LA TERRE « GRANDEUR NATURE »
DESERT D’ATACAMA ET ILE DE PÂQUES

CHILI & ÎLE DE PÂQUES
12 jours
Du 12 au 23 Novembre 2019

Les perturbateurs endocriniens et toxicologie réglementaire
Conférencier : DR JOËL SPIROUX
Formation ouverte aux médecins de toutes spécialités

VOTRE CONTACT « FORMATION » :
Aurélie Bidault : 09 80 32 08 74
contact@voyagesfmc.fr
79, rue de Tocqueville, 75017 Paris

VOTRE CONTACT « VOYAGE » :
Florian Simar : 01 58 71 15 83
fsimar@voyageursdumonde.fr
75, rue de Richelieu, 75002 Paris

PROGRAMME
«DÉSERT D’ATACAMA ET ILE DE PÂQUES »
12

JOURS

Voyage au Chili, voyage dans le désert de l’Atacama, l’un des plus arides au monde, qui abrite la Vallée de
la Lune, peut-être ainsi nommée à cause de son inaptitude à l’eau qui fait notre Terre. Ou à cause du
relief– mais le soleil est si chaud, sa lumière si dorée, que cette vallée n’est pas lunaire. Peut-être est-ce
le manque d’oxygène, mais c’est à peine perceptible ici, nous pesons notre poids d’homme, alors que sur
la lune le peu d’atmosphère aide à sauter très haut. Non. Ce doit être parce qu’on se sent proche des

étoiles, la nuit la lune rayonne plus, il suffirait de tendre la main pour la toucher.
On y a vu James Cook et La Pérouse, Pierre Loti, Alfred Métraux, Thor Heyerdahl, le commandant
Cousteau, mais aussi Bob Morane et Corto Maltese. Les uns et les autres venus pour lever le mystère, ou
pour s’y perdre. L’île de Pâques, Rapa Nui en polynésien, n’est pas de ces îles volubiles qui se racontent
au premier venu. C’est une taiseuse. A l’image des grandes statues qui semblent érigées pour défier les
inquisitions scientifiques, poétiques ou voyageuses. C’est pour cela qu’elle fascine : "découvrir" a encore
sur cette terre isolée une tonalité hypothétique, ce n’est pas une certitude contractuelle, mais un
engagement de l’esprit. Certains y voient un désastre, d’autres un miracle. Au fond, on ne sait pas et, sur
la modestie des savoirs, l’imagination déploie ses sortilèges.

LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS ET TOXICOLOGIE
RÉGLEMENTAIRE
DR JOËL SPIROUX
DOCTEUR EN MEDECINE – PARIS

CHILI – ÎLE DE PÂQUES
12 AU 23 NOVEMBRE 2019
Les Perturbateurs Endocriniens (PE) font irruption dans le monde médical depuis la toute fin du XXème
siècle. Actuel élément clé de la médecine environnementale, les PE sont issus, principalement, de la
chimie organique et minérale de synthèse, développée à base du pétrole depuis la fin du XIXème siècle.
Ils se retrouvent dans de très nombreuses familles de produits chimiques toxiques comme les dioxines,
PCB, bisphénols, phtalates, HAP, composés polybromés, perfluorés, les pesticides, certains métaux
lourds (Hg, Cd, Ars, Pb, Br), les phytos œstrogènes et les médicaments hormonaux… Ce sont des
xénobiotiques qui sont répandus par milliards de tonnes depuis le milieu du XX siècle dans
l’environnement. Ils ne se reproduisent pas mais se bioaccumulent. Ils sont sélectionnés pour être stables
et ils dérèglent la messagerie cellulaire qui assure la communication entre cellules du vivant. Les PE
perturbent l’axe hypothalamo- hypophysaire qui dirige l’ensemble de la régulation de toutes nos glandes
endocrines. A ce titre, ils sont capables d’interagir avec notamment avec la fonction reproductrice, c’est
dans ce domaine qu’ils ont d’abord été reconnus. Les fonctions, thyroïdienne, surrénale, pancréatique, le
système immunitaire, le métabolisme, la croissance, le développement, n’échappent pas à leurs impacts.
Par ailleurs, du fait des interrelations étroites de l’hypothalamus avec le système nerveux central et
neurovégétatif, les PE peuvent engendrer des troubles importants sur le système nerveux.
Par ailleurs, les PE ont des caractéristiques chimiques particulières qui font que la toxicologie classique
n’est plus apte à les appréhender et à permettre de définir des Doses Journalières Admissibles (DJA) apte
à protéger la population et les écosystèmes dont nous dépendons. En effet, avec les perturbateurs
endocriniens, la dose ne fait pas le poison, vieux principe qui date du moyen âge et qui nous vient de
Paracelse. Les PE ont la possibilité d’être dangereux à de très faibles doses et aussi à des périodes
particulières de la vie, en particulier pendant l’embryogénèse. D’autre part, ils peuvent agir de génération
en génération, sans modification génétique, sans que les générations successives aient été mises en
contact avec le produit. C’est ce que l’on appelle « l’épigénétique ».

