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C’est le continent sans anneaux olympiques, et pour cause, puisque aucun 
concurrent n’est en mesure de défendre la couleur blanche du continent. 
 
L’antarctique est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux.  
 
L’intérieur du continent constitue le plus grand désert du monde. Il n’y a pas 
d’humains permanents et l’antarctique n’a jamais connu de population dite 
« indigène ».  
 
Seuls des plantes et des animaux adaptés au froid, au manque de lumière et à 
l’aridité y survivent, comme les manchots, les phoques, quelques poissons et 
crustacés. 
 
Il est aussi appelé continent blanc car 98 % de sa surface sont recouverts d’une 
couche de glace d’une épaisseur moyenne de 1,6 km. 
 
Comme chacun sait, il est situé autour du pôle Sud et est entouré d’un océan appelé 
Austral et bordé par deux mers dites de Ross et de Weddell, quasiment prises par 
les glaces situées l’une à l’Est de la péninsule antarctique qui est la prolongation sur 
ce continent de la Cordillère des Andes sud-américaine, l’autre à l’opposé du 
continent. 
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  Antarctique veut dire opposé à l’arctique et son nom se définit donc par 
opposition au grand nord que nous avons fréquenté il y a deux saisons. Et à l’inverse 
du grand nord et de la région arctique, il s’agit d’un continent et non pas d’une mer 
seulement, et en bateau nous ne dépasserons guère les 66° sud – cercle polaire 
antarctique - alors que nous sommes presque « montés » au 80ème nord en passant 
au-dessus du Spitzberg. 
 
Le continent sera aperçu pour la première fois par une expédition russe, celle de 
Mikhaïl Lazarev et de Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Il n’attirera guère 

d’autres explorateurs et ceux qui 
s’approchèrent de plus près dans les îles 
juste au nord, Shetland du Sud ou 
Géorgie du Sud, n’y viendront pas pour la 
connaissance, mais pour l’intérêt et la 
chasse à la baleine en particulier. 
 
Ce qui nous amènera aussi à nous 
demander d’où vient le nom de 
« arctique » : il vient du grec ancien qui 

signifie ours, en référence aux noms des constellations de la Grande Ourse ou de 
la Petite Ourse, situées au-dessus du pôle nord céleste, ces constellations 
indiquant d’ailleurs le Nord. 
 
En outre, on ne trouve les ours polaires que sur la terre des ours (… qui, com 
chacun sait … est essentiellement constituée de mer !), c’est-à-dire en arctique… 
et pas en antarctique re !) 
 
 
Les limites des cercles arctique et antarctique sont toutefois les mêmes : latitude 
66°33 nord ou 66°33 sud où, lors des solstices été-hiver, il fait jour ou nuit 
pendant 24 heures. 
 
C’est pour le continent blanc que Sir Ernst, en attente à Ushuaia, tire avec 
impatience sur ses amarres. 
 
Après la traversée du Pacifique et son passage dans les 40ème, qui ont été très 
rugissantes, Sir Ernst est descendu très tranquillement le long de la Patagonie 
chilienne dans le dédale des îles, courants et glaciers qui en font le charme et la 
difficulté, sous la direction d’Hervé qui l’a ainsi mené à Ushuaia, en compagnie du 
3ème associé, Jean-Louis. 
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Derrière le nom mythique de ce Port argentin, reconnu comme une ville depuis 1884 
seulement, se cache en fait une ancienne base d’exploration et le lieu d’une prison 
qui n’ont dû leur renom qu’à une célèbre émission de télévision. Hormis le site, la 
ville n’a pas réellement d’attraits et les quelques installations portuaires, 
rudimentaires et non confortables, n’incitent pas à y rester particulièrement. 
 
Mais quelle escale, mythique surtout ! sur la route de la Péninsule Antarctique. 
 
La péninsule antarctique serait la 
prolongation de la cordillère de Darwin, 
elle-même étant la fin de cordillère des 
Andes, globalement Nord-Est – Sud-
Ouest, avec, sur la gauche en 
descendant vers le Sud, la mer de 
Weddell, toujours gelée car à l’abri des 
vents dominants, d’Ouest, et de l’autre, 
le côté que nous allons fréquenter, 
bordé par l’océan austral et ouvert aux 
vents ;  plus à l’Est, la mer de Ross  et 
l’ancien volcan Erebus.  
Celui-ci, que nous ne pourrons aller voir  
car il est trop loin, de l’autre côté du 
continent, a été conquis par un certain 
Ernest Shackleton qui, en 1097 en a fait 
l’ascension, juste pour s’entraîner, avant 
de préparer son premier raid vers le 
Pôle Sud. 
 
Rappelons à cet instant qu’il a presque abouti puisque, avant le grand Amundsen (et 
le malheureux Scott), en 1911, il est arrivé en 1907 au Pôle Sud magnétique, à 100 
km du Pôle Sud géographique, mais a dû rebrousser chemin, ramenant tous ses 
hommes et équipages (en 1916 aussi après le naufrage de l’Endurance écrasé par 
les glaces), ce qu’il a toujours privilégié et lui a valu de rentrer dans la légende.  
 
Quant à la Terre Adélie, découverte par Dumont d’Urville  et sur laquelle la France 
exerce son protectorat international, elle est située aussi a l’opposé de la 
péninsule, non loin de la mer de Ross, pour simplifier. 
 
Bref, la Péninsule nous intéresse puisque quittant le Continent sud-américain, c’est 
celle qui se présente à nous et c’est celle de la plupart des explorations. Rappelons 
que le continent est énorme et qu’il est aussi grand que les USA, ce qui ne permet 
pas d’envisager d’en faire le tour en un p’tit tour de manivelle… ! 
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Ushuaia, 9 janvier. 

 
Parti le 8 au soir 23h55, après 13 heures de vol jusqu’à Buenos Aires, 3h1/2 de 
Buenos Aires à Ushuaia, et 4 heures de décalage, me voilà arrivé à Ushuaia le 9 au 
soir à 19 heures. 
 
Atterrissage mythique pour un départ qui l’est tout autant. 
 
Arrivée à 19h à Ushuaïa où Hervé et Fabrice m’attendent, avec les quatre sacs de 
bagages, dont deux pour le bateau, c’est un régal que de les voir… le bateau est 
déjà fin prêt, ou presque, ravitaillement fait, plein d’eau, plein de fuel OK. 
 
L’équipage est au complet.  
 

 
 
Hervé au premier chef, le chef de projet, le promoteur du rêve, Fabrice qui a déjà 
navigué avec nous dans les Caraïbes et les San Blas, Christian, habitué des 
performances au large de notre Sir Ernst pour avoir traversé dans les deux sens le 
Pacifique, et les 40ème rugissantes, et bien plus avant encore ce qui fait qu’il a 
presque autant de Miles à bord que moi, et Philippe qui connaît bien le bateau pour 
l’avoir descendu de Norvège et avoir participé à la traversée hivernale du golfe de 
Gascogne. 
 
 

Mercredi 10 janvier 

 

Départ prévu en soirée vers 17h pour rejoindre Puerto Williams en territoire 
chilien.  
Départ remis à cause d’un coup de vent, annoncé, pour la soirée et la nuit. 
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50 nds dans le Port. 
Les bateaux gîtés au ponton ! 
Formalités douanières, et c’est pas rien, même si chaque administration est plutôt 
aimable, voire respectueuse des touristes et marins à notre compte que nous 
sommes... 
 

A couple d'un voilier américain mené en solitaire par un dénommé Randall Reeves 
 qui a entrepris de faire un double tour du monde au départ de San Francisco, du 
nord au sud par le tour du Continent américain, le Cap Horn, le tour de 

l'Antarctique, retour Cap Horn, 
remontée de l’Atlantique et et passage 
du Nord-Ouest… quelle santé ! 
 
Arrêté à Ushuaïa pour réparation suite 
à un coup de vent dans les quarantièmes 
qui l’a fait chavirer à deux reprises, mât 
dans l'eau et qui a provoqué quelques 
désordres à l’informatique, à 
l’électronique, ce qui a finalement eu 

des conséquences sur le pilote automatique…Il a mis six jours à la barre pour 
rentrer à Ushuaïa et pouvoir se reposer et réparer. 
 
Départ pour lui prévu pour son tour de l'Antarctique vendredi 13… Il a vraiment le 
moral. 
 
Adresse mail « figure8voyage@gmail.com », et à découvrir sur le site 
« figure8voyage.com ». 
 
…dernières news dudit le 10.03  « Day 111. Noon Position : 44 21S 104 08E. 
Course/Speed: ESE7. Wind: NNW20- 30. Bar: 1005. Sea: NW10. Sky : Overcast, 
rain. Cabin Temp: 61 Sea Temp: 52. Miles Last 24 hours: 168. Longitude Made Good 
: 157. Total Miles: 15,209. Wind moved into the northwest and increased overnight 
to the high 20s and low 30s… au grand sud de l’Australie… no more comment que 
Chapeau ! 
 
Jeudi 11 janvier - Puerto William. 

 

Lever 7h 
Prévisions météo 
Temps calme 
Premier appareillage après le coup de vent d’hier soir 50 nds dans le Port. 
Au départ, un phoque vient nous saluer… toujours bon signe !  
Beau temps, belle mer, direction Puerto Williams, au Chili, 
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Que nous atteignons en milieu d’a.m…. et douanes derechef ! 
…C’est à nouveau une occasion de se rapprocher de Ernest Shackleton. Au milieu 
des bâtiments administratifs de l’armada chilienne (marine nationale) à Puerto 
Williams se trouve fièrement l’étrave d’un petit remorqueur de mer nommé le 
« Yelcho ». 
 

 
 
C’est ce petit remorqueur de haute mer qui a été récupérer l’équipage de 
l’Endurance en attente à l’Ile Eléphant après l’exploit de notre Sir Ernest d’avoir 
parcouru 1000 Mn en Atlantique Sud sur  une baleinière pontée, sans autres 
instruments que sa boussole et sa compétence, et d’avoir traversé et gravi les 
sommets de la Géorgie du Sud (près de 3000 m et sans équipements) pour 
rejoindre la station baleinière de Grytviken. 
 
Ce bateau, le Yelcho, construit en Angleterre en 1906 pour la pêche à la baleine 
avait ensuite été récupéré par la marine chilienne en  1908 et servait de bateau 
d’approvisionnement des phares et des îles éloignées du Sud de la Patagonie. 
 
Le gouvernement chilien avait alors accepté la demande de Shackleton de pouvoir 
disposer d’un bateau pour aller récupérer son équipage sur l’Ile Eléphant. 
 
Le bateau partit le 25 août 1916 (on est en plein hiver austral !) de Punta Arenas, 
sortit à travers les canaux du sud de la Patagonie, à travers le passage de Drake 
pour arriver à l’Ile Eléphant après avoir « charbonné » aux shetland du sud. 
 
Il est revenu par le Canal de Magellan le 2 septembre 1916. 
 
La marine chilienne est très fière d’avoir pu participer ainsi au sauvetage de 
l’expédition trans-antarctique et impériale de Sir Ernest Shackleton. 
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Vendredi 12 janvier  

 

…suite des formalités administratives, chiliennes cette fois, mais toujours avec le 
sourire. 
 
L’intérêt de passer par Puerto Williams et de se dédouaner à nouveau au Chili est 
de pouvoir accéder aux îles de l’archipel du Cap Horn, « en règle ». 
 
Nous pourrons mouiller sous le célèbre Cap pour pouvoir laisser passer une 
dépression et pouvoir choisir le bon créneau pour la traversée vers la Péninsule. 
 
Mais, Retard à l’allumage… 

Toujours à Puerto Williams retardés par des manifestations administratives… 
Hier soir nous étions confiants, nous pensions qu’il ne manquait plus que la 
« Zarpé » qui est l’autorisation nous permettant de naviguer dans les eaux 
chiliennes puisque aussi bien l’Argentine et le Chili revendiquent l’administration de 
la Péninsule antarctique et que sur les cartes géographiques de l’un et l’autre pays 
figurent sous leur nationalité ces mêmes territoires australes… 
 
Toujours est-il que nous avions tout d’abord été rendre visite au capitaine de Port 
et en même temps à l’armada chilienne, la marine nationale, qui contrôle la 
navigation des bateaux pour lui signaler notre arrivée. 
 

 
 
Nous étions ensuite allés à l’immigration à titre individuel pour que nos passeports 
soient tamponnés en mode entrée… 
 
Puis nous étions allés au contrôle sanitaire de l’agriculture pour que nous soyons 
autorisés à consommer une nourriture importée. 
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Fiers de ce parcours, il ne restait donc plus que la « Zarpé ». 
Caramba ! 

Ce matin, au moment d’obtenir notre « Zarpé », délivrée par l’armada, celle-ci nous 
fait observer que nous ne sommes pas correctement réglementaires car nous ne 
pouvons pas sortir des eaux chiliennes sans avoir été signalés comme tel et avoir 
sur le passeport le tampon de sortie. 
 
Il nous a donc fallu refaire les trois formalités en sens inverse pour avoir le 
tampon de sortie. 
 
Sur nos passeports, sur la même page, nous avons le 9 janvier l’entrée en 
Argentine, le 10 janvier la sortie de l’Argentine, le 11 janvier l’arrivée au Chili, et le 
12 janvier la sortie du Chili ; tout ça pour 20 miles nautiques entre Usuhaïa et 
Puerto Williams dans le Canal de Beagle, car en effet, celui-ci est une véritable 
frontière. 

 
 
Globalement axé Est-Ouest, la partie Sud est totalement chilienne (l’île Navarino), 
c’est-à-dire que quand nous irons passer devant le Cap Horn nous serons devant 
des îles chiliennes, d’où la nécessité de passer par le Chili pour obtenir 
l’autorisation de navigation en ses eaux, sinon nous serions contraints d’éviter 
l’ensemble du sud chilien pour rejoindre, par l’est de préférence, le Canal de 
Beagle, puisque l’Argentine n’en a pas d’autre accès pour parvenir à Usuhaïa que par 
l’Est … 
 
Tout cela remonte au Traité de 1971 conclu entre les deux pays pour éviter à 
s’affronter plus grâce à un arbitrage Papal qui a réglé le sort de ces petites îles et 
canaux patagoniens du bout du monde. 
Prêts à partir, nous en profitons pour refaire un peu de plein de fuel (deux bidons 
a la station-service –plus cinq litres de gazoline pour le h.b), pour recharger en eau 



 

 

 10

douce et nous attendons l’ultime tampon pour pouvoir larguer les amarres. 
Cela étant, notre empressement est contenu par les conditions météo car circule 
en ce moment dans le passage du Drake une belle dépression avec des vents à plus 
de 40 nds, et surtout de sud-ouest, ce qui nous ferait descendre presque au près… 
Nous allons nous contenter de descendre le long des îles chiliennes pour nous 
abriter derrière les îles du Cap Horn. 
Finalement l’autorisation de navigation a été obtenue. 
Il est 16h30. 
Nous appareillons, manœuvres sous un grand soleil avec un bon vent du nord-ouest, 
un peu frais déjà (et le soleil prépare sa nuit). 
 
Génois roulé à moitié dès la sortie du port, vitesse 6,3 nds, grand largue. Le 
bonheur était à notre portée, à la sortie du port. 
 
Bonnets et gants sortent promptement, c’est parti. 
 
Nous n’irons pas bien loin, juste histoire de ne pas rester coincés au port à Puerto 
Williams, et nous allons mouiller à la Caleta los Tres Mares à 15 miles environ à 
l’Est de Puerto Williams. 
Beau temps, belle mer, salué par un « Shackleton » … liquide légèrement ambré de 
chez Mckinley – 3ème série… (carton bleu et carte de l’antarctique en filigrane) pour 
fêter l’événement.  

 
 
Préparation en mer de l’annexe pour le mouillage car nous allons tendre des 
amarres à terre pour éviter toute difficulté pour la nuit et dormir l’esprit 
tranquille. 
20h 

Entrée et mouillage à la Caleta los Tres Mares. 
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« One off the nicest cove in the canal beagle »… qu’il dit le guide Imray. 
 
Samedi 13 janvier 

 

Arrêt à la Caleta… 
Météo sombre… 
Avis de coups de vent : 
Zone Sud Patagonie : vent secteur ouest 6 à 8 
Visibilité pauvre à modéré 
 

 
 
Zone Iles Malouines 
Secteur ouest, vent 8 à 7 avec rafales 
Visibilité pauvre à modéré 
 
Zone Canal de Drake 
Vent sud-ouest 7 à 5 avec rafales 
Tournant à l’ouest 9 à 7 avec probabilité d’averses de neige 
Visibilité pauvre à très modéré 
 
Zone Détroit de Gerlache 
Vent d’Est 6 à 7 tournants au sud-est en forcissant  
Averses de neige 
 
Zone Marguerite bay 
Est 8 avec rafales à 9 virant 6… 
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Pas la peine de se précipiter pour aller se foutre dans la gueule  du léopard ! 
 
… Vérification du mouillage et de l’amarrage en rives. 
Allumage du poêle… 
 
Dimanche 14 janvier 

 

Pluie et vent au menu le matin. 
Toujours au mouillage à la Caleta Los Tres Mares, bien amarré en rives à terre par 
les aussières et sangles en pied d’arbres… 
 
Observation d’un couple d’oies de Magellan qui picorent dans la mousse en bordure 
du bois et en limite de  haute mer. 
 
Météo : la journée est encore ventée mais le vent doit progressivement diminuer 
dans l’après-midi. 
 
Nous en profitons pour décider d’un appareillage vers 14h30 pour nous avancer 
vers l’Est de l’île Navarino. 
 
De fait appareillage à 14h30 et amarrage à 17h30 à Puerto Toro, dernier village au 
sud du monde…26 habitants, 7 militaires, 2 gendarmes, quelques vététistes et 
marcheurs de passage. 
 
Pas de route et des cheminements en planches pour joindre les principales maisons 
et le débarcadère pour éviter la neige et la boue 6 à 7 mois de l’année. 
 
 
Lundi 15 janvier 

 
En fait nous nous sommes juste rapprochés de la sortie... La météo dans le Drake 
est difficile et nous n’avons pas nos trois jours de passage sans un coup de vent à 

40 N et, en plus, ... pas portant, voire dans le 
nez (sw) !  
Sommes donc à Puerto Toro... dernier village au 
« sud del mondo » ... avec ses 26 habitants mais  
une belle petite église, carrée et toute jaune à 
toit en tôle bleu !  dédiée à San Pedro 
Pescadores (… il y en a plus que de 
« plaisancieros »… surtout à la grande saison du 
centolla où ils sont plus de 100 à venir 
s’amarrer sur et autour cette estacade en 

bois) ; et comme on est loin de tout c’est le chef du poste militaire qui assure le 
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service civil de la chapelle et fait les lectures dominicales re ! Aujourd’hui on 
voudrait aller mouiller dans la dernière île avant celle de Hornos au célèbre cap..., 
l’ile Herschel (la caleta Martial) pour être prêt à partir, on espère mercredi tôt, 
car il pourrait y avoir un créneau. C’est un goulot de 400Miles, ce Drake, qui 
récupère les vents w du pacifique et de l’océan austral bloqués par les reliefs... 
Moral 5*****. 
 

Lever 7h et téléchargement de la météo 
Gribs 
Appareillage à 10h10. 
 
Profitons des premiers miles au moteur pour 
effectuer un briefing sécurité dans le 
cockpit. 
 
Tout est passé en revue : les harnais attribués à chacun, les alarmes individuelles, 
satellite, AIS, mob (man over bord), consignes en cas d’évacuation, consignes de 
quart. 
 
En fait de quart, nous tournons avec des quarts de deux heures, seul, pour le suivi 
de la nav, le comportement du bateau et les évènements extérieurs, ainsi que les 
menus réglages ; quant il y a besoin de manœuvres plus importantes, ris 
particulièrement ou virement de bord, on demande en plus au quart descendant 
ou/et  au quart montant de participer également, tout un chacun entièrement 
équipé - ciré et harnais - pour être opérationnel en sécurité à l’extérieur. 
 
Le rythme est agréable et efficace et se gère dans le cadre d’un algorithme qui 
nous fait commencer un quart deux heures avant celle du début de notre quart 
précédent  sur un quadrant de 12 heures … (blague déposée par l’auteur) 
 
A midi, laissons les îles Navarino et Picton sur l’arrière et nous dirigeons vers les 
îles Wollaston et Hermite qui sont à quelques à 30 miles dans notre étrave et nous  
rapprochons  de  l’isla HORNOS. Sur la droite au loin, le canal de Murray qui 
permet de rejoindre le Beagle de l’autre côté de l’ile Navarino et la Cordillère des 
Andes, enneigée. 
 
Nous y sommes, certes côté atlantique, mais nous approchons néanmoins de ce lieu 
ô combien mythique. 
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Le nom de Horn ou Hornos, est le raccourci de Hoorn, vient du port d’attache du 
bateau de l’expédition Lemaire qui a découvert le lieu en 1616, petite ville de 
Hollande où était basé ledit bateau. 
 
Les premiers habitants des lieux, les Yamanas, nommaient le Horn « Ushdamux » 
pour l’île et « Lokospi »pour le cap lui-même. 
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Mardi 16 Janvier 

 

Laissons passer le coup de vent… 
Sommes sortis par l’est du canal de beagle entre l’ile Navarino et l’ile Picton et 
avons profité d’une accalmie dans les coups de vent de sw qui se succèdent pour 
nous placer au vent , juste sous le cabo  Hornos (a 10 Mn a l’w) dans une « caleta » 
dénommée puerto maxwell. 
Désert complet bien sûr, sauf un couple à trois de lions de mer, une loutre, une 
otarie, quelques huîtriers  sombres. 
Sommes prêts à sortir  au large où nous serons immédiatement coté Pacifique 
(puisque w du Horn) en principe demain matin où nous devrions avoir 24h de répit 
puis deux nouvelles dépressions, l’une au nord quand nous serons au milieu qui nous 
donnera un vent « modéré + » et de nord, l’autre au sud avant notre arrivée, de 
secteur w. Ca défile rapidement. Après, anticyclone dû à l’air froid du pôle ! 
A l’abri, chauffage et dernières prépas. 
 
Mercredi 17 janvier 

 

Et c’est parti… Météo enfin favorable passée la succession de coups de vent depuis 
une semaine. Hier encore, 40/45 nds de SW... à l’abri dans l’échancrure de l’île 
Hermite, appelée Puerto Maxwell, dans l’archipel des îles Wollaston qui entoure le 
« cabo de Hornos ».Ce matin lever 4.30h et appareillage , ce qui a pris une heure le 
temps de larguer les amarres à terre frappées au pied des arbres, de remonter 
l’ancre plus ou moins prise dans le « Kelp » - longues algues brunes qui prolifères 
parfois à plus de 10 à 15 m de fond-, remonter l’annexe nécessaire pour dégager 
les kilos dudit Kelp, faire le bidonnage de 40 l de fuel que l’on a pas pu faire hier à 
cause de la pluie ou du vent, avant de pointer notre étrave vers le large.  
 
Vent sw à w  25/3o nds (32nds sous les grains). Génois réduit de 2 tours environ et 
gv à 2 ris... et ça marche à 6,5/7 nds.  
Assis sur la banquette centrale du carré, dos au vent avec vue sur mer au travers 
les hublots du hiloire de roof, je sirote mon deuxième café du matin.  
 
Petite  houle courte d’W au sortir de la terre de feu; elle s’allongera plus tard, au 
large quand on quittera le plateau ; nous la prenons légèrement par le travers... fô 
tenir sa tasse et son bol... et pas facile pour la vaisselle!  
 
Le vent a tendance à adonner en faiblissant légèrement ; on largue le second ris. Le 
rythme du large s’installe.  
 
J’attaque la troisième strophe de « l’homme et la mer », celle des ténébreux... 
superbe...  
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Temp ext basse, 4°, temp eau 10°. Soleil timide mais ça va venir ... avec le froid de 
l’anticyclone du continent blanc... Mais fô des épaisseurs ce matin, avec le polo de 
corps Musto,  le pull cashmere de Manu, la doudoune bleue sans manche de Jéjé, la 
veste doublée Musto.... et en bas 2 paires de chaussettes dont une belle Gallo, le 
caleçon  lowe alpine et le sur-pantalon de pont ré-Musto !  
 
On a retrouvé les oiseaux du large, Albatros, pétrels sombres et puffins fuligineux 
; les dauphins sont venus aussi nous voir...  et jouer avec notre étrave sous nos 
sifflets d’encouragement... toujours un bon présage... après les vœux à San Pedro 
Pescadores à Puerto Toro...  
56°08.16S 67°22.35w 
 
Nous nous retrouvons en milieu d’après-midi dans le passage du Drake et sommes 
maintenant une quarantaine de miles au sud/sud-est du Cap Horn. 
Le temps est incroyablement beau, la houle du pacifique, après avoir été hachée 
aux alentours du Cap Horn et de la terre de feu, on retrouve son amplitude. 
Nous naviguons par un joli petit vent d’ouest – sud-ouest par vent de travers petit 
largue à 70° du vent, entre 15 et 20 nds suivant les nuages. 
Nous avons une chance incroyable, il fait grand beau. 
Pourtant la température a commencé à s’abaisser sérieusement. 
Ce matin 4° pour l’air et l’eau vient de passer à 8°. 
Reste environ 450 miles pour la Péninsule, les îles Melchior entre Brabant à l’E, 
Anvers à l’w et le Détroit de Gerlache au Sud. 
Entre-temps nous serons passés 100 miles auparavant au milieu des îles Shetland 
du sud où nous éviterons de nous arrêter pour l’instant. 
 
Nous avons retrouvé le large, nos chers albatros qui nous suivent depuis le 35ème 
parallèle dans le Pacifique Sud, les pétrels sombres, les puffins fuligineux, et 
même des Océanites océanicus ou, elles sont tellement petites, des Océanites 
« minute » (15 cm d’envergure pour 30 g...). 
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Jeudi 18 janvier 

 

C’EST MOINS IDYLLIQUE qu’hier  
Mer grise, moutonnante, écrêtante,  mais pas méchante 
Vent nw à n., 35 à 38 nds 
Génois roule à 1/3 
3 ris 
Humidité partout 
Pluie et condensation  
Quart en tenue complète avec harnais  
Temp air 5° - temp eau 7° 
On est « on way », c’est l’essentiel 
 
Le temps a radicalement changé avec celui dont nous avons bénéficié pour quitter 
la côte hier au départ de l’île Hermite et du Cap Horn. 
Au matin, le vent est fortement monté, la mer s’est mise à écumer, la température 
de l’eau a encore baissé à 7°, la température de l’air toujours à 5°, ce qui en vent 
ressenti nous donne environ 0°. 
 
Le tout dans une humidité dense à l’extérieur et à l’intérieur car la condensation ne 
trouve aucune échappatoire. 
Le vent est progressivement monté comme l’annonçait la météo aux alentours de 
28/30 nds. 
Génois à moitié roulé et deux ris tout d’abord dans la grand-voile, puis en prévision 
de la survente et de la bascule du vent, nous avons pris le troisième ris. 
Bien nous en a pris car c’est finalement un 40 nds qui s’est présenté et a nécessité 
que nous réduisions encore le génois. 
Une fois le front passé, le vent est redescendu gentiment aux alentours de 25 
nœuds et nous avons renvoyé le deuxième ris, puis déroulé quelques tours du 
génois. 
Nous tirons d’abord grand largue pour éviter d’être trop vent arrière et instable 
avec des risques de départ au lof ou d’empannage. 
C’est ce qui s’est produit vers 12h30 quand, après un départ au lof, le bateau est 
parti à l’abattée et a empanné tout seul. 
Fort heureusement, la retenue de bôme a rempli son office et la grand-voile est 
passée en douceur, si l’on peut dire. 
Le moral est toujours bon malgré l’humidité et une petite fatigue due à l’agitation 
de la nuit qui ne permet pas de dormir aussi normalement que dans un 5 étoiles ! 
Notre intention est de descendre vers le Détroit de Gerlache ou vers les îles 
Melchior, le long de la Péninsule. 
Nous verrons au retour si nous pouvons aller vers la célèbre île volcanique 
Déception ou la non moins célèbre île Demi-Lune ou Half Moon… Quels poètes ces 
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anglais ! 
 
Enfin le bulletin météo : les glaces sont annoncées à partir du 66ème parallèle. 
DTW 375 miles au 164, en attendant le courant glaciaire circumpolaire. 
 
19  janvier 2018 

 

3ème jour de mer pour l’Antarctique 
L’iridium a de la peine ce matin... déjà qu’il n’aime pas le froid et que je le mets 
dans un bonnet en laine pour être sûr qu’il démarre! Fô dire qu’il y a tant 
d’humidité. 
Nuit dantesque! Le vent est remonté à 40 nds pendant plusieurs heures.  
3 ris bien sûr ...tj sympa en pleine nuit ! 
Houle tj profonde mais ce n’est plus celle du pacifique, beaucoup plus hachée et 
brutale ; le pilote a eu du mal et nous a fait quelques frayeurs avec départs au lof 
ou abattées. ... difficile de dormir « Au quart » (no comment…) de 04h, le jour se 
lève quoique il n’ait jamais complètement disparu... C’est l’inverse du Nord il 
descend sur l’eau à droite et ressort à gauche. Hier soir avons aperçu Orion mais 
derrière nous et orientée en long ; elle indiquait bien le sud ... et nous étions dans 
le bon sens. Ce matin aperçu aussi un albatros sombre ; failli le confondre avec un 
pétrel géant ! Pas pardonnable... 
En plus le vent baisse. Restent 20 nds. On va « renvoyer » de la toile même si, sous 
moitié du génois et 3 ris dans la gv on file encore à 5 nds, mais y a pas lieu de 
musarder et ça va nous réchauffer. Air 4,6  Eau 5,5... 
 
80 miles nautiques les 12 dernières heures, plus de 150 les 24 dernières heures et 
nous sommes maintenant à 286 miles nautique de Omega Island (Melchior Islands) 
 
 
Samedi 20  janvier 2018  

 

On a su ce matin que l’on approchait quand on vu passer (ou nous qui passions 
devant) un growler de la taille du bateau puis un iceberg de la taille d’une petite 
butte... plus que la « montagne ronde »... (pour les initiés du bois blin) 
Depuis plus rien.  
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Nous nous rapprochons donc significativement et avons  mis le cap pour entrer en 
Antarctique par le sud des Shetlands du sud entre les îles de Snow et Smith pour 
pouvoir entrer dans une mer intérieure ouverte à l’W et à l’E entre les îles 
Shetlands et la péninsule ... une sorte de « Minch » en plus grand (pour les 
amoureux… de Peter May-saison 2). Sommes à 10 Mn de ce passage avant de 
descendre sud vers le détroit de Gerlache et y trouver notre premier mouillage 
abrité du vent d’Est qui s’annonce un peu fort; rien d’autre en attendant sur notre 
route sauf à s’arrêter aux Shetlands - Déception ou Half Moon Island... mais ce 
sera sur la route du retour et on préfère descendre plus pour pouvoir aller vers la 
limite des glaces vers 65/66°, le détroit de Lemaire, la base Vernadsky, ou encore 
le mouillage « charcot » - celui du Français en 1903.  
 

 

 
 
Et là voilà deux nouveaux icebergs dont une belle montagne qu’il va falloir 
contourner légèrement par sécurité. 
Sinon, air 1° eau 3° … condensation max, pieds froids et gouttes au nez. 
Temps gris et mer ouatée. 
Toujours les oiseaux ; toujours les mêmes mais ils changent de couleur, moins 
noire, même une variété d’albatros blanc et gris et toujours quelques sternes 
fuligineux (encore sombres !) entêtés malgré un environnement qui incite à la 
blancheur…; les petites océanites aussi qui marchent sur l’eau avec leurs 
gambettes rouges.  
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Ici pas de whisky... même appelé Shackleton - pourtant un beau mélange de malts... 
et pas trop fort (juste 40°) ; mais quand on navigue en ces lieux on doit être en 
totale possession de ses moyens… c’est vrai !  Il a toujours raison Tonton. Cela 
étant l’arrivée va être fêtée ... et c’est samedi jour où l’abstinence est 
partiellement levée.  
62°44.50s  62°09.87w 
 
 
21  janvier 2018  

 

Bons baisers gelés - Temp ext air 0° eau 2°  
Lever 6 h pour le quart  
Habillage prompt et très efficace... toujours la condensation... vivement un long 
mouillage avec le poêle qui grésille sagement. 
Carré 7° cabine avant 5...  
Dehors c’est féerique 
Îles blanches au relief vif et acéré, glaciers.  
Icebergs en traversée en veux-tu, en voilà ! Des montagnes !  Assortis avec celles 
des îles.  
Sommes dans le passage Crocker une variante du détroit de Gerlache qui doit nous 
mener sous les îles de Brabant et d’Amberes (ou  Anvers) et les îles Melchior...  
bref au cœur de la péninsule accessible en bateaux à voile.  
Cette nuit nous avons eu notre dernier 35 nds, de NE cette fois ;  il était annoncé 
et c’était la partie sud d’une dépression centrée sur le cap Horn, car ici elles 
tournent en sens inverse qu’en hémisphère nord, cad ici dans le sens des aiguilles 
d’une montre... Je vous laisse car il y a du monde en blanc qui flotte devant et va 
falloir veiller, voire barrer un peu. 
63°52.24s  61°34.22w 
Entre l’île christiania et l’île Liège (encore ce Gerlache!)  
 
Nous y voilà !  
Fin d’a.m 
Après 4  jours  et 12 heures de mer nous sommes entrés dans un abri innomé situé 
sous la Pointe Portal sur la péninsule  Antarctique  (et non pas sur une île), sur une 
péninsule plus petite appelée « Reclus » le long de la « Costa Danco ».  
Cette pointe se situe au Sud du détroit de Gerlache, l’explorateur Belge qui fera 
avec AMUNDSEN le passage du Nord-Ouest de l’Alaska au Groenland sur un cotre 
à moteur (le Leijo) ; celui-ci a exploré la région où nous nous trouvons et dont le 
détroit porte dorénavant le nom après s’être inspiré du nom de ses villes ou région 
d’origine pour baptiser les îles qu’il identifiait ... Brabant Anvers Liège....  
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Toujours est-il que nous nous trouvons au centre de la zone de navigation ouverte 
des glaces de novembre à Mars - le reste de l’Antarctique n’est jamais dégagée 
des glaces sauf partiellement la mer Ross à notre opposé et le petit bout de la 
terre Adélie qu’a pu en son temps découvrir Dumont d’Urville en lui donnant le nom 
de « pointe de l’’Astrolabe » en souvenir de LAPEROUSE (que nous avons rencontré 
sur la côte Est de Tahiti). 
 
Nous avons donc emprunté le passage de Drake séparant les océans Atlantique et 
Pacifique, lieu des mers les plus mal famées du globe et qui a pourtant constitué 
longtemps le seul point de passage obligé vers le nouveau monde...  
 
« Nous irons tous à Valparaiso oO o Oo..., » avant que le canal de Panama ouvre ses 
portes... Quant à nous, plus humblement, nous avons parcourus 667 Miles Nautiques 
depuis Ushuaia,  subi 3 dépressions dont deux avec des vents jusqu’à 40 nds et de 
N.E jusqu à 35 nds (partie sud de la dépression).  
 
Nous sommes les seuls au Monde... les acouphènes se font entendre dans le silence 
de la nature sans vent..., Entourés de hautes falaises glacées qui déversent leurs 
grawlers et icebergs dans l’eau à leur pied.  
Sur les glaces des phoques de Wedell, une otarie... on a laissé les albatros et 
autres pétrels géants ou du cap, Puffins et sternes fuligineuses au large. La nature 
a l’état pur, qu’il faut mériter... en acceptant l’humidité, un peu de froid, un 
inconfort relatif dans un bateau fait pour quand même ... au comportement 
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exceptionnel et avec quatre équipiers robustes. Je vous laisse pour la dégustation 
d’une « rose noire » qui a bien supporté le voyage… à l’aise dans son seau à glace... 
au bout d’un fil sous la voûte  arrière de notre Sir Ernst.  
64°30.160s  61°46.118w 
 

 
 
... la précision géographique est importante vu notre environnement au milieu de 
nulle part avec ancre, 2 aussières et une sangle à terre !  
Et maintenant Douche... 
 

22  janvier 2018 

 
Peu de vent 
Ciel blanc petite neige de temps en temps 
Météo tranquille pour la semaine : renforcement du vent en fin de semaine. 
Après une bonne nuit, journée de repos, quoique... 
Nettoyage, désinfection, Toilettes, cuisine, aspirateur ... 
Réparation presse étoupe et reniflard 
Corvée d’eau, morbleu ! 
Voire le poêle dont le tirage paraît un peu faible. 
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Gestion poubelles... 
Des vraies fées du logis… 
Cet am lunettes et crème solaire... la région étant connue pour son absence 
d’Ozone 
TVb. Isnt’it, 
 

 

 

…et pendant ce temps-là les phoques de Weddell s’étirent langoureusement sur les 
plaques de neige en bord de mer 
En rotant et bramant... 
Intervention sur le drone qui ne veut pas décoller car son auto test bloque le 
système Dommage pour filmer en gros plan les yeux tendres de l’otarie ... 
Et quand Ocar-rie...! 

 
Au départ d’Enterprise Island (Foyn harbour) en fin de matinée. 
Sans « subir » un soleil de plomb, le « jour blanc » qui semblait se mettre en place, 
nous convenait parfaitement pour débuter.  
A peine réveillés par nos voisines les sternes installées dans les restes de l’épave 
du governorven, baleinier venu s’y échouer définitivement en 1905 pour cause 
d’incendie, (une aubaine dans ce lieu superbement abrité, mais sans fond donc sans 
grande possibilité d’y mouiller avec le risque d’évitage alors qu’avec l’épave en guise 

 
23  janvier 2018 … 
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de ponton d’amarrage, trois et parfois 4 bateaux peuvent s’y mettre à couple en 
toute sécurité), nous avons envisagé la suite du programme qui consiste à 
descendre vers un point le plus au sud de nos prétentions pour remonter plus 
tranquillement vers notre point de stand-by pour le Drake retour.  
 
Nous partons donc pour caboter tout en avançant en direction de notre projet, non 
sans avoir visité au préalable le voilier exceptionnel de deux australiens ayant 
quitté leur maison après avoir élevé leurs enfants, et  profitant  de remonter vers 
l’Europe « pour voir » l’Antarctique …et Hop! ,  sur un bateau aussi grand que le 
nôtre, construit qu’avec des matériaux de qualité hors normes (bois de Tasmanie 
pour le parquet et expoxy-balsa pour les portes) ... moment de rencontre 
forcément chaleureux au bout du monde gelé. 
 
Nous décidons de quitter l’île Enterprise par le sud, en contournant l’ile  Nansen 
(souvenez-vous de lui : on en avait parlé dans les musées  de Tromso et de 
Longyearbyen dans lesquelles on avait  appris qu’il avait hiverné deux fois sur la 
banquise  après avoir quitté le Fram dans sa dérive), et Brooklyn...  
Nous avons ensuite contourné ces deux îles pour rejoindre le canal Whillelmina  
puis le détroit de Gerlache avec lequel nous espérons terminer prochainement 
(demain soir). 
Les montagnes qui nous entourent sont toujours aussi somptueuses avec des à pic 
impressionnants et des parois gelées de plusieurs centaines de mètres, des 
glaciers occupant la totalité des espaces entre  arêtes et pics.  
Progressivement le temps est devenu plus gris et s’est rafraîchi avec un p’tit vent 
de nord «  significatif...com dirait Mme Delhiat !.... » (les pelures d’oignons ne 
suffisent plus, chapkas et polaires sont de sortie.)  
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Toujours les oiseaux, quelques baleines - des jeunes côte a côte avec leur mère- 
qui ont soufflé et nous ont honoré du mouvement de leur queue élégamment levée 
en aile double ou en signe d’amitié avant de disparaître dans les profondeurs et, 
c’est nouveau, les manchots ont commencé à apparaître ... d’abord perchés sur des 
gros icebergs à la dérive, avec un pan incliné d’accès, puis sur l’eau où on les a vus 
sauter de vagues en vagues, de manière vive et guillerette... pour pêcher et 
poursuivre leur proie ? (version optimiste)... ou pour échapper à leur prédateur... 
(version pessimiste !) Enfin nous sommes passés à l’île Cuverville où prospère une 
colonie de Manchots papous que nous avons pu approcher. 
 
Par contre nous avons dû rebrousser chemin (notre route maritime !) au fond de la 
baie Danco où nous n’avons pas pu embouquer le passage Errera en raison de la 
présence d’icebergs qui s’y sont accumulés à cause du vent du Nord. Nous avons 
donc fait demi-tour, avons contourné la pointe de l’île Rongé et piqué sur l’île 
Lemaire pour rejoindre Paradise Hr... hhuuummm! Tout un programme re ! pour 
aller chercher le mouillage soit côté chilien, très relatif à Waterboat Point, soit 
côté argentin à Almirante Brown station... car les locaux de l’étape et néanmoins 
frères ennemis ont choisi d’être chacun d’un côté du même Paradis !  
 
Et pourtant le paradis est relatif en Antarctique ...le temps s’est progressivement 
couvert ...même grisé voire franchement noirci ; la visi sur les glaciers est devenue 
extraordinaire (si on peut encore parler de visi), un fondu de gris bleu argenté  
tranché par les arêtes diverses des dents tendues vers le ciel. ... magnifique ! 
  

 
 
Pour finir il s’est mis à neiger finement d’abord puis à bons flocons bien humides.  
Finalement nous sommes rentrés dans un mouillage irréel au nord de la base 
argentine, dans un véritable cirque de glaciers (il y en a trois)) hauts de 70 à 100m 
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! Après avoir mouillé, il a fallu 1 h30 pour mettre en place 4 amarres et sangles sur 
les cailloux sur les hauts fonds à sec et en pied de glaciers ... et bravo aux deux 
servants, Philippe et Fabrice, qui ont fait le nécessaire en gardant le sourire sous 
la neige sans rechigner leurs efforts. Apéro (exceptionnel) et poêle pour leur 
retour... 
64°53’938s  62°51’936w 

24  janvier 2018 

 
 
Super en effet,  la clairette du CVBP... ! (Message iridium…) 
Temps gris humide et froid ... Nouveau jour blanc. 
3 peaux minimum pour tenir son quart de vigie, max 1 h et chapka de rigueur ! 
Descendons néanmoins vers le canal Lemaire et trouverons à la sortie « port 
charcot » le 1er mouillage d’hivernage du Cdt avec son premier bateau, « Le 
Français », si les icebergs n’en bloquent pas l’entrée avec le vent du Nord-Est. Ce 
matin dans Paradise Harbour sommes allés prendre un café (Georges !) au pied des 
glaciers Skontorp et Oscar, où nous sommes restés moteur coupé, et souffle aussi, 
pour profiter de l’instant.  
 
Phoques de wedell et phoques crabiers sur glaces... puis des baleines en position  
de surface à 20 m du bateau avant de plonger doucement. Ce matin un manchot 
Papou est venu inspecter notre mouillage... en s’intéressant à un de nos points 
d’amarrage, ventre en avant, pattes supérieures - ailes ou nageoires - bien tendues 
en arrière...  
 
Temps réellement bouché, si bien que l’on en renonce au canal Lemaire pour 
aujourd’hui car pas prudent sans visi, et pas scénique tant qu’à faire...  
 
Nous obliquons donc sur tribord pour traverser le chenal de Gerlache vers la 
pointe sud de l’île Wiencke, sous l’île Anvers, et rejoindre le sud de l’île Doumer  
(notre président très chic du 16ème N ?), Pour un mouillage en « toile 
d’araignée »bien protégé de tous les vents de secteurs Nord...  
... et rien de perdu pour le « Lemaire » on est juste au-dessus dans l’axe  
64°58’ S  63°33’ W 
 
24  janvier 2018 – suite et fin 

Finalement Le mouillage de l’île Doumer était mal exposé. Nous avons donc 
poursuivi le canal Peltier vers Port Lockroy où nous avons mouillé à l’extérieur 
entre deux pointes nous protégeant du vent de NE. 
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Nous sommes seuls au mouillage au milieu d’une « piunguineria » de manchots 
papous qui se baignent autour du bateau. Vu aussi un léopard des mers (plus de 
trois m de long) venu pour son service du soir... Amarrage « tradi » Antarctique 
avec mouillage et 4 aussières et sangles à terre. Et allumage du poêle.  
Neige ... com tous les soirs !  
64°49’67S  63°29’57 w  

 

 
25  janvier 2018 – 12h10 
Temps gris 
Toujours pas de visi 
Mélange pluie neige 
On prend la veille (pas possible du Dog h. sans e.g !) ou la barre avec un masque de 
ski ... en plus des 3 couches réglementaires pour le froid. 
 
