
CIRCUIT FITZ ROY (6J/5N) (MPFRL) (1314) 
5N Camping 

Départ / Arrivée Chalten 
 

Le Parc national des glaciers en Argentine constitue une extension incontournable pour 
tout voyage en Patagonie chilienne. 

La partie Nord du Parc est dominée par le célèbre massif Fitz Roy. 12 glaciers 
alimentent deux énormes lacs : le lac Viedma et le lac Argentino. 

 
 

Jour 1  Chalten – Campement Piedra del Fraile 
Tôt le matin, une navette passera vous prendre à Chalten pour 
vous conduire à  Río Eléctrico. Vous marcherez ensuite, en 
remontant la vallée, pour rejoindre notre campement Piedra del 
Fraile (530m/s/n/m). Le campement dispose d’un refuge et de 
sanitaires. Depuis ce point vous aurez le temps de faire un trek 
facile vers le lac Pollone (900m/s/n/m), depuis les berges du lac 
vous pourrez apprécier le glacier  Fitz Roy inférieur,  la face 

Nord du Fitz Roy et l’aiguille du Pollone.  La durée du trek est d’environ 3 HS  sur un 
terrain ouvert et pierreux. 
 (35 minutes en Navette, 2 heures de marche le matin et 3 heures (En option) 
l’après midi) (BL-C) (Nuit au Campement Piedra del Fraile) 
 
 

Jour 2 Piedra del Fraile – Campement Poincenot 
Vous débuterez la journée en marchant en direction du camp de 
base du Fitz Roy, en reprenant d’abord le même sentier jusqu’à 
Río Blanco dont vous remonterez le cours ensuite. Vous 
passerez face au glacier de Piedras Blancas et atteindrez le 
campement Río Blanco, de là vous poursuivrez votre ascension 
vers la Laguna de los Tres (1200m/s/n/m); mirador le plus 
proche du Fitz Roy. Vous redescendrez ensuite vers le 
campement Poincenot (750 m/s/n/m), où vous passerez la nuit. 
 (7-8 heures de marche, Dénivelés ascendants et descendants: 700m.) (D-BL-C) 
(Nuit Campement Poincenot) 
 
 

Jour 3 Campement Poincenot – Campement Thorwood 
Depuis le campement Poincenot vous aurez la possibilité de 
prendre de très belles photos du  Fitz Roy avec les premières 
lumières de l’aube. Après le petit déjeuner vous partirez en 
direction de la Laguna Torre, en passant les lagunas “Mère et 
fille ». Il vous faudra environ 3 heures de marche pour atteindre la 
Laguna Torre, l’objectif étant de déjeuner sur ses berges si le 

climat le permet et pouvoir continuer ensuite ver le mirador Maestri (Vue exceptionnelle 
sur le mythique Cerro Torre). Du Mirador vous entamerez la descente vers le 
campement Thorwood où vous passerez la nuit.  
 (5-6 heures de marche, Dénivelés en ascension: 300-400m) (D-BL-C) (Nuit 
campement Thorwood) 
 
 

Jour 4 Campement Thorwood - Laguna Toro 
Depuis le Campement Thorwood, vous marcherez environ 30 minutes pour atteindre les 
affluents du Río Fitz Roy. Là vous devrez utiliser une tyrolienne pour traverser la rivière 



à l’aide d’un harnais. Vous devrez, ensuite, traverser un bois sur 
un terrain très escarpé pour atteindre le col Las Agachonas 
(1400m/s/n/m), sur les plis Pliegue Tumbado. La vue 
panoramique sur le Fitz Roy et le Torre n’a pas d’égale! Vous 
descendrez ensuite la vallée de la rivière Túnel pour rejoindre le 
campement Laguna Toro (600m/s/n/m). 
 (6-7 heures de marche, dénivelés en ascension: 800m.) (D-
BL-C) (Nuit Campement Laguna Toro) 
 
 

Jour 5 Col du Viento 
Après 30-40 minutes de marche sur les berges de la Laguna Toro, 
vous traverserez le Río Túnel: A pied ou en tyrolienne suivant le 
niveau des eaux. L’ascension vers le col del Viento se fait en 
passant des champs de pierres, des moraines et sur une courte 
section le glacier Túnel. Depuis le col (1550m/s/n/m), vous 
pourrez apercevoir une partie des Champs de Glace de Patagonie, 

les sources des glaciers Viedma et le  Cerro Mariano Moreno, entre autres. En utilisant 
la même route vous rejoindrez le campement Laguna Toro. 
(7-8 heures de marche, dénivelés en ascension: 800m.) (D-BL-C) (Nuit Campement 
Laguna Toro) 
 
 

Jour 6 Laguna del Toro – Retour à El Chalten 
Pour rejoindre El Chalten  vous prendrez un sentier à travers des bois de lengas et par de 
larges vallées sur la partie basse de Pliegue Tumbado.  
 (5-6 heures de marche, Dénivelé de 300-400mts) (DBL) 
 
 
NOTE SUR L’ITINERAIRE: 
Nous ferons l’impossible pour suivre l’itinéraire indiqué ci-dessus. Toutefois, celui-ci 
pourra être modifié pour des raisons climatiques ou événements inattendus 
indépendants de notre volonté. 

 
 

PRIX  1 passager 2 - 3  passagers 4 - 5 passagers 6 - 8 passagers 
par personne USD $ 2.695 USD $ 2.195 USD $ 1.695 USD $ 1.595 

 
 

SERVICES INCLUS 
-Transfert Chalten à Rio Eléctrico 
-Tous les repas indiqués sur l’itinéraire (D: déjeuner, 
BL: pique-nique lunch, C: dîner) 
-Communication Radio avec nos bureaux à  Chalten 
-Tentes doubles, équipements de cuisine et vaisselle. 
-Cinq nuits en campement 
-Porteurs pour équipements du groupe (1 porteur pour 2 
passagers) 
-Assurance accidents 
-Entrée au Parc Los Glaciares 
-Guide (Bilingue) durant tout le programme 
-Guide assistant à partir de 4 passagers 

NON  INCLUS 
-Toute nuit  supplémentaire 
-Coûts médicaux 
-Ítems  personnels 
-Sac de couchage et matelas 
-Porteurs personnels (porteurs disponibles 
sur demande pour une valeur d’USD 650 
pour 5 jours, parfois utilisés pour 2 
personnes, maximum de 18 K par porteur) 
-Pourboires pour guides et porteurs 
 

 