Les sources d’exposition (exposome) sont nombreuses, difficiles à maîtriser, tandis que les conséquences
biologiques et médicales sont encore mal appréhendées car très complexes à étudier. En effet, les
dangers des PE nous concernent tous, tant ces produits se trouvent potentiellement partout, dans tous
nos lieux de vie, maison, travail, extérieurs ainsi que dans tous les milieux, air, eau, sols… Ainsi, les
produits de consommation courante (aliments, eau…), l’air que l’on respire contiennent des PE. Nous
sommes face à une pollution environnementale de première importance.
En conclusion, la formation proposée vous permettra de « découvrir et comprendre » les impacts des PE
sur la santé de la population et des écosystèmes dont elle dépend. L’objectif étant que vous soyez apte à
« agir » c’est-à-dire, vous protéger et aussi à prévenir vos patients. Chemin faisant, nous aborderons la
question des pesticides et leurs impacts sur la santé. Inévitablement, je vous parlerai de l’épigénétique,
réel changement de paradigme en termes de santé, de toxicologie et aussi du microbiote colique dont la
presse parle beaucoup. Ce serait notre deuxième cerveau…
La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*
- Séance de travail N°1 : Samedi 16 Novembre de 19h à 22h
- Séance de travail N°2 : Jeudi 21 Novembre de 19h à 22h
- Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date précise

définie ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif
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PARIS  SANTIAGO DU CHILI
CHILI

JOUR N°1
Vol international

Rendez-vous à l’aéroport avec un représentant Voyageurs du
Monde.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
Envol à destination de Santiago du Chili sur vol régulier.
Prestations et nuit dans l’avion.
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 SANTIAGO
CHILI

JOUR N°2
Visite de Santiago
Couvent et Musée San
Francisco
(attention musées fermés les
lundis)

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport de Santiago, accueil par notre correspondant
local.

Départ pour la visite de la capitale du Chili, installée à 600 m
d’altitude au pied des hauts commets de la Cordillère et traversée
par le Rio Mapocho.
Fondée en 1551, Santiago garde de son passé colonial des
maisons d’habitations plus ou moins rénovées, quelques palais et
des grands édifices de belle allure, qui ont su résister aux
secousses telluriques. Si le centre historique s’articule autour de
la place d’Armes et de la cathédrale, Santiago possède également
des centres commerciaux animés et nombre d’avenues modernes,
purs produits d’une architecture nouvelle.
Visite de la colline de San Cristobal (funiculaire)
Le Couvent San Francisco : peints pour les couloirs du cloître, les
54 tableaux (de près de deux mètres de côté), qui représentent
les miracles de St François, composent une collection considérée
comme l’un des plus importants témoignages de l’art dit de
Cuzco.

Déjeuner dans le marché central
Retour à l’hôtel et installation dans les chambres.

Repos et Dîner
Nuit à votre hôtel
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SANTIAGO  CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA
CHILI

JOUR N°3
Visite de San Pedro
La Vallée de la Lune

Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport et vol à destination de Calama (2 heures).
A l’arrivée départ vers San Pedro d’Atacama.
Pendant le trajet vous découvrirez un vue panoramique du « Grand
Salar » avec au loin l imposant volcan Licancàbur. Arrivée à San
Pedro d’Atacama , petit village colonial situé en plein cœur du
désert.

Déjeuner dans un restaurant local.
Visite de la Vallée de la Lune (impressionnante zone de formations
géologiques lunaires) où vous assisterez au coucher du soleil du
sommet de l’une des dunes, avec vue sur la cordillère et l’Altiplano.
Pendant cette excursion vous réaliserez également des découvertes
a pied de certaine s parties de la vallée.

Dîner dans un restaurant Local.
Logement à l’hôtel à San Pedro de Atacama.
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SAN PEDRO DE ATACAMA / LAGUNES ALTIPLANIQUES /
SAN PEDRO DE ATACAMA
CHILI

JOUR N°4
Les lagunes de Miscanti et
Miniques
L’oasis de Toconao
Laguna Chaxa

Petit déjeuner.
Départ pour les lagunes altiplaniques de Miscanti et Miniques situées
à 4 000 m d’altitude, pour y découvrir de splendides couleurs et des
lagunes peuplées de flamands roses.
Le Salar est un des plus arides du monde. Il s’agit d un immense lac
de sel. Le spectacle y est magnifique. Les lagunes constituent un lieu
de nidification pour les oiseaux dont ces fameux flamands roses. De
nombreux canards et autres espèces reposent également sur ces
eaux. A perte de vue l’horizon est blanchi par le sel ,craquelé et
sculpté par le soleil en surface.

