
LA DÉCOUVERTE DE LA PATAGONIE 
EN KAYAK DE MER 

 

 
Qui n’a jamais rêvé d’explorer la Patagonie ?  Ce voyage nous permet de découvrir 
d’une manière unique, en kayak de mer la première partie de la Patagonie Chilienne, 
de Puerto Montt jusqu’à Caleta Tortel. Nous partons tel des explorateurs sur les 
rivières pour accéder à des lieux accessibles uniquement par l’eau. Nous naviguons 
sur des lacs, fjords et au pied des glaciers, nous descendons quelques rivières 
mythiques tout en prenant le temps de découvrir la culture patagonne, ses histoires 
et traditions.  

 
DATES : DU SAMEDI 2 AU LUNDI 18 JANVIER 2021 (France/France) 
 
NIVEAU : DEBUTANT EN KAYAK, EN BONNE FORME PHYSIQUE 

 
CONFORT : SIMPLE, SOUS TENTE, EN BIVOUAC ET CHEZ L’HABITANT 
 
PRIX : 3290 € (HORS VOL) 
 

 
 



	 LA	DECOUVERTE	DE	LA	PATAGONIE	EN	KAYAK	DE	MER	 26/02/2020	

	
	

2	

 
 

POINTS FORTS DU VOYAGE 
 

• Un voyage dépaysant, des paysages magiques 
• De vraies rencontres avec les locaux  
• Des navigations très variées : lacs, rivières, fjords, glaciers 
• Un séjour encadré par un guide français diplômé d'état, 

connaisseur de la région 
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CARTE DU VOYAGE 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Lac	Yelcho	
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PROGRAMME DU VOYAGE 
 

Jour 1 & 2 : VOYAGE FRANCE / HORNOPIREN 
Départ d’Europe. Selon notre horaire de décollage, nous atterrissons à Puerto Montt le 
jour 2. Nous sommes accueillis à l’aéroport puis nous partons avec notre véhicule au 
village d’Hornopiren le soir (2h30 – 3h00 de transfert). 
Nous faisons connaissance autour d’un dîner et découvrons ensemble le programme du 
séjour. 
Transfert/Transport : en véhicule privé  
Repas : dîner à Puerto Montt 
Hébergement : nuit en cabane, sur Puerto Montt 
	
Jour 3 : NAVIGATION AUTOUR D'HORNOPIREN 
Ce matin, nous testons en matinée les kayaks autour du village d'Hornopiren. Ce n'est pas 
une longue navigation, mais elle nous permet de bien régler nos embarcations qui 
deviendront nos meilleures alliées pour la suite du séjour ! En après-midi, nous prenons 
un zodiak pour atteindre la source d’eau chaude de Cahuelmo et y prendre un bain ! Ce 
lieu  est accessible uniquement en bateau. Nous rentrons le soir sur Hornopiren.  
Nombre d’heures de kayak : environ 2 h 
Repas : petit-déjeuner en auberge – déjeuner d'un pique-nique – dîner en auberge 
Hébergement : nuit en cabane 
 
Jour 4 : PARC NATIONAL D'HORNOPIREN PUIS TRANSFERT AU LAC YELCHO 
C’est une journée de transfert pour atteindre le lac Yelcho, qui sera notre premier lieu de 
navigation. Si le ferry est à 12h30 (comme en janvier 2020), pour ceux qui le souhaitent, 
nous partons faire une randonnée le matin dans le parc national d'Hornopiren. C'est 
l'occasion d'observer des arbres vieux de plus de 3000 ans, et voir des cyprès de 
Patagonie. Vers 12h00, c'est le début de l'aventure avec la traversée en ferry des deux 
premiers fjords. En tout, environ 4h00 de navigation avant de rejoindre les premières pistes 
qui vont nous mener à Chaiten.  
Nombre d’heures de marche : environ 2 h 
Repas : petit-déjeuner en auberge – déjeuner d'un pique-nique – dîner en auberge 
Hébergement : nuit en cabane 
 