 
25  janvier 2018 - 14h10 

Dans le détroit de Lemaire 
Sans visi sous la neige 
Encore une journée extraordinaire sur Sir Ernst ! 
Nous étions ce matin à Port Lockroy sur Wiencke Island, lieu triplement réputé, 
pour la qualité de son mouillage à l’abri de tous les vents, pour être le lieu d’une 
ancienne base britannique devenue en saison un petit musée avec un bureau de 
poste ... « the Penguin Post » ; et il est vrai que le lieu est aussi renommé pour ses 
manchots papous qui y vivent en grand nombre ... at least ! On s’entend plus ici… 
c’est Times square en période électorale. 
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Un timide rayon de soleil nous a laissé espérer une suite prometteuse. Quelques 
photos de nos voisins papous et nous voilà partis pour le détroit de Lemaire. Le 
vent et la neige sont revenus derechef et il a fallu passer le détroit de Peltier le 
long de l’île Doumer pour retrouver un peu de calme ... mais toujours pas de 
visibilité et même de la neige assez dense. Nous avons embouqué le détroit sans 
voir son point d’entrée, le cap Renard (747m quand même) sauf au radar bien sûr.  
 

 
 
Toutefois un soupçon d’éclaircies dans la neige qui a continué de tomber, et le 
rétrécissement du détroit nous a permis d’en apercevoir l’autre rive constituée de 
l’île Booth qui s’est montrée dans toute la splendeur de ses pics qui nous ont 
surplombés de près de 1000 m, tombant direct dans la mer, blanchis de couches de 
glace sur plusieurs dizaines de mètres.  
 
Nous avons contourné cette merveille sans nous plaindre du temps qui nous a 
empêché d’admirer l’ensemble avec un peu de ciel bleu..., et sommes arrivés le long 
de l’île Pleneau dans ce que nous avons pris d’abord pour un « simple » champ 
d’icebergs (déjà pas mal !) et y avons pris quelques photos du bateau vu de l’annexe 
dans laquelle avaient pris place les plus courageux (ou téméraires… mer plate, pas de 
vent) Philippe et Fabrice, rejoints par Hervé avec une caméra, et nous avons tourné 
autour d’un magnifique iceberg à trois têtes sur une même base, avec  des reflets 
vert émeraude, et avec une arche, sous laquelle notre Sir Ernst est passé.... en 
perspective ! 
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Déjà bien contents nous avons commencé à rêver au mouillage du soir et avons 
entrepris de contourner l’île Pleneau en laissant port Charcot, sur l’W de l’île 
Booth, à tribord , et alors, là, nous sommes « tombés » sur un rassemblant 
d’icebergs que la convergence des courants et des vents a mis miraculeusement sur 
notre route..! Ils étaient plus beaux ou plus grands les uns que les autres, 
cathédrales de glaces, d’arches et de sculptures, de parois lisses et brillantes, 
striées ou boursouflées dans une perspective de fin du monde (... imagination de 
l’auteur... !).  
 
Nous avons essayé de circuler au sein de ce salmigondis avec précaution en évitant 
d’y passer trop près, à une distance minimum de leur propre hauteur ; de sorte que 
nous avons fini par en sortir avec regret, sans trouver de sortie à ce labyrinthe de 
glace , en contournant cet amas exceptionnel, pleins de formes et de couleurs hors 
des normes (il y a plusieurs blancs…si si ) dans nos têtes et dans nos boîtes à 
images numériques. 
 
Beaucoup d’animaux aussi dans ce sanctuaire de la pureté, manchots papous 
partout, phoques toujours au repos sur un bout de glaçon, cormorans et labbes se 
chipotant un bout de poissons, ou  encore des goélands « dominicanus » passant 
paisiblement au-dessus de toute cette scène féerique . 
 
Pour terminer Hervé nous a déniché un mouillage pour un seul voilier, entre deux 
petites îles nommées Florence et Hovgaard, dans lequel trou il a fallu mettre en 
œuvre la technique de l’araignée pour stationner le bateau en sécurité pour la nuit. 
Tarif syndical... une bonne heure de travail car il  faut mettre l’annexe à l’eau, que  
deux équipiers y œuvrent pour chercher les points d’amarrage idoines, installent 
des élingues et y amarrent les aussières ou sangles, pendant que, sur le bateau, 
celui-ci est positionné à l’endroit souhaité, que les aussières soient préparées, 
prêtes à filer, fixées, lovées  etc... tout un chacun mérite son thé et un bon repos 
au chaud ensuite... 
 
Voilà, à 18h30, notre Sir Ernst était prêt pour la nuit, bien mouillé entre deux 
rives rocailleuses et enneigé, qu’il a déjà reçu la visite des locaux (phoque et papou) 
très intéressés par l’intrus du soir auquel ils vont vite s’habituer et qu’ils viendront 
visiter de plus en plus près.  
 
Le plus dur va être de classer les photos...  
par 65° 06’48s ... (avons passé aussi le 65ème aujourd’hui)  
et  64° 04’96w 
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26  janvier 2018 

 
 
Où nous arrivons à ce qui va constituer notre point Sud. 
 
5cm de neige ce matin au lever sur Sir Ernst, et la neige continue de tomber, 

transformant l’estran de marée 
en une fine banquise poudreuse ; 
magique ! Mais cela ne facilite pas 
une excursion  à terre et sans visi 
celle-ci perd franchement 
d’intérêt ! Appareillage donc 
après petit déjeuner et météo ; 
celle-ci ne se présente pas plus de 
manière favorable, le beau temps 
n’est pas à l’ordre du jour; surtout 
l’analyse de la carte isobariques 
donnée par les Gribs gfs nous 
annonce un petit coup de vent d’W 

qui nécessite que nous soyons à l’abri pour sa venue.  
Nous décidons donc de parcourir les 12 Mn qui nous sépare de Stella Creek, le 
mouillage réputé le plus sûr  d’Antarctique, sur Gilandez Island, dans les îles 
Argentines où est installée la Base Vernadsky, qui intéresse particulièrement 
notre Sir Ernst...  
 
La  base antarctique « Akademik Vernadsky » est une station de recherche 
ukrainienne de l'Antarctique, située à Marina Point sur l'île Galindez dans 
l'archipel Argentine. Elle est ainsi nommée en l'honneur de Vladimir 
Vernadski (1863 - 1945) minéralogiste et chimiste (russe)-ukrainien.  
 
La station originelle a été établie par British Antarctic Survey (BAS), nommée 
« Base F » ou aussi « îles argentines » sur l'île Winter située à toute proximité, en 
1947. L'abri principal, construit pour l'expédition British Graham Land, a été 
nommé "Wordie House" en l'honneur de James Wordie, un membre de l’expédition 
Endurance, officiellement appelée Imperial Trans-Antarctic Expedition (1914-
1917) dirigée par Ernest Shackleton qui ont exploré ce site... nous y voilà...! 
La Wordie House a été rénovée et désignée comme site historique et monument 



 

 

 31

préservé de l'Antarctique n° 62. La base a ensuite été déplacée sur l’île adjacente, 
l'île Galindez. Construit en mai 1954, le bâtiment principal a été nommé Maison du 
Couronnement, puisqu’il est de la même année que celui de la  Reine Élisabeth II  ! 
 

 
 
La base a été renommée « station Faraday » en août 1977 en l'honneur du 
scientifique britannique Michael Faraday. L'Ukraine a repris en charge la base en 
février 1996 pour une somme symbolique en échange de la continuité du 
programme de recherche scientifique de météorologie, de l'atmosphère terrestre, 
du champ magnétique terrestre, de l'ozone, de sismologie, de glaciologie, 
d'écologie, de biologie et de recherche de physiologie. La station composée neuf 
bâtiments est construite sur des fondations de roche. La Station fait aussi partie 
de l’ensemble de protection de la nature dans l’esprit du traité international sur 
l’Antarctique intervenu en 1950.  
C’est ainsi qu’en 2014, le tribunal correctionnel de Paris a condamné à une amende 
de 10.000 euros un skipper français qui, en méconnaissance des textes 
internationaux préservant ce site historique, y avait organisé sans autorisation des 
activités touristiques !....à bon entendeur...! (source Wikipedia-base routage « les 
pieds dans  l’eau »...). 
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Sommes donc descendus plein sud devant les îles Hovgaard puis Petermann 
avant de traverser le « French passage » permettant de joindre le large à 
tribord et les détroits de Fenola et de Lemaire à bâbord à travers le dédale 
fermant le secteur.  
Passant devant Fanfare Island (découverte un 14 juillet?) nous descendons 
le long des premières îles de l’archipel Argentine, dans lequel nous 
pénétrons par Corner pour nous présenter devant la base que nous 
découvrons sous un ciel Gris bas et neigeux  au milieu de restes d’iceberg 
échoués... fantasmagoriques dans le gris ambiant...  
Partis en reconnaissance entre Galindez et Winter, nous nous 
désillusionnons en voyant une goélette déjà au mouillage au centre de Stella 
Creek. Nous Partons donc à la recherche d’un autre mouillage de l’autre  
côté de Winter dans la Skua (labbe) Creek ... c’est pire encore car la crique 
est prise par les glaces, comme une banquise, sur laquelle se reposent 
paresseusement une bonne dizaine de phoques ! ...  
Retour à la Stella où nous envisageons de nous installer à côté, mais pas à 
couple, de la goélette dont nous approchons en marche arrière après avoir 
mouillé à gauche de son axe et de sa chaîne ; après lui avoir expliqué nos 
bonnes intentions, le skipper et son équipage nous facilitent la manœuvre en 
prenant nos amarres puis en passant eux-mêmes un bout à terre à tribord 
avant de leur propre bateau si bien que nos deux voiliers, à deux mètres l’un 
de l’autre, sont sur ancre avec un deux bouts à terre chacun, l’un à tribord 
et l’autre à bâbord, et deux bouts à terre de chaque côté... ! 
le tout dans la bonne humeur et des échanges sympathiques avec l’équipage 
du NOVARA, battant pavillon us. 
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Il s’agit d’une goélette à balestrons lesquels supportent voiles d’avant et gv 
de chaque mât sur une poutre pivotant autour du mât comme sur un axe. 
L’équipage est composé de cinq jeunes, et un moindre... grimpeurs de haut 
niveau envisageant des escalades en « première » et un bivouac en pleine 
montagne pour cinq jours... aguerris s’il en est, us citizen, irlandais et même 
un suisse genevois.  
Après tous ces échanges, nous sommes revenus à l’essentiel par une soupe 
bien chaude et un plat de pâtes avec une sauce à la crème et divers 
ingrédients mystérieux très papillants néanmoins et bienvenus !  
 
Café et/ou sieste avant une petite sortie à terre avant dîner... mais fait bien 
froid !  
Et demain Shackleton... il y a toujours une petite occasion de retrouver son 
inspiration qui nous guide depuis bientôt 6 ans ! (Commande du bateau en 
mars 2012...). 
 
65°15S  64°15 W 
 
27 - 28  janvier 2018 – visite et découverte 

 
Nous n’irons donc pas plus au sud... 
Les mouillages plus au sud sont assez éloignés, moins fréquentés car plus difficiles 
et moins sûrs. En outre la goélette amarrée à côté de nous en vient et s’est 
trouvée confrontée à la présence de glaces de manière importante dans le chenal 
Grandidier et Marguerite bay.  
 
La fin de l’hiver austral a été tardive et la base Vernadsky n’a été libérée des 
glaces que début janvier ; la crique où nous sommes aujourd’hui mouillés n’a été 
libérée que le 15 janvier ; enfin, le deuxième mouillage dans skua creek n’est 
toujours pas libéré ainsi que nous avons pu nous en apercevoir en arrivant, avec ses 
phoques qui somnolent au milieu sur la banquise qui y résiste. Le temps est donc 
venu à la découverte et à la visite de la base.  
 
D’abord l’île-Galindez.  
Pour quitter notre mouillage nous avons dû d’abord grimper sur des masses de 
roches  concassées, « ignées », puis sur des plaques de neiges profondes et en pente 
qui nous ont demandé quelques instants d’efforts alpestres. Récompensés nous avons 
découvert du sommet un coup d’œil à 360° tout à fait fantastique sur les détroits 
de Lemaire et Fenola au Nord, des paquebots d’icebergs au large, l’archipel de îles 
argentines très étendu, bas, tortueux... - les glénant à côté c’est de la roupie 
d’albatros ! - rocheux, d’une roche brun sombre et encombrées de plaques glacées et 
d’iceberg échoués, et sur la côte le Mont Shackleton... 
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Puis descente vers la station, en évitant les skuas (labbes)  qui nichent et qui 
n’apprécient pas notre intrusion dans leur domaine. Toujours les paysages de glace à 
couper le souffle. En approchant de la station on se rapproche également des 
colonies de papous ... pourraient aller ailleurs ... eh bien non ! Car ils ont besoin de 
roches pour leurs nids... et les hommes aussi pour les fondations de leurs 
installations ! Dans ce regroupement estival de reproduction, aperçu aussi un 
manchot Adélie et des CHIONIS blancs. 
 
Puis l’île Winter. Il nous a alors été proposé une première visite, celle de l’ancienne 
base anglaise, dont le bâtiment en bardage bitumineux porte le nom de Wordie ; les 

techniciens de la base en ont confié la 
clef à un membre de l’équipage voisin 
et nous y retrouvons avec les autres 
équipages au mouillage. Wordie House 
est située sur une très petite 
péninsule plate de l’île Winter (partie 
des îles Argentine et composée 
entièrement de roches ignées) 
adjacente à l’île Galindez. La cabane 
est entourée d’eau immédiatement au 
sud. Un étroit canal appelé crique 

Stella (où nous sommes mouillés) sépare l’île Winter de l’île Galindez sur laquelle est 
située la station Vernadsky. Les îles environnantes protègent le site de la mer 
ouverte et, en été, la zone est relativement libre de neige. On trouve à l’ouest de la 
base un vaste banc permanent de neige. 
 
 
Faune : on peut voir  sur l’île des manchots papous venus s’y reproduire avec de 
nombreux petits, parfois deux, des cormorans impériaux , des océanites de Wilson 
(Oceanites oceanicus) que nous avons déjà vues en grand nombre dans les détroits 
de Gerlache et de Lemaire, des labbes de l’Antarctique (Catharacta maccormicki, 
déjà vus en écosse au-dessus du 60° N) nichant encore sur toutes les têtes de 
cailloux, des goélands dominicains et un «  gros pigeon blanc »... à savoir un 
CHIONIS blanc (albus)… « la paloma antartica » qui est le seul oiseau de 
l’Antarctique sans patte palmée ; il est sédentaire mais remonte au Nord avant 
l’hiver. Pas fou quand même !  
 
A voir aussi à côté de la base au milieu des papous quelques manchots Adélie 
(Pygoscelis adeliae). Les techniciens ukrainiens qui nous ont accueillis nous ont 
également signalé une petite colonie de manchots kings (à jugulaire) et avoir vu 
exceptionnellement un manchot empereur. Viennent régulièrement se vautrer sur les 
plages, les roches et les icebergs plats des phoques de Weddell (Leptonychotes 
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weddellii) en grand nombre. Peu de flore: quelques lichens, Rhizocarpon sp. et Usnea 
Antarctica, et de la mousse dite « Polytrichum strictum ».  
 
Enfin la base Ukrainienne : par vhf (canal 08 ) , nous sommes invités par les 
techniciens à une visite de la station. Ils sont douze, pour un an, la relève est en 
Mars... avant le retour de l’hiver. Deux météorologues, deux techniciens mécaniques  
et diesel (il y a une centrale avec trois groupes qui tournent en permanence), deux 
biologistes, deux physiciens, un radio magnéticien, un radio, le coq, le doc, le boss.  
 
Nous sommes accueillis par Bogdan, spécialiste des ondes magnétiques qui nous fait 
visiter les installations , nous parle de leur travail , de leurs problèmes du 
ravitaillement, de la gestion et de l’évacuation des déchets une fois par an par un 
bateau  spécial à cet effet, de la production d’eau ... et du long et puissant hiver ; 
pendant celui-ci ils sont entièrement isolés et en-cas de difficultés peuvent à leur 
puissant voisin américain de la Base PALMER, où se faire assister par les 
britanniques qui ne lâchent pas leur ancienne base quand les ukrainiens ne peuvent 
pas fournir. Pour finir ils nous invitent dans  leur club... le Faraday bar... où nous 
trinquons et discutons avec eux et les autres équipages... sans que le jour ait pu finir 
de tomber... en dégustant leur production locale, le  «boutd’monde », à base d’un bon 
brin de vodka ! Ambiance chaleureuse, même avec le bateau russe, il est vrai 
immatriculé à La VALETTE... ce qui facilite sous le 65° S la cordialité des échanges 
internationaux. 

 
 
Repos aussi. 
Nous pensions partir dimanche en fin de matinée pour commencer à remonter vers 
Port Charcot sur l’w l’île Booth, lieu d’hivernage du « Français » lors de son 
expédition Antarctique 1903/1905. 
Le vent de NE, instable, ne nous nous y a pas encouragé ; en outre, il eut fallu faire 
25 miles face au vent avec 30nds dans le nez d’un vent à 1 où 2 degrés ; cela a calmé 
nos ardeurs... 
Amélioration de l’amarrage, corvée d’eau , une petite source sous un glacier nous a 
permis d’ajouter 120 l dans le réservoir bâbord ...et réparation chauffage qui est en 
panne depuis qu’il a été étouffé par le vent hier a.m et qu’Hervé s’y soit déjà 
largement époumoné ! Malgré les conseils des uns et des autres ... on peut pas tout 
avoir !... on a déjà retrouvé le fonctionnement du h.b mais on a plus de chauffage... 
essais du matin, enfumage... tentative de l’a.m... envie et espoir...  
Au calme, lecture - on a plus le temps avec les spectacles que nous avons admirés en 
cabotant... - photos... écriture pour le plaisir et le souvenir à mettre tout de suite en 
œuvre ... thé ... 
Une autre manière de profiter du dépaysement. 
A suivre. 
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29 Janvier … faux retour 

 

 une drôle de journée sur Sir Ernst... 
Quiconque aurait suivi notre trace sur la balise Delorme aurait pu se demander ce 
que nous avons foutu pour être partis le matin de la base Vernadski et y être 
revenu le soir. 
... 
C’est qu’en réalité nous avons vécu une grande journée sur les traces de Jean-
Baptiste CHARCOT et de ses deux hivernages. 
En 1903 avec le « français » sur l’île Booth et en 1909 
avec le « Pourquoi-pas » sur l’île Petermann. 
Port Charcot est situé dans une large baie ouverte au 
nord de la presqu’île en forme de « Y » à l’ouest de 

l’île Booth, 
laquelle ferme 
du Nord au sud 
le côté W du détroit de Lemaire. Cette baie 
appelée aussi Salpetrière bay, se poursuit 
au nw par une colline de 50m environ où se 
trouvent encore quelques restes de cet 
hivernage de 1903. Elle a été cartographiée 
lors de cette expédition et Charcot lui a 
donné le nom de son père, Jean-Martin, 
neurologiste réputé. 
 
Nous avions l’intention d’aller mouiller là où 

le « Français » avait hiverné.  
La météo annonçait un vent de NE mollissant après le grand frais du We. 
La navigation jusqu’au chenal Lemaire que nous laissons sur Tribord s’est déroulée 
sans problème. 
A partir de là toutefois le vent est progressivement monté au point d’atteindre 
30/35 nds dans des rafales type williwaws descendant des 1000m des montagnes 
de l’île Booth ; au point de rendre impossible le contournement de la presqu’île par 
l’île « Rallier » du nom de l’ami  de Charcot, spécialiste de l’Antarctique, qui l’avait 
accompagné pour ce premier hivernage,  Raymond RALLIER du Baty, ainsi  que le 
mouillage au nord de la presqu’île exposée au NE. Nous avons donc tenté un 
mouillage au sud mais les rafales ont rendu la manœuvre difficile au point que nous 
y avons renoncé non sans avoir récupéré les deux amarres que Fabrice et Philippe 
avaient quand même réussi à porter à terre. 
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Nous avons aussi tenté un nouveau mouillage à Pleneau, quelques miles au sud, mais 
le vent, là encore, rendait les manœuvres à risques. 
Nous sommes alors dirigés vers l’île Petermann dont le mouillage se situait sous le 
vent par rapport aux conditions que nous rencontrions alors. 
Ah! L’île Petermann !... l’île aux exploits français. Elle est située sur la côte ouest 
de la péninsule Antarctique, à une courte distance au sud de l'île Booth et du 
chenal Lemaire. Elle fait 2 km de long, est arrondie et basse. Elle héberge la 
colonie la plus au sud du monde de manchots papou et accueille aussi un certain 
nombre de manchots Adélie. 
 
Une expédition allemande, sous l'autorité de Eduard Dallmann, a découvert l'île en 
1873-74, et l'a nommée en l'honneur du géographe August Petermann. L'expédition 
antarctique française de 1908-10 de Jean-Baptiste Charcot explore le sud-est de 
l'île, et baptise cette côte Port de la Circoncision, parce qu'elle a été découverte 
le 1er janvier 1909, jour traditionnel de la cérémonie de la circoncision du Christ.  
 
 
Les abris construits par l'expédition ont disparu. Il reste un cairn, un refuge 
construit par l'Argentine en 1955 et une croix commémorant trois membres d'une 
expédition antarctique britannique, morts dans une tentative en 1982 de traverser 
la banquise de l'ancienne station Faraday à l'île Petermann. 
 