Déjeuner pique nique à Socaire
Puis départ pour visiter l’Oasis de Toconao (2 475 mètres de haut).
Ses eaux douces permettent la culture de toutes sortes de fruits
selon le modèle préhispanique de petites fermes en formes
irrégulières avec un système d’irrigation communautaire bien établi.
Promenade dans la vallée du Jeri, en passant par la lagune Chaxa, un
site protégé du Salar de Atacama, le plus grand désert de sel au
monde perché à 2 305 mètres d’altitude. On circule sur une piste de
sel, tracée dans les concrétions moutonnantes du chlorure de
sodium et autres carbonates, qui s’étendent à l’infini, entrecoupés de
lacs … Ce sont sans doute les crustacés présents dans ces lacs qui
attirent les flamants roses et qui leur donnent suffisamment de
sécurité alimentaire pour qu’ils y nidifient.
Retour vers San Pedro de Atacama.

Dîner dans un restaurant local
Logement à l’hôtel à San Pedro de Atacama.
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GEYSER EL TATIO / MACHUCA / CALAMA  SANTIAGO
CHILI

JOUR N°5
Geysers du volcan El Tatio

Réveil et départ de l’hôtel avant l’aube pour vous rendre aux
Geysers del Tatio à 4 300 m d’altitude.
Le trajet est de 95 km.
Il faut arriver au lever du soleil, avec les aigles, alpagas, flamants
roses et lamas.
C’est l’heure où la montagne livre sa beauté absolue: les vapeurs
et eaux bouillonnantes sont expulsés par les geysers à plus de six
mètres de hauteur avec la régularité d’un métronome, les petits
nuages se font dévorer par les rayons du soleil, la lumière s’irise
sur l’eau, les volcans éteints s’arrondissent sur l’horizon, comme
autant de vigies minérales.
Est-ce bien la planète terre ?

Petit déjeuner box lunch prés des geysers.
Départ vers Calama.
Puis, retour vers la Vallée en passant par le Village de Machuca,
visite de ce petit village semi abandonné ou seuls vivent quelques
éleveurs de lamas . Ce sera l’occasion de goûter une brochette a
base de viande de ce camélidé andin.
Arrivée à San Pedro de Atacama

Déjeuner dans un restaurant local.
Arrivée à Calama en fin d’après midi et envol à destination de
Santiago. Accueil et transfert à votre hôtel.

Dîner et logement à l’hôtel à Santiago.
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CHILI

JOUR N°6
Envol pour l’île de Pâques
Découverte du site de Tahai
Visite d’Hanga Roa

Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport et envol à destination de l’île de Pâques.
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Santiago et envol à
destination de l’Ile de Pâques (5h50 de vol).
Accueil et transfert à votre hôtel.

Déjeuner.
Découverte du site de Tahai, proche d’Hanga Roa. Tahai propose
un vaste éventail monumental de l’archéologie de l’Ile de Pâques ;
on y retrouve à la fois de très beaux exemples de la culture
mégalithique des anciens pascuans, mais également de
nombreux vestiges de leur vie quotidienne. Le site a été un des
premiers fouillés par l’archéologue américain William Mulloy. Il y
a restauré un bel ensemble de moai, les statues géantes dressées
sur leur autel, et dégagé les ruines d’anciennes habitations
pascuanes et de lieux de culte.
Puis la visite du musée du Père Sébastien Englert vous offrira une
autre présentation passionnante de la culture îlienne.
Vous serez familiarisés ensuite avec la "capitale" de l’Ile de
Pâques, Hanga Roa, et visiterez notamment sa petite église
curieusement décorée de statues chrétiennes que les artistes
pascuans contemporains ont réalisées dans le style des
sculptures traditionnelles anciennes.

Dîner et logement à l’hôtel.
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ÎLE DE PÂQUES
CHILI

JOUR N°7
Découverte des Moais

Petit déjeuner.
Départ à la découverte des Moais, colossales sculptures de roche
volcanique qui se trouvent dans toute l'île.
Au Nord se trouve Ahu Akivi, plate-forme composée de 7 Moais
tournés vers la mer.
Découverte ensuite d’Ana Tepahu, la « Grotte des Bananes », puis
du Puna Pau, lieu où on taillait les Pukao, connus aussi comme
les coiffures typiques Moais.

