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cap Ho tf ,
il faut naviguer pendant l'été austral
du.

Nord du cap Horn, o lo réputotion d'être une zone de novigotion dffic1e.
Pour outant, faut-il nécessoirementy aller pendont l'été oustral? 0n o posé la question ù Herué perrin,
qui a beoucoup novigué dons la région sur un Boréul 47 du nom de sir-Ernst (w n'sg6).

"

Le canal de Beagle, au
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entre 0 et 5 "C, ce n'est pas très froid. En été, il fait entre
1215oC, il n'ya donc pas une grande différence. Cedes, en
hiver, on peut avoir de la neige par moments, mais ce n'est
pas
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le temps, loin de là.

l'été et l'hiver, je dirais que c'est

«En été, c'est très humide,

faux ! C'est Jean-François Delvoye
[constructeur et qrchitecte des Bo-

surtout côté Ouest»
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que les ahris son t nombre ux

ei {*rile*wnl *;tessible s. Mais i {*ut
res*r prudent, !:ien s*r, **us exp!!qur
Hervé ÿerrin, «Ën

«Pour avoir navigué dans la région

f

*avig*ti*n drrs

envis*çe*hie e n pleln

faii,

sur

icuie la eôte rie

P*taqanie, de Puerta irÿilliams au SudEst à Puerir ful*ntt au Ncrd" cn ti'ouve
faciiement Ces mtuillages pc*r s'abrit*r.

Bref, il ne

faut pas du tout imaginer cette zone comme le
Nord de la Norvège pendant l'hiver boréal. D'abord, on est

Âut*ur d* i'i!* tardon, il v a u*e eaieta
Ic''a,te paielttetteren: a'-";!ée, noi: j

moins beaucoup moins haut en latitude: 55 degrés Sud,
alors que les Lofoten sont à 68 degrés. Cela n'empêche

tçus les 5 ou 1û miilel, f n ïr0t;TÉ t*ujcurs
d* quli s'alriier, et camre ii n'y a pas

pas que la navigation soit parfois compliquée. C'est quand
même un peu engagé... 0n peut se retrouver dans le canal

tr*p de hou!e, r'est toujoL:rs acc*ssible.
*n prui errcir"45 cu 50 næuds de uent

de Beagle avec 40 ou 50 næuds de vent, pas de visibilité,
la neige à l'horizontale, La cordillère de Darwin, au Nord-

can: ie can;1, et une fois dans Ia caleta,

peu près tous les trois jours, Le premier jour, on est bloqué
au mouillage parce qu'il y a beaucoup de vent, avec de la

Est du canal, culmine quand même à

prysique pa,tÊ

Hoste,

0u

neige et de la pluie. Puis, on a une journée plus maniable, avec toujours un vent d'Ouest bien établi. Ensuite,
le troisième jour, c'est presque toujours du grand beau
temps, avec un ciel bleu et très peu de vent. Ce qu'il faut

les deux, à i

réol, ndlrl qui m'a mis sur la piste.
Une année, à la fin de la saison estivale du côté du canal
de Beagle, je voulais remonter à Puerto Montt pour I'hiver [grond port chilien au Nord de lo Potogonie, ù environ
1000 nilles du cop Horn, ndkl.ll m'a dit : "Mlis non, tu vos

tu restes l'hiveç tu pourros noviguer." Et c'esLvrail En
plus, on était un peu les seuls. [hiver, ce que j'ai observé,
c'est qu'il y a une grosse perturbation d'0uest qui anive à
voiç si

comprendre, c'est qubn a vraiment un climat océanique
tempéré, avec très peu de risques de grand froid puisque
là-bas il n'y a pas l'équivalent de notre anticyclone de Sibé-

rie. llanticyclone de l'Antarctique peut remonter jusqu'au
milieu du Drake fie possoge de Droke, entre le cop Horn et lo
péninsule Antordique, ndlrl, et là il commence vraiment à

fairefroid... Mais dans le canal de Beagle, ou autour de llle
Gordon [à l'1uest dudit cona[ ndlr],la température reste

pius rien.

2500 mètres, I'île
au Sud-ôuest, à 1400 mètres, et llle Gordon, entre
500 mètres. Forcément, dans les canaux qui

In :'evanch*, i'e:i un peu

lu';l iaut passertrcir

qli;tre âffiarr*e

à ieri'e. Èt il ne fauT

su*cut j*mais, jamais :e ccnicnter d'un
i.Ta;:èJe {éger so'lr c:eterte q'le t'est
irès ialme au mrment où I?n s'an:ærye
le vent p*ut arriver d'un icup ! ie secret,
r'rst cj'avnir te i:jour: un p!an B, *t un

passent entre ces montagnes, le vent peut accélérer violemment ! Et il y a aussi les williwaws, qui descendent des

:

montagnes, lls sont dus à la fois à l'effet Venturi, et au fait
que l'air qui descend des glaciers est plus froid, donc plus
lourd, et accélère de ce fait en dévalant les pentes, On peut
d'un seul coup avoir 50 ou 60 næuds, sur un demi-mille,
et puis plus rien. Mais d'un autre côté, en été, il y a aussi
des inconvénients: c'est très humide, parce qu'il y a toujours des perturbations d'Ouest qui arrivent. Et puis cela

ec*p d'avane*,,i
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: hi!iJ :jls i r- e rts st. n et

reste très venté. Donc fi nalement... »
Propos recueillis par Sébastien Mainguet.

Une bible pour
noviguer dons
ces

conoux:

le guide de
Mariolino Rolfo
et Giorgio Ardrizzi
(en anglais).

navigotion dons le canol de Beagle
toujours assez engagée,
mais les nombreuses caletas offrent
toutefois de bons abris.
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