
La traversée des Andes

Poid maximal: 90kg
Aéroport de proximité: Mendoza, Argentina

10 jours / 9 nuits / 6 jours à cheval

Vous rêvez d’une grande expédition à cheval?
Cette aventureuse expédition à cheval traverse la fameuse Cordillère des Andes d’Argentine
au Chili. Suivez la route empruntée par l’Armée des Andes lors de l’expédition libératrice
d’Argentine, du Chili et du Pérou sous le contrôle de la couronne espagnole. Cette
randonnée équestre est une réelle expédition à cheval en bivouac dans l'une des régions les
plus reculées du monde, accessible uniquement à cheval. Vous traverserez les sommets
enneigés des montagnes les plus hautes du continent, des rivières limpides et vallées d’une
nature intacte et préservée. Randonnée en complète autonomie avec une nouvelle
localisation de campement presque tous les soirs, au milieu de panoramas exceptionnels.
Un challenge pour tous cavaliers, cette expédition commence en Argentine et se termine au
Chili, suivant la direction traditionnelle de la traversée des Andes.

La randonnée
Durant votre expédition vous chevaucherez à travers les montagnes de Patagonie.
La végétation est rare; cependant, dans les marais et les zones humides, vous pourrez voir
une grande variété d'oiseaux. Ces pâturages, au vert intense, égayeront le paysage et vous
pourrez apercevoir au loin des troupeaux de guanacos, ainsi que de curieux condors.



Niveau équestre
Cette randonnée aventurière requière un niveau d’équitation confirmé. Bien que le rythme
soit principalement au pas, le terrain est raide et certains sentiers sont étroits. Vous devez
être apte à monter pendant de longues heures, entre 5 à 7 heures par jour et être capable
de monter et descendre de votre cheval sans aide. Un certain niveau de fitness / ténacité est
également requis pour les 7 nuits de camping en pleine Patagonie. Toutes les affaires pour
vos 7 jours en pleine montagne seront transportées à dos de mule, les installations sont
sommaires.

Guides et taille du groupe
Vous serez accompagné par des guides argentins certifiés, bilingue anglais/espagnol, dont
la connaissance des montagnes n’a pas de limite. Ils ont fait la traversée des Andes de
nombreuses fois. Vous serez également rejoints par des gauchos argentins dit gauchos
baquianos, guides locaux et cowboy régionaux, durant une partie de la randonnée.
12 cavaliers max par groupe.

Les Chevaux et la sellerie
Vous monterez deux chevaux durant la durée de votre randonnée car il n’est pas possible
de traverser la frontière du Chili avec des chevaux argentins. Du côté argentin vous
monterez des chevaux Péruvien, appelés Paso Péruvien, connue pour la douceur des
mouvements et possèdent une quatrième allure à quatre temps, latérale, rapide et très
confortable.
Une fois passé la frontière du Chili, vous monterez des chevaux traditionnels de la
campagne chilienne, Chilean Criollo. Vous monterez en selle traditionnelle de montagnes
très confortable. Pour un confort supplémentaire, un siège en peau de chèvre est déposé
sur le siège.



Hébergement et repas
La première et dernière nuit seront passés dans un hôtel en chambre en suite. Votre
première nuit à l’hôtel à Mendoza en Argentine dispose d’une piscine et d'un sauna.

Durant la randonnée, vous passerez vos 7 nuits en tente (2 personnes par tente, tente
privée possible avec supplément) Tout le matériel de camping, tel que sacs de couchages,
matelas etc.. est fourni. Le campement comprend une grande tente pour le dîner, avec
tables, chaises pliantes, lampes, cuisinière à gaz, le nécessaire pour cuisiner un bon dîner.

Dans le camping, il n’y a pas de douche, cependant, il y aura de l’eau à disposition pour se
laver. Les guides gauchos ont pour politique de ne laisser aucune trace afin de préserver la
pureté de l’environnement. Le campement est complètement monté et démonté chaque soir
et matin.

Itinéraire

Jour 1 -
Arrivée à l’aéroport de Plumerillo, suivi d’un transfert jusqu'à Mendoza. Si vous arrivez assez
tôt, vous pourrez profiter d’une balade dans le centre-ville. Le soir, vous rencontrerez votre
hôte ainsi que vos compagnons d’expédition autour d’un dîner et d’un spectacle de tango
dans un des théâtres de Mendoza.

