VOYAGE SOLIDAIRE AU CHILI
A la rencontre des Mapuches et des habitants du sud Chili

A partir de 3250 € pour un groupe de 8/10 personnes et un taux de change à 1€ >= 690$CH
Le programme proposé peut varier à cause de la météo, des changements d’horaires de bateaux, de la
disponibilité des gens rencontrés. Les randonnées trop longues peuvent être raccourcies
J 1

Arrivée à Santiago
Installation à l’hôtel, visite du centre de Santiago, la Moneda, place d’Armes, Collines Santa Lucia, San Cristobal,
quartier Brazil. Nuit à Santiago
J 2

Visite de Santiago

Mercado central, Vega, Museo de la Memoria,
Concert dans le quartier Brazil pour ceux qui le souhaitent (Galpon Victor Jara)
J 3

Visite Valparaiso

Repas de midi pris dans le quartier du port de Valparaiso
Retour en soirée à Santiago-Nuit en bus Santiago- Temuco
J 4

Temuco

Petit déjeuner dans un café du centre de Temuco en Compagni de Simon et de Curi Présentation de la
problématique territoriale Mapuche. Visite de la feria-repas de midi dans une Ruka proche de Temuco. Visite du
projet de construction du centre culturel Mapuche de Hector Melivilu. Voyage en mini bus Temuco-Curacautin
Accueil à la communauté Benancio Huenchupan. Nuit à Curacautin dans les maisons des Mapuches.
J 5

Curacautin

Randonnée au pied du volcan Llaima dans le parc national Conguillio, 4/5h. Laguna Captren site d'observation
d'oiseaux. Pic-nic au Conguillio et repas dans la communauté Asado al Palo. Nuit à I calma dans les maisons des
Mapuches.
J 6

Icalma

Petit déjeuner à Curacautin puis départ pour la réserve nationale Malalcahuello randonnée au Cone Navidad
(conne volcanique sortie de terre en 1988, 3/4 h. Déjeuner en montagne Visite Artisanat local.
Transfert jusqu'à Icalma par Quinquen. Accueil de la communauté.
J 7

Icalma

Randonnée à la Batea Mahuida crête de la cordillère à la frontière avec l’Argentine 3h de montée +2H descente
à travers la forêt d’Araucaria. Très belles vues sur les lacs et volcans chiliens et argentins.
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J 8

Icalma
Visite de la communauté d’ICalma, randonnée dans la forêt d’araucarias. Visite d’un artisan du bois d’Araucaria
ou activité de récolte de pignons avec les paysans d’Icalma. Balade en bateau sur le lac Icalma. Nuit à I calma
dans les maisons des Mapuches.
J 9

Icalma–Curarrehue
Transfert pour Curarrehue, déjeuner dans le restaurant l'école de Pucon, visite du village touristique.
Accueil communauté a la Ruka walung présentation Rutas Ancestrales Araucania. Randonnée jusqu'à un point de
vue sur la vallée 1h30 puis diner chez les propriétaires du sentier. Logement Ruka Trankurra. Nuit à Curarrehue
dans les maisons des Mapuches.
J 10

Curarrehue

Randonnée dans la cordillère des Andes sur les sentiers ancestraux Mapuches au pied du plus haut volcan
d'Araucanie. La durée sera variable selon la météo, le souhait des voyageurs, Dans certains cas, il peut aussi y
avoir 2 groupes. Nuit à Curarrehue dans les maisons des Mapuches
J 11

Curarrehue

Visite des différentes initiatives locales toute la journée, jardinage, artisanat laine, Nuit à Curarrehue dans les
maisons des Mapuches.
J 12

Curarrehue Puerto Montt

Journée transfert en mini bus vers le sud aux environs de Puerto Montt . Logement au pied du volcan Calbuco
avec vue sur le lac Llanquhue. Nuit dans une cabana (gite chez l’habitant, dans le sud du Chili toutes les maisons
sont en bois)
J 13

Puerto Montt

Randonnée au volcan d’Osorno -visite du salto petrohue- Puerto Varas. Transfert en direction de la carretera
Austral). Nuit chez Andrea au bord de la plage.
J 14

Puerto Montt-Hornopiren

Randonnée dans le Parque national Alerce Andino. Mini bus+ bac. Nuit dans les cabanas à Hornopiren (nord
Patagonie)
J 15

Hornopiren

Randonnée au choix : volcan de Hornopiren (1500m dénivelé) ou dans le parc national jusqu’au lago Pinto Concha,
selon météo et envie. Nuit dans les cabanas à Hornopiren (nord Patagonie).
J 16

Hornopiren –Chiloé,

Transfert Hornopiren –Chiloé, mini bus+ 2 bacs. Nuit à la ferme à Tenaun sur l’ile Chiloé.
J 17

L’île Chiloé

Visite de Castro, la cathédrale, les Palafitos, le marché artisanal, Dalcahue (sentier dans une forêt native)
Ile Quinchao . Nuit à la ferme à Tenaun sur l’ile Chiloé
J 18

Chiloe

Visite le long de la côte Est de Chiloé face aux montagnes de Patagonie, ilot Aucar, Quemchi, maison de
Francisco Coloane. Randonnée de 3h sur la côte sauvage du Pacifique. Nuit à la ferme Rio Chepu.
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J 19

Chiloe
Randonnée sur playa de « Mar brava », 2h. Bateau pour l’Ile aux pingouins Visite Ancud. Nuit à la ferme
Rio Chepu.
J 20

Chiloe- Puerto Montt / Puerto Montt-Santiago

Traversée Chiloé –Puerto Montt, repas en ville. Visite de Puerto Montt avec Juan. Marché aux poissons
d’Angelmo. Transfert à la gare routière, adieux à Juan. Départ en bus pour Santiago.
J 21

Santiago

Arrivée le matin vers 10h à Santiago métro jusqu’à l’hostal Casa Kolping. Centre culturel de la Moneda, musée
histoire nationale ou pré Colombien. Derniers achats.
J 22

Départ pour la France

Transfert à l’aéroport et départ dans la journée pour la France, arrivée en France le lendemain.

Coordonnées du porteur de projet :
Jean-Claude AUDIGIER
06 08 88 71 97
jcaudigier@gmail.com
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