Jour 5 : LAC YELCHO 
Ce matin pour notre première expédition en kayak. Après avoir chargé nos kayaks, nous 
prenons le cap vers le sud du lac. Plusieurs îlots sont sur ce lac, nous pouvons accoster 
sur certains d’entre eux. Nous profitons de nos kayaks pour longer la rive gauche du lac 
où plusieurs cascades se succèdent. Ce lac est l’endroit idéal pour s’initier à la pêche, les 
truites sont surtout présentes au pied des cascades ! Nous bivouaquons quasiment au 
fond du lac, à côté d’une cascade. 
Si le vent est trop fort, nous pourrons changer de lieux pour l'embarquement et le bivouac. 
Nous prendrons la décision le jour J.  
Nombre d’heures de kayak : environ 4h00, environ 20 km 
Repas : petit-déjeuner en bivouac – déjeuner d'un pique-nique – dîner en bivouac 
Hébergement : nuit sous tente 
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Jour 6 : RIO FUTALEUFU 
Nous partons de notre bivouac pour rejoindre les berges du lac. Nous naviguons environ 
10 km pour rejoindre notre véhicule. Après avoir débarqué, nous prenons la route vers le 
village de Futaleufu (environ 2h00).  
Une fois au village, nous embarquons en rafting sur le Rio Futaleufu avec une compagnie 
locale pour descendre les rapides de cette rivière de couleur turquoise.  Après cette 
descente, nous retrouvons notre hébergement au cœur du village. Cette rivière est connue 
dans le monde entier pour la puissance de ses rapides, ainsi que ses paysages, une 
descente riche en émotions !  
Nombre d’heures de kayak / rafting : environ 4h00 (2h00 de kayak, 2h00 de rafting) 
Repas : petit-déjeuner en bivouac – déjeuner d'un pique-nique – dîner en auberge 
Hébergement : nuit en cabane 
	
Jour 7 & 8 : RIO PALENA 
Nous quittons Futaleufu pour rejoindre la rivière Palena. De là, nous embarquons avec nos 
kayaks pour une expédition de 2 jours, avec 1 nuit en bivouac. La rivière est assez étroite 
avec un courant qui nous porte tout le long. Nous passons quelques rapides de classe 2 
avec l’explication de notre guide. Les paysages sublimes et la tranquillité de cette rivière 
nous offrent des moments exceptionnels. Nous naviguons jusqu’au village de la Junta. 
L'embarquement peut se faire de plusieurs endroits. En fonction de la forme du groupe, 
nous choisirons le meilleur endroit pour embarquer ! Le deuxième jour, nous arrivons dans  
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une ferme autonome au village de la Junta. Un barbecue typique chilien devrait nous y 
attendre !  
Nombre d’heures de kayak : environ 6h00 – environ 60km au total 
Repas : petit-déjeuner cabane puis bivouac - déjeuners pique-nique - dîners bivouac 
(sauf le dernier soir, dîner en auberge) 
Hébergement : nuit sous tente puis en cabane chez l'habitant 
 
Jour 9 : TRANSFERT DE LA JUNTA À PUERTO SANCHEZ 
Ce matin, nous quittons très tôt la Junta en direction de Puerto Sanchez avec notre 
chauffeur. Nous reprenons la carretera australe, qui va nous offrir des paysages variés et 
typiques de Patagonie.  
La piste est depuis quelques années en construction. Le temps du transfert peut varier et 
nous ne pouvons pas vous donner un nombre d'heure exact ! En janvier 2019 (10h00), 
janvier 2020 (12h00). 
Durée du transfert/transport : environ 12 h 
Repas : petit-déjeuner cabane - déjeuners pique-nique - Diner en cabane ou en auberge 
Hébergement : nuit en cabane ou sous tente 
 
Jour 10 : PUERTO SANCHEZ — COCHRANE 
Nous repartons ce matin en direction du lac General Carrera, le deuxième plus grand lac 
d'Amérique latine (après le lac Titicaca). Nous embarquons sur ce lac au niveau de Puerto 
Sanchez pour pagayer dans les cathédrales de marbre !  Nous reprenons ensuite la route 
en direction de Cochrane. Cochrane est un petit village typique, tout près du glacier de 
Calluqueo. 
Durée du transfert/transport : environ 6 h 
Nombre d’heures de kayak : environ 2 h 
Repas : petit-déjeuner en cabane – déjeuner d'un pique-nique – dîner en auberge 
Hébergement : nuit sous tente en camping sur Cochrane 
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Jour 11 : VISITE DU PARC DE PUMALIN, RIO COCHRANE 
Ce matin, nous profitons d'être à quelques km du parc de Pumalin pour aller visiter le 
fabuleux musée de Duglas Tompkins. Il se situe à environ 45min, 1h00 de Cochrane. 
Après cette visite, nous partons naviguer sur la rivière Cochrane.  
Durée du transfert/transport : environ 2 h 
Nombre d’heures de kayak : environ 3 h 
Repas : petit-déjeuner au camping – déjeuner d'un pique-nique – dîner en auberge 
Hébergement : nuit sous tente en camp aménagé 
 