Jour 2 -
Départ tôt le matin pour Las Hornillas, localisé au pied des montagnes. Le voyage, qui
s'effectue en voiture, durera environ 7 heures (348km).
Arrivez à Las Hornillas, vous rencontrerez vos guides, chevaux et mules. Première nuit de
camping, après un bon dîner traditionnel.



Jour 3 -
Départ tôt le matin pour votre première journée de randonnée. Vous traverserez la rivière
Aldeco, et les vallées des “pampas” jusqu’à la vallée de Manantiales.

Jour 4 -
Après un petit déjeuner copieux, commencez votre descente vers la rivière Las Lenas, en
passant par le Penon de San Martin. Journée la plus intense de l’expédition, nous
traverserons la rivière Las Lenas plusieurs fois sur un terrain de montagne rocheux, tandis
que nous approchons la montée du Col d’Espinacito à 4.500 d’altitude. Profitez de la
magnifique vue d’en haut avec vue panoramique sur le Mont Aconcagua ainsi que l'entièreté
de la chaîne de montagnes au bord du Chili. Après ça, direction la vallée pour monter le
camp pour votre 3ème nuit de camping.

Jour 5 -
À cheval, vous partirez pour les collines de Yeso que vous chevaucherez jusqu'à votre
arrivée au Col des canards “Paso de los Patos”: col frontalier de la Cordillère des Andes
séparant l’Argentine et le Chile. Vous croiserez également le refuge des gendarmes
argentins “Refugio Ingeniero Sardinas” sur le chemin. Vous continuerez votre chemin vers la
vallée Hermoso, où vous mettrez pied pour deux nuits. Durant votre journée vous verrez le
mont Aconcagua - 6,962 mètres d’altitude - ainsi que la montagne Cerro La Mesa et son
vaste glacier.

Jour 6 -
Journée de repos pour les cavaliers et leurs montures.
Aujourd’hui vous pourrez profiter de différentes activités, aller pêcher le matin, puis après la
sieste vous pourrez apprendre comment lancer le lasso à boules, le “bolas” ou aller faire une
petite randonnée dans les environs. Contrairement aux jours où vous montez, aujourd’hui
vous profiterez d’un déjeuner copieux. Durant la soirée dégustez un barbecue argentin
traditionnel “asado argentino”.



Jour 7 -
Aujourd’hui, vous partirez en direction l’ouest et arriverez à la frontière à 13h. Arrivé à la
frontière vous pouvez visiter un monument commémoratif des actes héroïques de José
Saint Martin et de son armée lors de l’expédition libératrice d’Argentine et pourrez voir la
borne qui sépare les deux pays. Maintenant il vous faut dire au revoir à vos incroyables
chevaux argentins, et aller rencontrer vos guides “huasos” l’équivalent du gaucho argentin et
du cowboy américain. Après un verre et un snack de bienvenue, vous serez attribué un
cheval chilien pour le reste de votre séjour et partirez vers les montagnes chiliennes,
longeant la rivière Rocín jusqu'à votre arrivée au post de frontière Las Vegas del Ciénago.
Petit stop afin de remplir un document de voyage pour les autorités chiliennes. Repartez à
dos de cheval jusqu'à notre arrivée à votre campement à Lagunitas ou le personnel vous
attendra avec un délicieux dîner.

Jour 8 -
Petit-déjeunez à l'aube avant de continuer votre expédition en longeant et traversant la
rivière Rocín jusqu'à commencer la montée d'une pente de 1.000 mètres jusqu’au Col de las
Coloradas situé à 3.500 m d’altitude. De là, vous aurez une vue magnifique sur la Cordillère
des Andes, ainsi que sur la chaîne de montagnes côtière et de la vallée centrale du Chile.
Après une pause bien méritée pour les cavaliers et leurs montures, vous commencerez
votre descente en suivant la rivière Chalaco. Arrivez vers 17 heures à votre campement à
Maitén Bonito ou vous dinerez autour du feu de camp.