 
 
Et puis c’est l’île de l’hivernage du KIM. Après de multiples essais, et expériences 
infructueuses, « les 4 du Kim » décident de remonter vers Petermann et d’hiverner 
exactement au même endroit que le «POURQUOI PAS 
?» du commandant Charcot.  
 
Petermann, latitude 65°11 SUD, Longitude 64° OUEST, 
leur plaît énormément.  
 
Les quatre garçons se font tour à tour naturalistes, 
cinéastes, ornithologues, biologistes marins…  Ils 
comptent pas moins de 1200 nids de manchots Adélie et 
800 manchots papous, s’y mêlent un grand nombre de 

skuas, de goélands dominicains et 
des chionis. Ils recensent trois 
espèces de phoques : des phoques de wedell, des phoques 
crabiers et des phoques léopards…  
 
Le 6 avril 1981 marque le début d’un hivernage qui durera 
245 jours. KIM voit la mer se geler tout autour de lui. De 
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nombreuses espèces animales désertent petit à petit l’endroit, laissant l’équipage 
de plus en plus seul.  
Hiverner ne signifie pas, se planquer dans le fond de son bateau ; ils mettent en 
œuvre un raid en traîneau qu’ils vont tracter eux-mêmes au travers de la banquise. 
Le 12 juillet, ils sont prêts pour leur raid: ils marchent sur la mer gelée en tractant 
un traîneau de 370 kilos et parcourent, en 45 jours, 400 kilomètres qui leur 
permettent de s’approcher du Cercle Polaire   (66°30´).A leur retour, ils trouvent 
le bateau envahi de glace. Au mois d’Octobre l’équipage du KIM entreprend 
l’ascension des Monts Scott et Shackleton qui sont en face, de l’autre côté du 
détroit de Fenola.  
 
 
Déjà, les manchots, les oiseaux et les phoques reviennent tenir compagnie à KIM. 
Noël approche et bientôt la mer reprend ses droits sur la glace, libérant KIM qui 
quittera le mouillage qui l’a accueilli pendant dix mois. Ils publieront deux livres, 
appelés tout simplement KIM et KIM images de mers, parus aux éditions Pen 
Duick, qui nous ont bercé de rêves, et c’est un peu à cause d’eux que nous y 
sommes, en Antarctique !  

 
 
Quant à nous, plus modestement, nous voulions y mouiller pour la nuit. Mais le vent 
avait suscité une petite houle traversière, et surtout un gros glaçon en occupait la 
moitié de l’entrée ; il était posé au fond mais en plus se balançait au gré des 
vagues... très joli... mais pas propice pour le mouillage malgré l’attirance du lieu... 
nous y sommes restés un petit moment, le temps de remontées de ces souvenirs 
d’aventures et de rêves...  
 
Nous voilà donc de retour à la base Vernadsky sur l’île Galindez qui est le seul 
mouillage proche et fréquentable en toute sécurité... Bien nous en a pris car nous 
avons été accueillis à bras ouverts par les ukrainiens qui nous ont invité à 
participer à l’anniversaire d’un des membres de leur expédition. Beaux échanges... 
et verres levés... sans arrière-pensée, malgré la langue. Pour clôturer le tout, outre 
un peu d’eau douce proposée (c’est une belle denrée en ces latitudes) ils nous ont 
offert une séance de sauna. 
 
 
30  janvier 2018   

 

Journée de glaces 
... elle a pourtant débuté au sauna... notre ami ukrainien a chauffé le sauna pour 
nous et nous attendait à 9.00h précises pour une mise à disposition de une heure. 
Le « bâtiment » sauna est situé à l’extérieur de la base ; il faut en effet qu’il soit 
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au bord de l’eau... pour pouvoir s’y tremper selon l’usage après nous être fait 
mijoter à 100° !... nous ne céderons pas à cette ultime tentation...  
 
D’autant qu’il neige ! 
 
La cabane qui abrite le sauna se trouve donc à quelques dizaine de mètres du 
centre de la station et pour y accéder il faut passer au milieu de la colonie de 
papous, ce qui n’a pas rendu notre passage discret car ça craquette fort sur notre 
passage, d’autant qu’il y a beaucoup de jeunes que leurs parents défendent en 
manifestant bruyamment. Il y a aussi des nids de CHIONIS blancs, dont un situé 
juste sous le caillebotis de la plate-forme d’accès à la cabane; la tête du petit à 
quelques cm de nos bottes. 
 
L’installation est rustique 
mais efficace ; Bogdan 
nous a muni de deux 
bidons de  5 l chacun  
d’eau chaude et nous a 
montré les cuvettes 
destinées à permettre que 
nous nous aspergions et 
nous lavions... l’eau 
disparaissant par une 
bonde vers la nature grâce 
à un plancher légèrement 
en pente... mieux que la 
douche à l’italienne, la douche Antarctique a l’ukrainienne ! Mais 100° c’est très 
très chaud et après deux petits passages à ce régime transpirant nous sommes 
ressortis comme des sous neufs et tout ragaillardis.  
 
Beau moment de détente, encore. 
 
 
Nous avons repris la mer, direction le chenal Lemaire, que nous avons  trouvé 
sérieusement encombré de glaces. La navigation s’y est faite au ralenti, parfois au 
point mort sur l’erre, en zigzaguant et en cherchant les moins mauvais passages au 
sein de glaces en cours de fonte , provenant de tous les glaciers environnants ; 
malgré notre attention et la prudence d’Hervé, notre coque a eu à subir divers 
chocs et griffures malheureusement inévitables et la « sous-marine » a dû quelque 
peu trinquer... 
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Cela étant, entre-temps, le temps s’était quelque peu dégagé et sans subir un 
grand soleil d’été  nous avons bénéficié d’un jour blanc amélioré qui nous a ravis ; le 
Lemaire nous est apparu dans toute sa beauté et puissance... mais gelé l’hiver 
(austral)  dans des vents tempétueux… il ne peut plus y avoir quiconque au 
spectacle.  
Nous sommes émerveillés d’avoir pu en profiter. 
 
Beaucoup de phoques crabier sur les growlers, des baleines soufflantes et 
«sondantes » lançant leurs nageoires caudales au-dessus de l’eau comme pour nous 
saluer, et toujours des papous partout même loin des rivages ; il est vrai qu’ils ont 
de quoi trouver un atterrissage approprié avec tous les glaçons - sans oublier qu’en 
migration pour remonter au nord ils sont capables de nager plus de 1000 km.  
 
Nous poursuivons sur le chenal Peltier, à bâbord de l’entrée sud du « Gerlache », et 
nous dirigeons vers Port Lockroy, ou Dorian cove à l’entrée du chenal de 
Neumayeur. 
 
La météo étant favorable (sauf le ciel bleu qui semble pourtant vouloir faire un 
effort), nous optons pour le second, pour notre plus grand bonheur, car l’endroit 
est improbable et exceptionnel, magique... pour en rajouter ! : 
 
- Improbable car il faut aller le chercher à raser une falaise de glaces pour 
contourner une langue de rochers, passer sur un seuil à deux mètres puis s’avancer 
avec prudence au centre de la cuvette pour se retourner et mouiller dans l’axe et 
s’amarrer aux quatre coins. 
 

 
- Exceptionnel car le lieu est totalement isolé, silencieux (sauf les papous...) au 
sein d’un large cirque de montagnes au-dessus du glacier et de l’autre côté du 
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chenal Neumayer au nord.  Neige et glaces, golfe et mer... ça fait beaucoup. La 
grande nature... déjà une fois approchée par un Boreal, celui de Jean-Francois 
Eeman. 
- Magique, qu’il avait dit un de nos prédécesseurs en ce lieu, qui nous a donné son 
plan croqué au crayon sur ses notes... Merci. 
 
64° 19S  62°58W 
 
31 janvier 2018 

Chenal de Neumayer. 
Tu sors sans les lunettes. 
Tu mets 10  minutes à revoir clair à l’intérieur ! 
 
SOLEIL dès le lever... 
L’humeur guillerette et légère d’entrée, 
et photos à la sortie du trou de souris le long de la falaise de glace, avec nos 
TAGPE« touliniers amarisseurs grimpeurs pagayeurs de l’extrême », espèce 
heureusement non syndiquée de forçat de la plaisance en Antarctique. 
 

 
 

Ensuite le chenal de NEUMAYER, extraordinaire passage entre l’île Anvers et l’île 
Wiencke, dont on ne perçoit pas le cheminement au milieu des glaciers déversant 
sur l’eau leurs séracs  infinis dévalant de sommets à 1000m... les grandes 
Jorrasses sur mer ! nous laissant tout petit au milieu d’un dédales de pack plus ou 
moins compact de glaces, de growlers aux formes et couleurs, dans une harmonie 
de bleus et de verts émeraude, inlassablement renouvelée (il n’y a pas qu’à 
BoraBora !) le tout sous un soleil de plomb dont il a fallu se protéger sous peine de 
ne plus rien voir pendant 10 mn en rentrant dans la cabine. 
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... et son final, le Lion sound dans lequel nous avons arrêté le moteur et nous 
sommes restés immobiles pendant 3/4 h, le temps de déjeuner, tranquilles dans 
cet écrin blanc aux falaises abruptes. 

 
Puis le passage entre la pointe 
Pyswick sur l’île Anvers et l’île du 
même nom, et le goulet de l’île False 
avec ses belles otaries quelques peu 
surprises par le passage du bel oiseau 
bleu et de son équipage, 
 
Et le clou... baleines à tribord, 
baleines à bâbord, paisibles, 
soufflant, glissant en surface, puis 

plongeant et parfois sondant avec ce magnifique et élégant balancement de la 
caudale...  

 
Enfin Les îles Melchior. Elles sont situées presque au centre de la baie de Dallmann 
entre Anvers et Brabant ... et au Nord de Gand...sacré Gerlache! Une fois ! Cet 
ensemble d'îles fait partie de l'archipel Palmer en bordure de la péninsule 
Antarctique sur la mer de Bellingshausen.  
 
Dallmann était  un chasseur de baleines et un explorateur allemand. On lui doit la 
découverte de différentes îles et terres antarctiques lors de son expédition de 
1873-1874 à bord du Gröenland, dont les Melchior auxquelles il ne donna aucun 
nom. 
Elles seront à nouveau observées par l'expédition antarctique de 1903-1905 de 
« notre » Jean-Baptiste Charcot,  sur le « Français », qui appellera « Île 
Melchior » ce qui lui a paru être une grande île plus à l'Est que les autres. On 
aurait pu croire qu’il l’a découverte un jour d’Epiphanie... que nenni ! Charcot l’a 
nommé ainsi en l'honneur du vice-amiral Jules Melchior ... ça fait moins désordre 
que Balthazar ! 
Des observations approfondies montreront plus tard qu'à cet endroit il y a en 
réalité deux îles. Depuis, le nom de « Melchior » est donné à la totalité du groupe 
d'îles maintenant connues et on a donné aux îles des noms de lettres grecques : les 
îles Sigma au nord de l'archipel, Eta et Omega à l'est, Lambda, Kappa et Gamma à 
l’ouest, pour les plus importantes ; mais aussi...Thau, Rho, Delta, Thêta, Alpha, 
Beta... sans oublier Pi pour que le compte rond y soit ! et Epsilon ... pour arrondir re 
!! Sur Gamma, appelée aussi île de l’Observatoire, où a été installée en 1947 la Base 
Melchior, station Argentine de recherche scientifique, avec même un observatoire 
astronomique, à Punta Gallows ; elle est aujourd’hui seulement ouverte en 
« saison ».  
Et au sud l’ensemble des îles Omicron.  
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Globalement ce sont des îles sans relief agressif, copieusement glacées et  
enneigées et ressembleraient plus à de gros tas de fromage blanc.  
 