Jour 12 : NAVIGATION LE LONG DU GLACIER DE CALLUQUEO 
Nous pagayons aujourd’hui en direction du glacier de Calluqueo. Après une heure de 
navigation, nous y accédons et débarquons. Une marche d’une demie heure accessible à 
tous nous permet de l’approcher. Spectacle saisissant, grandiose.   
Nous reprenons ensuite les kayaks pour rejoindre le camp qui surplombe ce glacier.  
 
Variante : Possibilité de partir le soir même en direction du Rio Baker, et de commencer 
l’expédition. Dans ce cas, nous dormirons en bivouac sur la rivière. Nous ajusterons le 
programme le jour J (en fonction de la météo et de vos envies).  
Durée du transfert/transport : environ 1 h 
Nombre d’heures de marche : environ 1 h 
Nombre d’heures de kayak : environ 2 h 
Repas : petit-déjeuner au camping – déjeuner pique-nique – dîner en camp aménagé 
Hébergement : nuit sous tente en camp aménagé 
 
Jour 13 & 14 : LE RIO BAKER 
Nous partons pagayer sur la rivière Baker. Cette rivière est l’une des plus large du Chili, 
nous avons un courant lisse d’environ 20Km qui nous pousse en permanence.  Cette 
rivière est très réputée pour ses paysages. Notre navigation nous amène le lendemain au 
village de Caleta Tortel, un village typique de pêcheurs, situé au bout du monde !   
Nombre d’heures de kayak : 4 – 6h00 – Environ 60 km / 2 jours 
Repas : petit-déjeuner bivouac – déjeuners pique-nique – dîners bivouac, repas du 
dernier soir en auberge à Caleta Tortel 
Hébergement : nuit en sous tente, le dernier soir en cabane à Caleta Tortel 
 
Jour 15 : GLACIER JORGE MONTT 
Aujourd’hui, nous sommes sur Caleta Tortel. En fonction de la météo, nous chargeons nos 
kayaks et partons avec un bateau de pêche. Après quelques heures de navigation, il est 
l’heure de mettre à l’eau nos kayaks pour slalomer entre les icebergs pour atteindre le pied 
du glacier Jorge Montt ! Un moment privilégié s’offre à nous... 
Durée du transfert/transport : environ 9h00 (A/R) 
Nombre d’heures de kayak : environ 2 h 
Repas : petit-déjeuner en auberge – déjeuner d'un pique-nique – dîner en auberge 
Hébergement : nuit en cabane 
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Jour 16 : CALLETA TORTEL — CERRO CASTILLO 
Nous partons de Caleta Tortel en direction de Villa Cerro Castillo, qui se trouve à 1 heure 
de l'aéroport de Balmaceda. Nous profitons de notre dernière soirée en Patagonie.  
Mode de transfert/transport : en véhicule privé 
Durée du transfert/transport : environ 8 h 
Repas : petit-déjeuner en auberge – déjeuner d'un pique-nique – dîner au restaurant 
Hébergement : nuit en auberge ou camping 
 
Jour 17 & 18 : COYHAIQUE — EUROPE 
Après le petit-déjeuner à l’auberge et en fonction de l’horaire de notre décollage, nous 
partons vers l’aéroport pour prendre notre vol de retour. 
Mode de transfert/transport : en véhicule privé 
Durée du transfert/transport : environ 1 h 
Repas : petit-déjeuner en auberge – déjeuners libres (non inclus) – dîners libres (non 
inclus) 
Hébergement : nuits dans l’avion 
 
 
  

Glacier	Calluqueo 
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FIN DU PROGRAME 

 

 

La vitesse de progression en kayak est de l’ordre de 3 nœuds (environ 6 km/h) sans 
tenir compte des arrêts. Elle reste cependant dépendante du milieu environnant 
donc des conditions météorologiques, de la houle, du vent, du courant, de la forme 
générale du groupe... Votre guide vous donnera des conseils sur l’attitude à adopter 
pour optimiser votre effort (position, vitesse, ...), prévenir des éventuelles blessures 
(tendinites, fractures de fatigue, …), adopter les techniques adaptées à l’activité.  
 
Pour des raisons imprévisibles à ce stade d’aléas climatiques, de forme ou de 
méforme des participants ou d’autres (aléas logistiques, cas de force majeure...), 
votre guide peut être amené à adapter le programme, si nécessaire, pour le bon 
déroulement de votre stage. Il reste seul juge et le garant de votre sécurité. Les 
temps de navigation sont donnés à titre indicatif et peuvent varier d’un participant 
à un autre. 
 
 
 

 

	

Glacier	Jorge	Montt 
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AUTRES INFORMATIONS 
 

NIVEAU DE KAYAK 
Ce programme s’adresse aux personnes qui ont un niveau technique débutant ou plus. 
Vous avez déjà fait du kayak, mais vous n’êtes pas un expert. 
Voici les gestes de base qui faut maitriser (équivalent pagaie jaune) :  
- Etre à l'aise dans l'eau et savoir nager en eaux agitées sur 25 mètres avec un gilet d'aide 
à la flottabilité et la pagaie en main.   
- Etre capable d’aller droit, en arrière, tourner sans être déséquilibré.  
 

Ce voyage est assez éprouvant physiquement car nous sommes tout le temps en 
déplacement, et le confort des nuits reste rudimentaire lors des bivouacs.  
 
Pour vous préparer à ce voyage, nous organisons des stages d’initiation pour ceux qui le 
souhaitent (Gorges du Verdon).  

L’ORGANISATION DES JOURNÉES 
De façon générale, ce type de voyage itinérant en autonomie nécessite une participation 
active aux tâches communes (aller chercher du bois de flottage pour faire le feu, récupérer 
de l’eau pour préparer la nourriture, monter et démonter le camp, charger les kayaks, 
participer à la cuisine…) elle est indispensable pour un déroulement optimal du voyage 
pour tous. Nous invitons donc chaque participant à s’impliquer pour profiter pleinement du 
séjour.  

HÉBERGEMENT 
Lorsque nous sommes en cabane, nous avons des chambres de 2 à 4 personnes. Pour 
les nuits en bivouac sous la tente, vous avez des tentes de randonnée. (1 tente pour 2 
personnes).  

REPAS 
Bonne nourriture locale, fraîche. Les petit-déjeuner, pique-niques et dîners (lors des 
bivouacs) sont réalisés par le groupe (guide et participants). Nous nous ravitaillons dès 
que nous le pouvons, nous achetons les produits en fonction de la disponibilité sur place.  
Dès que nous sommes dans un village, nous essayons de dîner chez l'habitant ou dans 
des auberges typiques.  
Les repas du midi sont tout le temps sous forme de pique-nique.  
Si vous êtes végétariens ou si avez un régime alimentaire particulier, merci de nous le 
signaler avant le voyage.  
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ACCOMPAGNEMENT 
Vous serez accompagnés par un guide de kayak professionnel francophone ainsi que par 
un guide de kayak chilien, connaisseur de la région.  
Pour des raisons imprévisibles à ce stade, notamment de météo mais aussi de forme ou  
de méforme des participants, votre guide peut être amené à adapter le programme, si 
nécessaire, pour le bon déroulement de votre voyage. Il reste seul juge et le garant de 
votre sécurité.  
	

ÉQUIPEMENT  
Tout l’équipement de navigation ci-dessous est fourni. Vous en êtes responsable pendant 
toute la durée du séjour. 
	

• Kayak de mer monoplace (sur demande) / biplace  
• Pagaie (vous pouvez prendre la vôtre si vous le souhaitez) 
• Gilet de sauvetage  
• Jupette 
• Casque 
• Combinaison néoprène + k-way kayak 

Le	Rio	Baker 
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• Sac étanche  
Les tentes, matériel de cuisine sont fournis par Secret River.  
 
 
TAILLE DU GROUPE 
Le groupe est composé de 5 à 8 participants au maximum. Le nombre de participants est 
volontairement limité pour permettre une meilleure immersion, pour ne pas embarrasser 
nos hôtes, pour permettre une grande souplesse de fonctionnement et pour favoriser la 
dynamique du groupe. 
 

 
INSCRIPTION 

 
Afin de s’inscrire, merci de rentrer en contact directement avec Secret River :  
	

Tel : 06 60 22 56 63 
E-mail : contact@secret-river.com 

  
Pour des questions d’assurances voyage, le paiement lors de l’inscription se fera auprès 
de l’agence de voyage Tamera, partenaire de Secret River.   
	