Jour 9 -
Dernier jour de votre expédition, vous continuerez votre descente vers Las Patos en suivant
la rivière Chalaco. Admirez le changement de paysage tandis que la végétation



environnante devient de plus en plus luxuriante. Une fois arrivé à Las Patos, c’est ici que
vous direz au revoir à vos chevaux chiliens, complices de votre aventure. Départ en voiture
pour Santiago de Chile - 2 heures environ - où vous resterez en hôtel. Dîner d'adieu dans la
ville.

Jour 10 -
Après le petit déjeuner, départ pour l’aéroport.

Arrivées/départs et transfert de l'aéroport

L'aéroport le plus proche pour arriver est l'aéroport de Mendoza en Argentine.
L'aéroport le plus proche de départ est l’Aéroport de Santiago au Chili.

Veuillez planifier votre vol pour arriver avant 19 heures le premier jour de vos vacances.
Veuillez essayer de réserver les vols de départ après 11h le dernier jour.

Quoi emmener?
Merci de prendre en compte les consignes données ci-dessous ainsi que la saison/ période
de l’année durant laquelle vous voyagez.
Cette expédition est un bivouac à cheval, vos effets personnels/ bagages seront portés à
dos de mule. Il est préférable d’amener avec vous des petits sacs légers plutôt qu’un
bagage gros et lourd (type valise). Il est conseillé d’apporter des sac à dos waterproof et
résistant.
Max 15 kg par personne pour l'ensemble des bagages.

- Chemises à manches longues, polaire/vêtements chauds
- Veste et pantalon  imperméable
- Bombe d’équitation, gants, chaussures de randonnée et chaps.
- Articles d'hygiène personnelle tels que savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice,

lingette etc.(en petite quantité)
- Serviette, tongs ( qui peuvent être lavés dans la rivière)
- Crème solaire, insecticide, lunettes de soleil
- Gourde d’eau
- Jumelles (facultatif)
- Appareil photo et piles de rechange
- Lampe frontale
- Détails de votre assurance médicale et accident
- Passeport avec visa nécessaire et photocopie de vos documents de voyage.



Climat
Des pieds des montagnes jusqu’au sommet, vivez les 4 saisons en une seule journée.

Durant la journée, le temps peut être ensoleillé et chaud. Dans l’après midi vous pouvez être
surpris par de fortes pluies ou des chutes de neige, avec du tonnerre et des éclairs.  Le soir,
la température à l'intérieur de la tente peut être de 2 degrés voir en dessous de zéro. Sur les
flancs de montagne, les vents peuvent parfois être très forts et la température chute
drastiquement
Les montagnes ont leur propre microclimat, les intempéries sont généralement temporaires
et ne durent pas plus de 3 heures en moyenne. Le temps peut également être très chauds
et ensoleillé, préparez vous à tous types de temps.

Santé
Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-s
ans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous
conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et
à votre état de santé.

Documents de voyage

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger


Pour tout séjour de moins de trois mois, les voyageurs de nationalité française sont
dispensés de visa. Ils doivent cependant présenter un passeport valable au moins 6
mois à compter de la date d’entrée en Argentine.

Pour plus d’information visitez:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/argentine/#entree

Il est de votre responsabilité d’avoir les bons documents de voyage.

Devise nationale et pourboires
La monnaie locale en Argentine et au Chili est le peso, bien que les dollars américains
soient également largement acceptés. Vos vacances sont toutes comprises, nous vous
recommandons donc de ne pas apporter trop d’argent en liquide. Apportez  assez d'argent
pour avoir un peu d'argent de poche pour la première et dernière nuit, lorsque vous restez
dans les villes.

Donner un pourboire à votre guide est à votre discrétion.

Attestation de niveau d’équitation
“ Je suis confiant, à l'aise et au contrôle dans toutes les allures sur des terrains irréguliers et
ouverts. Je suis capable de monter et de descendre de cheval sans être aidé. Je ne souffre
d’aucune maladie ou handicap qui pourrait nuire à ma sécurité ou à celle d’autrui.”

Politique d'annulation

Conditions de paiement et d'annulation

Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.
Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.
Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos
vacances, nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du
départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %
30 jours ou plus - 30%
Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :
Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison
du confinement :
1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.
2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant
la date de départ.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/argentine/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/argentine/#entree


Assurance

Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre
l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le
processus de réservation.

Coordonnées

+33374475022 WhatsApp

vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr

The Coach House

Clyro Court

Clyro

Hereford

HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr


