
 

On visite « Wordie House », vestige de la premiers base britannique de 1947. Un 

phoque se prélasse sur le passage sans que notre présence le gène, après tout il 

est chez lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Dimanche 28 janvier 2018 

Ce matin, branle bas de combat, Novara largue les amarres, comme nous étions 

à couple, il nous faut reprendre des amarres à terre.  

Nous retournons sur la base ukrainienne pour faire le plein de t'shirt, bonnets et 

autres écussons. 

Hier soir, après nous avoir fait visiter la base, ils nous ont invités au « Faraday 

bar » où nous ont rejoints les équipages de trois autres voiliers, « Novara », 

« Santa maria » et « Rusarc Aurora». Le bar est plein, les Ukrainiens nous offrent 

la Vodka fabriquée maison, les bouteilles amenées par les voiliers se vident les 

unes après les autres, l'ambiance est amicale, on échange nos expériences dans 

toutes les langues, il y a là des argentins,  des allemands, des australiens, des 

irlandais, des anglais, des suisses… et des français.  

Nous ne nous attendions pas à un accueil si chaleureux. L'équipe de la base 

ukrainienne est constitué de 12 personnes, médecin, météorologue, chercheurs, 



cuisinier… ils sont la pour une année pleine. L'accès à la base n'est possible 

qu'une fois le dégel commencé,  seulement le 5 janvier cette année.  

 

 



Lundi 29 janvier 2018 

Notre voisinage a changé dans la nuit, le dégel s'est accentué et le plan d'eau est 

couvert de glaçons plus ou moins gros. La corniche qui surplombait notre 

mouillage est tombée provocant une grosse vague.  

Après le plein d'eau en récupérant de l'eau de fonte de neige on part pour « Port 

Charcot ». Nous zigzaguons entre les glaçons, les growlers et les icebergs. 

Certains icebergs sont extrêmement impressionnants de par leur taille, on passe 

respectueusement au loin, espérant que l'un d'eux ne va pas se retourner à notre 

passage. Le vent monte, et nous tentons de mouiller sous le vent de « Port 

Charcot », mais les rafales de vent tournoyantes nous ramènent le long des 

rochers, et a la troisième tentative nous décidons de renoncer. « Pleneau » n'est 

pas plus engageant avec ce vent, et à « Peterman », le meilleur mouillage est 

occupé par un iceberg.  

 

Après plusieurs tours pour les photos de la colonie de manchots, nous décidons 

de retourner à la base Ukrainienne de Vernadsky.  



Une fois amarré, la base nous appelle pour nous inviter à l'anniversaire de Sacha 

(40 ans), un des deux météorologues. 

 

La soirée a été des plus chaleureuse, arrosée à la vodka made in Brésil, en 

compagnie d'un voilier charter. Notre hôte, Bogdan, dont nous avions déjà 

apprécié la gentillesse lors de la visite de la base, prend la guitare pour nous 

interpréter une de ses compositions, un rock endiablé. Vraiment un accueil 

exceptionnel, et pour finir, Bogdan nous propose un sauna pour demain matin. 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 30 janvier 2018 

Malgré une nuit courte, tout l'équipage est prêt à l'heure dite pour prendre 

l’annexe et rejoindre la base Vernadsky et son sauna. Toujours aussi prévenant, 

Bogdan nous attend, il a préparé des bidons d'eau chaude et à boire et il nous 

amène au sauna. C'est un petit bâtiment en bord de mer au milieu des manchots. 

Bogdan nous fait faire le tour du propriétaire et nous laisse profiter du sauna à 

100°. 

 

Chacun apprécie ce moment de 

détente qui nous permet de 

nous décrasser bien au chaud. 

Par contre personne n'a osé 

emprunter l'échelle qui menait 

à la mer. Soit disant que sa 

fixation n'inspirait pas 

confiance.  

 

 

 

Départ et passage par le détroit de Lemaire où il y a beaucoup de glace. 

 

 

 



Mouillage avec 4 

amarres à « Dorian 

Cove » au dessus de 

« Port Lockroy » par 64° 

49 S et 63° 30,07' W. 

 

 

 

 

 

 

 

On part à terre pour 

« Damoy Hut », refuge à 

disposition des 

promeneurs, tout équipé 

avec de quoi se restaurer 

et se mettre à l'abri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 31 janvier 2018 

 

 

Départ vers Melchior sous un soleil éclatant.  

 

 

 

 



Déjeuner dans « Lion Sound », moteur arrêté, puis passage par la passe de False 

Island où un groupe d'otaries est surpris par notre présence. 

 

On admire aussi de nombreux groupe de baleines. 



On passe devant la base argentine, mais le mouillage attenant est déjà occupé.  

On poursuit donc et nous mouillons non loin de « Esprit d'Equipe » entre 

« Omega » et « Eta » par 64° 19,24' S et 62° 54,95' W. Chaque îles de Melchior a 

été baptisée par une lettre grecque. 

 

 

Jeudi 1er février 2018 

Repos sur Melchior Island. Les plus courageux ont débarqués pour grimper sur 

la corniche de neige. Et pour finir glissade, façon luge sur le postérieur jusqu'à la 

mer. Les falaises de glace en face de notre mouillage sont impressionnantes, et 

on espère que la morceau de glace qui penche vers la mer ne va pas avoir envie 

de se détacher.  

La température dans le bateau tourne au environ de 10 degrés en navigation au 

moteur, le poêle « Reflex » prends la relève au mouillage et là on arrive à avoir 

entre 15 et 20 degrés en fonction de la durée de chauffage. Tout du moins s'il 

n'y a pas trop de vent, car ce type de poêle est très sensible au refoulement en 



cas de vent fort. Une nuit nous avons du nous passer de chauffage, un bon duvet 

avec un drap chaud est indispensable. Naviguer par des températures proches 

de zéro degré impose un minimum d'équipement. La nourriture entreposée dans 

les fonds a gelé. En ce qui concerne les vêtements, la meilleure technique est 

celle de l'oignon. Il faut multiplier les couches pour emmagasiner de l'air, tout en 

évitant le coton à même la peau, celui-ci absorbant  l'humidité, humidité qui une 

fois refroidie renforce la sensation de froid. 

Les extrémités sont plus difficiles à protéger. Pour les pieds de bonnes bottes 

étanches sont indispensables, là encore il faut lutter contre l'humidité de la 

transpiration, une seule solution faire sécher les chaussettes régulièrement.  Des 

chaussettes humides, c'est la certitude d'avoir froid aux pieds. La solution pour 

les mains ce sont des gants étanches à porter par-dessus une paire de gants 

chauds, des gants de travail font l'affaire même s'ils ne sont pas très esthétiques.  

 

Vendredi 2 février 2018 

Départ vers le « Entreprise » via le détroit de Gerlache. Le détroit de Gerlache 

semble être la salle de jeu des baleines, a moins que cela ne soit leur garde 

manger, c'est un vrai régal de voir ces géants paisibles. Nous retrouvons 

« Entreprise » et son baleinier de 1915 avec encore dedans les têtes de harpons. 

 

 

 

 



Samedi 3 février 2018 

Ce matin départ en zodiac vers les chaloupes échouées sur un îlot non loi  de 

notre mouillage d'Entreprise Island. 

 

 

Au retour nous passons voir un groupe d'otarie à fourrure, la question étant de 

savoir si ce sont des otaries ou des lions de mer, mais c'est de la même famille. 



 

Ensuite départ vers « Murray Harbor » sous un ciel mitigé. On enfile le passage 

de Graham puis nous arrivons dans « Murray Harbor » et ses falaises de glace. 

Tandis que nous cherchons le meilleur endroit pour mouiller, un coup de 

tonnerre, c'est un petit morceau du glacier qui s'effondre. On imagine ce qu'on 

entendrait si c'était un gros morceau. Après avoir tourné un moment on décide 

de poursuivre vers « Herschel Point » distant de 15 milles, espérant y trouver 

meilleur abri. Là le vent se mets de la partie et on tourne un moment avant de 

ce décider à mouiller vers l'ouest avec 3 bouts à terre. Porter les amarres à terre 

n'a pas été une partie de plaisir avec un ressac important sur les rochers. De plus 

il a fallut déloger des otaries. Comme d'habitude Philipe et Fabrice se sont 

acquittés de cette tâche avec beaucoup de maîtrise. 64° 02,90' S et 60° 59,85' W. 

 

 

 

 



Dimanche 4 février 2018 

Ce matin un gros growler 

s'est pris dans l'amarre 

babord. Jean-Michel est 

sur le qui vive, mais il 

finira par s'éloigner de Sir 

Ernst tout seul. La gaffe 

suffit à éloigner les 

glaçons qui se frottent à 

notre coque. Le seuil 

d'entrée dans le 

mouillage principal est 

lui complètement 

obstrué par des gros 

growlers. On a bien fait 

de choisir le mouillage extérieur. Côté navigation, c'est une journée de repos, 

demain le départ vers « Deception » est programmé, 62 milles. Du bateau on 

voit les manchots, « papous » d'un côté, et « jugulaires » de l'autre. On admire 

aussi les otaries à fourrure, qui nous regardent avec curiosité.  

 

Lundi 5 février 2018 

Nuit courte, il est 4 

heures 30 quand des 

chocs sourds contre la 

coque nous mettent en 

éveil. Jean-Michel est le 

premier sur le pont, à 

peine habillé, à tenter 

de repousser avec la 

gaffe un iceberg un peu 

trop attachant. Il est 

installé sur notre chaîne 

d'ancre, et une partie 

sous-marine est sous la 

coque de Sir Ernst. Rapidement la décision est prise, il faut lever l'ancre au plus 



vite, l'iceberg nous pousse en effet contre les rochers. De l'autre côté du seuil, là 

aussi un iceberg s'est détaché de la falaise de glace durant la nuit et obstrue 

totalement l'accès. Nos « amarristes voltigeurs », Fabrice et Philippe, ont vite fait 

de nous tirer de ce mauvais pas. 

 

C'est donc un peu plus tôt que prévu que nous mettons le cap sur « Deception 

Island ». 

Au large de « Trinity Island » nous croisons la route de deux baleines. A notre 

approche elles sondent, la plus grande des deux était largement plus grande que 

nos 14 mètres.  

On arrive à « Deception Island ». C'est une île formée par l'effondrement d'un 

volcan, le contraste par rapport aux falaises de glace que nous venons de quitter 

est saisissant. Ici c'est le noir qui domine. En entrant, sur la droite on découvre 

les anciennes installations de stockage destinées aux baleiniers. Ça et là des 

fumerolles qui marquent la sortie des sources d'eau chaude. 



 

 

Nous nous 

engageons dans 

« Téléphone Bay » 

que nous avons 

choisi comme 

mouillage. Là nous 

retrouvons 

« Novara » et 

« L'esprit d'Equipe », 

nous nous faufilons 

au fond de la baie, 

mouillage plus 3 

amarres à terre. 

 

 



Mardi 6 février 2018 

Le vent prévu s'est levé, la pluie s'en mêle. On fait le ménage du bord, et des 

réserves de pain et de gâteaux de semoule en prévision du passage du « Drake ». 

On reste au chaud surveillant le poêle dans les rafales de vent. Demain nous irons 

prendre un mouillage en face des installations baleinières en vue de notre départ 

pour la traversée du « Drake ». 

Une rafale de vent plus forte que les autres souffle notre poêle, une fois refroidi, 

impossible de le rallumer.  La convection n'est pas assez puissante pour lutter 

contre le vent.  Ça sera notre deuxième nuit sans chauffage. Au petit matin 8° 

dans le carré, 4 ° dehors. 

 

 

Mercredi 7 février 2018 

Nous quittons notre mouillage pour rejoindre « Whaler's Bay », la baie des 

baleiniers.  



Nous y retrouvons « Karken » et « L'esprit d'Equipe » viendra nous y rejoindre. 

Un paquebot, « Le Bremen » débarque ses passagers avec des zodiacs équipés 

de moteur hors-bord diesel. Nous débarquons, sous une pluie battante pour 

visiter les vestiges de la base baleinières.  

 

Sur la plage des otaries à fourrure, des labbes se disputent un jeune goéland.  

 



Des allemands du « Bremen » 

se baignent, il y a bien des 

sources d'eau chaude, mais 

seule une fine pellicule reste 

chaude en surface. Enfin à ce 

qu'on nous a dit, car, nous, 

ben, on a oublié de prendre 

nos serviettes et nos maillots 

de bain, c'est ballot quand 

même ! 

 

Au retour on se prépare pour la traversée du Drake. Rangement de l'annexe dans 

le coffre arrière, les sacs d'amarres dans la soute à voiles. Le départ est 

programmé  demain matin vers 4 heures pour arriver au cap Horn avant un coup 

de vent prévu dimanche soir. 

En attendent ce soir on fête les 70 ans de Jean-Michel. Ce n'est pas donné à tout 

le monde de fêter ses 70 ans par 60° Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 8 février 2018 

C'est parti pour la traversée 

du Drake. « L'esprit 

d'Equipe » nous dépasse par 

le travers de « Snow 

Island ».  

Rapidement nous 

retrouvons les oiseaux du 

grand large, albatros et 

grands pétrels et toujours 

les océanis. La mer, elle, est 

courte désordonnée, avec 

une houle marquée, en un 

mot, désagréable. On est chahuté dans tous les sens. On s'aide du moteur pour 

tenir une moyenne qui nous éviterait le coup de vent annoncé au cap Horn 

dimanche soir. 

 

Vendredi 9 février 2018 

Au petit matin, le vent s'établit au 160° entre 17 et  22 nœuds. Le génois est 

tangonné et le moteur est mis au repos. On avance entre 6,5 et 8 nœuds sur le 

cap au 330° et pas de glace à l'horizon. Ça serait parfait si la mer était mieux 

organisée.  

La houle se creuse, et la mer est moins chaotique. Le vent nous est toujours 

favorable, du 200°, et on avance bien sur le cap au 330°.  

Seize heures trente, nous venons de croiser un paquebot « Le Lyrial » avec qui 

nous avons eut un échange radio. 

 

Samedi 10 février 2018 

On est bien remonté dans le nord le 60° est passé et la nuit redeviens la nuit. Pas 

de lune, nuit noire, et le vent qui s'est établi entre 30 et 35 nœuds avec des 

rafales à 40. Le 3ème ris est pris et on avance toujours bien.  

A midi nous sommes à 130 milles du cap Horn.  



A 22 heures locales le vent est passé au 240 et oscille entre 30 et 40 nœuds. Le 

génois a été remplacé par la trinquette, et on espère que l'arrivée sur le plateau 

continental ne s'accompagnera pas d'une mer trop grosse. 

 

Dimanche 11 février 2018 

Ça y est on repasse le cap Horn avec un vent qui reste à plus de 30 nœuds et une 

mer très agitée sans être trop grosse. 

C'est pas donné à tout le monde de barrer au passage du Cap Horn ! 

 

C’est en fin d'après-midi que nous rejoignons « Puerto Toro » pour y faire 

relâche, nous reposer et sécher le bateau.  

 

 

 



Lundi 12 et mardi 13 février 2018 

Nous profitons du soleil pour sécher tout ce qu'il est possible de faire sécher, 

matelas, sommiers, draps… La journée passe vite, et le soir arrive au ponton 

« Paradise » skippé par Arnaud Dhalenne que Jean-Michel connait depuis 



longtemps. Il a été pendant 24 ans le skipper de Pen Duick IV.  Nous l'accueillons 

à bord ainsi que son équipage, Remy et Calypso. Soirée fort agréable à échanger 

sur nos expériences. Ils partent vers l'Antarctique avec un groupe de Suisses 

allemands avec comme objectif de plonger sous les icebergs.  

Un bateau de pêche arrive à son tour au ponton. C'est un bateau qui pêche le 

crabe. Fabrice va discuter avec eux, espérant pouvoir en acheter quelques-uns.  

  

 

Ils nous en offrent un plein sac, et il nous faudra les cuire en 5 fois dans notre 

plus grande gamelle. On se goinfre, et le jambon purée prévu sera pour une autre 

fois. 

L’accueil à Puerto Toro 

est vraiment chaleureux, 

en particulier de la part 

du chef des carabiniers 

qui nous propose de 

profiter de leurs 

installations pour nous 

doucher et même de 

faire une lessive. 

Rendez-vous est pris 

pour revenir l'été 

prochain et lors du 

prochain voyage vers 

l’Antarctique prévu en décembre 2018.  



Mercredi 14 février 2018 

Départ vers Puerto Williams où nous laisserons Sir Ernst au repos pour quelques 

semaines. Un groupe de dauphins joueurs nous accompagne, ils sautent à qui 

mieux mieux au dessus de l'eau, partout des oiseaux volent autour de nous, 

cormorans de Magellan, manchots de Magellan, sternes, albatros, pétrels… 

 Nous resterons quelques jours pour préparer cet hivernage et remettre en état 

tous ce qui a souffert dans le grand sud, en particulier le guindeau. 

Pour nous c'est la fin d'une croisière inoubliable, nos lectures d'enfant qui nous 

ont tant faites rêver qui se sont réalisées. Mais, des étoiles plein les yeux, 

l'équipage rêve déjà de nouvelles aventures, on parle de Géorgie du Sud, de 

l'atlantique sud, du Cap…ça sera pour l’an prochain.  

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