 
DATES  
DU SAMEDI 2 AU LUNDI 18 JANVIER 2021 (France/France) 
N’hésitez jamais à nous interroger si vous aviez d’autres impératifs de dates, nous pouvons 
souvent nous adapter, en particulier si vous êtes un groupe constitué de quatre participants 
ou plus. 
	
PRIX 
3290 € TTC / participant sur une base de 5 à 8 participants.  
D’une manière générale, il est préférable de nous faire part de vos projets le plus tôt 
possible… Vous gagnerez ainsi en disponibilité de places sur le programme et en 
conditions tarifaires sur les transports pour vous y rendre. 
	
LE PRIX COMPREND 

• Tous les transports et transferts depuis Santiago  
• Tous les repas du premier soir (J2) au départ 
• L’encadrement 
• L’hébergement 
• L’équipement,  
• Les entrées dans les parcs et les sites mentionnés dans le programme.  

	
LE PRIX NE COMPREND PAS 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend »  
• Le vol (A/R) France – Santiago 
• Les boissons en dehors de l’eau et dépenses personnelles 
• Les assurances décrites ci-dessous 
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ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES  
Merci de noter que compte tenu de la nature de nos voyages souvent lointains et parfois 
dans des conditions d’isolement important, nous insistons pour que les participants à nos 
voyages aient souscrit une assurance santé et rapatriement (via leur carte bancaire, une 
autre assurance personnelle, etc.). Aussi, si vous n’avez pas souscrit d’assurances avec 
nous, nous vous demandons à votre inscription le nom de votre assureur, le numéro de 
police et le numéro de téléphone de l’assistance, afin de pouvoir être rapidement 
opérationnels en cas d’urgence. 
Nous proposons des assurances avec Mondial Assistance sous le numéro de contrat 
n°304243. Le détail est disponible sur demande ou téléchargeable sur www.secret-
planet.com. Les pourcentages sont à prendre sur l’intégralité du coût du voyage, taxes 
aériennes comprises.  
En synthèse, nous vous proposons trois formules d’assurances complémentaires : 

§ Assurance Sherpa : 1,7% du prix du voyage  
Frais de recherche, secours, santé, rapatriement, interruption de séjour, bagages 
§ Assurance Zen : 4,0% du prix du voyage  
Frais de recherche, secours, santé, rapatriement, interruption de séjour, bagages, 
assurance annulation, responsabilité civile à l’étranger  
§ Assurance Zen CB : 2,8% du prix du voyage  

Rio	Futaleufu 
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Proposée aux titulaires d’une carte bancaire premium (de type Visa Premier, Visa 
Infinite 
ou Gold Mastercard), ils bénéficient des garanties de l’Assurance Zen qui viennent 
en complément et/ou remplacement des garanties de votre carte bancaire. Cette 
carte doit inclure une garantie assistance/rapatriement.  

	
COMMENT PAYER VOTRE VOYAGE 
Pour finaliser votre inscription, vous devez régler votre acompte représente 40% du prix 
TTC de votre voyage. Pour ce faire, vous pouvez nous régler par carte bancaire (ce qui 
peut vous permettre de bénéficier d’assurances complémentaires), soit en nous appelant 
au +33 (0)4 78 37 88 88 soit, sur Internet de manière sécurisée. Vous pouvez également 
nous régler par virement, chèque bancaire ou chèques voyage. 
Le solde de 60% est à régler au plus tard un mois avant votre départ sans relance de notre 
part et par tout moyen à votre convenance, parmi ceux indiqués ci-dessus. 
 
CARNET DE VOYAGE 
Un mois avant votre départ, et après avoir soldé votre voyage, vous recevrez par courrier 
votre carnet de voyage dans une pochette contenant l’ensemble des informations 
essentielles au bon déroulement de votre voyage ainsi que des documents originaux, 
selon les formalités en vigueur : convocation, fiche technique, billets d’avion, attestation 
d’assurances, etc. 
Il est précisé que l’offre préalable faite aux consommateurs, conformément aux 
dispositions de l’article R211-4 du Code du Tourisme est constituée de cette fiche 
technique, des conditions générales de vente et de nos conditions particulières de vente 
qui sont à votre disposition sur simple demande à l’agence, sur notre site Internet ainsi que 
systématiquement annexées au bulletin d’inscription. Vous les retrouvez également à la 
fin de cette fiche technique.  
 
 