Déjeuner sous forme de panier repas.
Continuation vers le volcan Rano Kao.

Visite d’Orongo situé dans le dessus du cratère et où à lieu
chaque année la cérémonie du Tangata Manu,
Retour à l hôtel en fin de journée

Dîner et logement à l’hôtel
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ÎLE DE PÂQUES
ÉQUATEUR

JOUR N°8
Visite des Ahu
Découverte de Anakena

Petit déjeuner
Visite des « Ahu » (plates-formes cérémoniales), en commençant par Ahu
Vaihu, entourée par des statues énormes qui sont renversées face au sol.
Ensuite visite d’Ahu Akahanga, lieu où a été enterré le premier roi de l'île.
Découverte du volcan Rano Raraku.

Déjeuner sous forme de panier repas.
Continuation vers Ahu Tongariki, le site le plus imposant avec 15 Moais,
puis arrivée à l'Ahu Toi Pito Kura, où se trouve le Moai Paro, qui est le plus
grand de l'Île.
Découverte de Anakena, l’une des plages plus belles que l'île.

Dîner et logement à l’hôtel.
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ÎLE DE PÂQUES
CHILI

JOUR N°9
Demi-journée de trek
Maunga Terevaka
Après-midi libre

Petit déjeuner.

Départ de l´hôtel en véhicule 4x4 vers Vaitea et départ du trek
vers la montagne Terevaka. Après environ 1 heure et demi
d´ascension, arrivée á destination où vous pourrez profiter d´une
magnifique vue de toute l´ile. Le sommet du Terevaka est couvert
de prairie. Le paysage harmonieux est orné de plusieurs petits
cratères. Le point culminant de l´ile est marqué par une formation
rocheuse.
Pour la descente, dénivelé de deux cents mètres environ. Sur la
droite du chemin, vous pourrez apprécier un autre cratère que
vous contournerez un peu plus loin. Vous retrouverez pour
descendre le même chemin emprunté qu’á l´aller. Puis environ
40mn après, vous passerez sous une petit mur de pierre pour
arriver vers les impressionnants Moai d´Akivi.
Déjeuner pique-nique en chemin

Retour á l´hôtel.
Après-midi libre.
Dîner et logement à l’hôtel.
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ÎLE DE PÂQUES  SANTIAGO
CHILI

JOUR N°10
Vol pour Santiago

Petit déjeuner.
Début de matinée libre
Suivant horaires, transfert à l’aéroport de l île de Pâques.
Envol à destination de Santiago.

Déjeuner à bord.
Arrivée, transfert et installation à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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SANTIAGO  PARIS
CHILI

JOUR N°11
Visite du vignoble de Concha Petit déjeuner
y Toro
Départ de Santiago en direction du sud, arrivant à Pirque où se
Vol pour la France
.

trouve le Vignoble Concha y Toro, la société viticole la plus grande
du Chili.
Vous découvrirez la maison de maître avec son beau parc et sa
lagune puis les vignobles, matière première de ces vins connus au
niveau international.
Dégustation et visite des caves, dont la Casillero del Diablo, afin
d’observer le processus de vieillissement du vin.
Retour à Santiago et transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à destination
de la France.

Repas et nuit dans l’avion.
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 PARIS
FRANCE

JOUR N°12
Retour à Paris

Petit déjeuner et déjeuner à bord
Arrivée en fin de matinée.
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VOS

HÔTELS DURANT LE SÉJOUR

Hébergements proposés à titre indicatif, sous réserve de confirmation de disponibilités à la
réservation.

HOTEL

Panamericana Hotel
Providencia 4*

VILLE
(nombre de nuits)

LIEN INTERNET

Santiago
(2 nuits)

panamericana-providencia.santiago-hotelschile.com

Hosteria San Pedro
Atacama 3*

San Pedro
(3 nuits)

Holiday Inn
Aeropuerto 4*

Santiago
(1 nuit)

www.ihg.com/holidayinn

Hôtel Otai
3* sup

Île de Pâques
(3 nuits)

www.hotelotai.com

www.dahotelessanpedro.com
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VOTRE TRANSPORT AÉRIEN

Ce programme vous est proposé sur compagnie régulière, sous réserve de confirmation
des tarifs et disponibilités à la réservation.
Horaires à ce jour, à titre indicatif.

