Cap Horn - Baie Wulaia

Nous naviguerons par le canal Murray pour ensuite débarquer dans la baie 
Wulaia, site historique qui fut l’un des plus grands établissements indigènes 
des canotiers Yamanas. Charles Darwin débarqua en ce lieu en 1833 lors de 
son voyage à bord du HMS Beagle. Cet endroit offre un spectacle visuel d’une 
grande beauté de par sa végétation et sa géographie. Nous arriverons   un 
mirador en marchant à travers la forêt de Magellan où poussent des lengas 
(hêtre de la Terre de Feu), coigües, canneliers et fougères entre autres. Dans 
l’après-midi, nous naviguerons jusqu’à l’extrême sud, en passant par la baie 
Nassau pour arriver au Parc National du Cap Horn, où nous débarquerons 
si les conditions climatiques le permettent. Le mythique Cap Horn, a été 
découvert en 1616, c’est un promontoire rocheux presque vertical de 425m 
de hauteur. Durant des années ce fut une importante route de navigation 
pour les voiliers entre le Pacifique et l’Atlantique. Il est connu comme le bout 
du monde et fut déclaré Réserve Mondiale de la biosphère en 2005.

JOUR 1
Punta Arenas

Le point de départ de la croisière d’expédition 
est la ville portuaire de Punta Arenas. Ici, le 
Ventus Australis repose sur le quai et attend 
de mettre les voiles. L’embarquement a lieu 
à partir de 16h15. Pour la première soirée 
à bord, le départ du port de Punta Arenas, 
un dîner de première classe et une première 
conférence d’introduction pour faire 
connaissance avec le capitaine, son équipage 
et l’équipe d’expédition sont prévus.



JOUR 5
Fjord Parry - Baie Ainsworth

Le matin, nous naviguerons à travers le fjord Parry, d’où il sera possible 
d’apprécier d’autres les glaciers qui descendent également du centre de la 
chaîne de montagnes de Darwin. Nous débarquerons en zodiac et nous 
dirigerons vers le fond du fjord pour apprécier l’amphithéâtre glaciaire, 
un secteur où il est parfois possible d’apercevoir des phoques léopard. La 
navigation se poursuivra à travers le détroit d’Almirantazgo, jusqu’à atteindre 
les environs du glacier Marinelli dans la baie Ainsworth, au cœur de la chaîne 
de montagnes Darwin et dans le parc national Alberto De Agostini. Nous 
apprendrons comment la vie reprend après la retraite du glacier puis nous 
partirons en randonnée pour découvrir un barrage de castors et les merveilles 
qui entourant la forêt de Magellan subantarctique. 

JOUR 4
Glacier Aguila

Le matin, nous naviguerons dans le canal 
Cockburn afin d’atteindre le seno Agostini, 
où il sera possible d’observer les glaciers qui
descendent du coeur de la cordillère Darwin, 
et dont certains se jettent dans la mer. 
Durant l’après-midi nous débarquerons en 
Zodiac pour réaliser une randonnée sans 
difficulté autour d’une lagune formée par la 
fonte du glacier Aguila, pour arriver en face 
de ce dernier.

JOUR 6
Ile Magdalena - Punta Arenas

Tôt le matin, si les conditions climatiques 
le permettent, nous débarquerons sur l’île 
Magdalena,  lieu d’approvisionnement obligatoire 
des anciens navigateurs et explorateurs. Pendant 
notre promenade jusqu’au phare, nous pourrons 
observer une immense colonie de manchots 
de Magellan. Enfin, le débarquement à Punta 
Arenas est prévu à 12h15.