Paris / Santiago

23h40 – 10h10 (+1)

Santiago / Paris

16h45 – 10h45 (+1)

Air France /
KLM

Possibilité de pré-post acheminement de province : nous consulter

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

&

SANITAIRES

Voyageurs délivre les informations relatives aux formalités pour tous les ressortissants
Français. Pour les autres Nationalités, Voyageurs se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches
Informations douanières pour les ressortissants français :
Passeport valable 6 mois au-delà de la date de retour

santé : rien à signaler.
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CIRCUIT « ATACAMA ET ILE DE PÂQUES »
EN 12 JOURS
PRIX ET CONDITIONS DE VENTE – SAISON 2019
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ ET DE CONFIRMATION À LA RÉSERVATION

Prix par personne en chambre double
Calculé sur la base de 1 USD = 0,86 €
Nombre de
participants payants
minimum

15

Prix en € par
personne,
à partir de :

5 590€

Frais du programme
de formation par
personne :

690€

Sup ch.
individuelle

630€

Ces prix comprennent
L’assistance Voyageurs du Monde à l’aéroport de départ.
Le transport aérien Paris / Santiago / Paris sur vols réguliers Air France
Les vols intérieurs mentionnés dans le programme sur vols réguliers Lan Chile
Les taxes de sécurité au départ de la France et les taxes d’aéroport
internationales au Chili (105 € à ce jour) - réajustables
 la surcharge carburant Chili (200 € à ce jour) - réajustables
 Les taxes d'aéroport et surcharge carburant sur les vols nationaux au Chili (25 $
à ce jour) - réajustables
 Le transport terrestre en autocar privé

Transport






Hébergement

 L'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie (9 nuits)

Repas

 Les repas mentionnés au programme (pension complète incluant certains repas à

bord sur les vols intérieurs)
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Ces prix comprennent
Visites &
excursions
Assurances

 Toutes les visites et excursions mentionnées au programme, sous la conduite

de guides locaux parlant français, entrées incluses

 L’assurance assistance, rapatriement, bagages et retour anticipé

 Compensation CO2 à 100 % : 16 €/personne en long courrier

Zéro
carbone
Formation

 Inscription à l’ensemble du programme de formation thématique décomposé

en une phase de 2h de lecture thématique et 2 séquences de 3h de formation
présentielle lors du séjour avec la présence d’un expert reconnu de la
thématique.
 La présentation du système local de santé et l’organisation d’une visite d’un
dispensaire ou d’un établissement de santé du pays visité
 Les supports pédagogiques de formation
 Un document synthétique de la formation remis à chaque participant sous
forme de CD Rom ou clé USB.

Ces prix ne comprennent pas
 L’assurance annulation et complémentaire : 3 % du montant total du voyage
 L’assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant : 20

€/personne
 Les boissons et toutes dépenses d'ordre personnel
 Les pourboires éventuels aux guides et chauffeurs
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DES VOYAGES ZÉRO CARBONE DES 2018
À partir du 1er janvier 2018, les émissions de CO2 générées par le transport aérien et
terrestre de chaque voyage réalisé par Voyageurs du Monde, seront compensées à
100 %. Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise participe, aux côtés de huit groupes
européens, au nouveau fonds d’investissement Livelihoods Carbon Fund représentant 50
millions d’euros, destiné à lutter contre le réchauffement climatique.
Parmi les nouveaux projets financés par ce fonds, deux ONG travaillent à la replantation
de mangrove dans la région des Sundarbans en Inde, et au nord de l’île de Sumatra, en
Indonésie. (Retrouvez le détail des projets sur ww.livelihoods.eu/fr/projects)
« En contribuant à replanter des milliers d’hectares de mangrove et de forêt, nous
assurons chaque année la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de
serre, cela neutralise l’ensemble des émissions liées à nos voyages. » se réjouit JeanFrançois Rial, P.-D.G. de Voyageurs du Monde.

UNE SITUATION URGENTE
« La dégradation de l’environnement, liée notamment au réchauffement climatique, à
l’agriculture industrialisée intensive et au transport présente des conséquences
catastrophiques sur la biodiversité, et ce à moyen terme. » constate Jean-François Rial.
Face à l’urgence de cette réalité, le leader français du voyage sur-mesure s’est engagé
dès 2010, par le biais de sa fondation d’entreprise « Insolite Bâtisseur Philippe
Romero », en finançant différents projets de reforestation à travers le globe (notamment
au Sénégal et au Pérou). À ce jour, les investissements permettaient de compenser
jusqu’à 20 % des émissions de CO2 liées au déplacement de chacun de ses voyageurs.
Aujourd’hui, Voyageurs du Monde va plus loin dans la lutte contre le réchauffement
climatique.

w w w. voya ge s f m c . f r

w w w. voya ge u r s d u m o n d e. f r