Nous passons devant la base Melchior dont le mouillage est déjà  occupé par un 
ketch.  
 
Nous allons donc mouiller dans l’étroit chenal entre Oméga et Eta, avec les 4 
amarres à terre grâce la dextérité de nos TGAPE - spécialistes attitrés à ces 
formalités de début et de fin de navigation sous ces latitudes. 
... Poêle Reflex, dîner et « Séquence »...  
 
64° 19S  62° 55w 
 

 
1 février 2018 

 
 

Repos 
Photos  
Descentes des falaises sur le dos dans la neige… comme des sales gosses… quel 
plaisir. 
 
Au lever, sous la neige qui tombe en bleu-issant tout, quelque oceanites virevoltent 
au ras de l’eau, en bordures des rochers, à la recherche de quelque chose à 
picorer. 
 
2 février  2018 

Nouvelle journée avec ciel neigeux sur le Gerlache 
 
Quittons les îles Melchior et  ce beau mouillage de l’île Omega, face à la falaise de 
glace et de neige de l’île Eta. 
En sortant du chenal sur la droite, sur les roches proches de l’eau non couvertes de 
neige trois otaries semblent surprises par un passage inattendu dans un 
environnement qui leur appartient.  
 
En route pour la péninsule Antarctique (ou Terre de Graham pour les anglais). Ciel 
gris et bas, mer grise dans laquelle les icebergs et growlers se fondent quelque peu 
et il faut se méfier de ceux, presque fondus, que l’on voit au dernier moment tant 
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ils sont déjà transparent  comme du verre et encore de taille substantielle pour 
donner un vrai coup de bélier à la coque, qui encaisse, certes, mais inutile de 
provoquer ! Entre Brabant, Gand et Anvers croisons à nouveau les baleines. Avec 
tous ces noms, l’on réalise qu’en fin de 19ème et début du 20ème siècle l’engouement 
pour la découverte de ces terres nouvelles et les expéditions vers le pôle étaient 
vraiment internationales et que beaucoup d’explorateurs se retrouvaient les uns et 
les autres dans un but commun, le Sud.  
 
Retour au 1er février  
 
Sommes restés au repos la journée d’hier, dans ce mouillage isolé entre les îles où 
se trouvait, un peu plus vers l’entrée, « Esprit d’équipe », ce voilier de 18m environ 
avec lequel Lionel Péan a gagné la Whitbread (19..?) en temps compensé, et qui est 

maintenant affrété au charter en 
Antarctique. Après une matinée consacrée 
au bateau, d’abord, relais du guindeau, 
barre de retenue des casseroles sur la 
cuisinière, bidonnage d’eau douce en pied de 
glacier ce qui nous assure un 
approvisionnement suffisant pour la fin du 
parcours et apporte surtout une qualité 
très douce à l’eau des fonds, très 
appréciable pour les mains et les 
toilettes..., nettoyages divers et aspirateur, 

après-midi sieste pour les petits... promenade sur les fronts de neige et retour en 
luge... sur les fonds de cirés, pour les « jeunes » !  
 
Et, au calme, lecture, photos - il y en a tant, thé de détente, et cinéma après dîner 
avec la projection sur  l’ordi d’Herve et grâce à son disque dur externe (500 films 
téléchargés !) d’un film, ciselé, des frères Coen « True Grit »... un bijou de western 
original pour assurer le dépaysement !  
 
Cette escale a également été intéressante car nous avons retrouvé une île 
« maritime », cad loin du continent (la péninsule), à l’ouverture le large vers la mer 
de Bellinghausen (encore un grand explorateur  des premiers temps, au 18ème s), 
et nous avons retrouvé des oiseaux de mer ; des goélands dominicains , avec leurs 
petits en fin de nidification, nos chères sternes arctiques, des océanites de wilson 
(océanicus..) qui pêchaient ce matin sur l’eau en bordure des roches, et, le long des 
îles Omicron, des puffins arctiques (?) avec de belles ailes en pointe gris pale (pas 
argenté ni fuligineux) ; plus vus de manchot ni de phoque. 
 
Retour dans le détroit de Gerlache et cap à l’Est, le 2 février – suite 
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Vu à plusieurs reprises des baleines (baleines à bosse ou rorqual) que nous avons pu 
accompagner et largement mitrailler, au numérique, bien sûr! Fantastique ! on a pu 
rester une bonne dizaine de min avec un groupe de 5  qui « sondaient » 
régulièrement à une centaine de mètres de nous sans manifester quelque 
inquiétude à notre présence. 
 
Quart de veille,  et/ou de barre suivant la présence de pack épars ; le temps est 
franchement maussade... temp de l’eau 3°, stable, temp Air 0,2° ... c’est peu, vent 
en plus, pluie et neige... cagoule casquette polaire ou bonnet voire capuche, gants 
laine + gants caoutchouc. Visibilité réduite mais suffisante et on sait pourquoi on le 
surnomme le continent blanc !  
 
17.00h toujours très gris... nous arrivons à Enterprise Island. Toujours humide et 
tout un chacun de s’équiper pour les manœuvres d’amarrage... mouillage à couple 
l’épave  du baleinier Governoren... l’épave est à nous... aucun autre amateur 
d’Antarctique... sauf les sternes et une petite colonie d’otaries que nous n’avions 
pas lors de notre premier passage.  
Petit mot à Jean Claude Lapraz 
 
Ah ! mon Jean-claude 
 
C’est très simple... 
Je ne « perçois » rien ! (… des fureurs lointaines de la société !) ; nous n’avons 
aucune nouvelle du monde. Le nôtre est blanc. 
Il ne nous appartient pas, c’est celui de la nature  où l’homme n’a pas sa place !  
C’est ce qui rend le voyage grandiose car vouloir y être n’est pas à la portée du 
promeneur de base... c’est loin, tout entouré d’eau, et tout est gelé... 
Après c’est l’espace... !  
Encore une petite semaine avant la traversée un peu compliquée car toujours 
ventée et agitée.  
La bizzzzes à toi et à nelly 
... et comme toujours au fidèle messager 
 
3 février  2018 

 

WE de détente avant le Drake. 
Au commencement le temps était encore gris. Il est tombé une petite neige de bon 
matin qui a blanchi la coque rouillée du Governoren. Après le petit déjeuner-météo-
Brain storming et planning du jour, des prochains et des suivants (on commence à 
regarder la météo du Drake à partir de mercredi ou jeudi ), quelques bricolages 
par les experts Fabrice et Christian, puis démarrage du hb par Philippe, nous voilà 
partis pour un petit tour en annexe jusqu’à un îlot voisin (Hansen islands) où nous 
avons remarqué lA présence de vieilles barques... histoire de s’interroger sur leur 
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présence en cet endroit où elles ont manifestement été montées par la volonté des 
hommes... les naufragés du baleinier ? Leur refuge sur cet îlot en attendant les 
secours... ? 
Au retour nous coupons le moteur pour ne pas déranger une petite colonie d’otaries 
antarctiques  à la fourrure chocolat foncé, au repos. Le cliquetis des appareils  les 
dérange à peine et ils retombent lourdement sur leur rocher une fois identifié que 
nous ne sommes pas belliqueux... heureusement qu’ils n’ont pas la mémoire des 
temps anciens où leur graisse et leur fourrure étaient prisées. 
 
Entre temps, le ciel s’est partiellement dégagé et, le temps d’appareiller, la barre 
de nuages clairs que nous avons aperçue au NE s’est progressivement rapprochée ; 
un soleil intermittent nous est apparu... excellent pour le moral toujours au beau 
fixe et au grand frais...! 
 
Cap sur Bluff (? si si) Island, Murray harbour et son petit mouillage à cul de 
challenger Island ( 64°21’S 61°34’W). 
En attendant cuisine et pain par Hervé, avec son nouvel apprenti boulanger, 
Fabrice.  
Vous avez dit « Bluff »?... Les lieux étaient connus des 1820 par les chasseurs de 
phoques. Toutefois cette côte était cartographiée comme faisant partie de la 
péninsule jusqu’à ce qu’un chasseur de Baleines du nom de Graham découvrit en 
1922 un chenal séparant l’île du continent, au sud, prouvant l’insularité de cette 
terre qui s’en était caché depuis un siècle ! Le nom de Murray subsiste pour le Cap 
et pour l’abri, très relatif; car nous y sommes allés après avoir dégusté le site 
extraordinaire du Passage Graham, mais le mouillage s’y est avéré à notre sens 
très incertain et Hervé a préféré ne pas rester et poursuivre vers le Cap 
Herschel, dernier mouillage répertorié comme tel en remontant le long de la 
péninsule vers le NE le long de la falaise et ne permettait pas de nous écarter des 
hauts fonds ni de la falaise de glace. 
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Quant au passage Graham il s’est avéré un lieu particulièrement superbe et 
impressionnant par le nombre et l’ampleur de ses glaciers avec d’énormes séracs 
venant de montagnes élevés et plongeant dans l’eau de la hauteur de ses falaises 
déchiquetées. En outre le temps incertain nous a apporté des couleurs diverses 
entre les nuages à mi-hauteur et l’éclat des glaciers dans leurs pastels ouatés de 
vert-bleu pâles et d’acier. 
 
Le fait notable de cette fin d’a.m c’est le retour du vent et du froid car si la 
température est restée stable à 2° env, le vent de Ne est revenu et 15 nds face au 
vent et à la vitesse du bateau donne des températures presque symétrique 
négatives nécessitant plusieurs couches et des changements de quart fréquents... 
 
En outre la mer s’est progressivement modifiée depuis que nous avons quitté le Cap 
Murray. Nous avons aperçu de loin... et de dos ! du SE, l’île de « two hummock » 
caractéristique par ses deux sommets presque identiques que nous avions 
entr’aperçu lors de la « descente » en embouquant le détroit de Gerlache, ce qui 
signifie que nous venons d’en sortir, et que nous ne sommes plus à l’abri au vent du 
large et de la houle dont les îles nous protégeaient ; fini ce confort. Nous voyons 
bien aussi que nous sortons des routes classiques des touristes concentrées sur les 
parcours les plus scéniques Gerlache Lemaire Grandidier. La nature se fait encore 
plus austère et ressentons encore plus sa puissance naturelle ; l’Antarctique vient 
chercher de plus fort notre volonté. 
 
Ah le cap Herschel ! (appelé aussi Cape Sterneck par the Belgian Antarctic 
Expédition de 1898 sous le commandement du  Lieutenant Adrien de Gerlache 
quand il explora toutes ces côtes - Herschel est le nom Anglais )... falaise noires et 
abruptes  , pics tombant à vif, Glaces d’une verticalité époustouflante et séracs de 
40 à 50 m de haut dégoulinant littéralement des sommets... fô avoir envie d’une 
soupe chaude au calme et de suite... même s’il faut encore deux bonnes heures en 
temps normal, entre le choix de l’emplacement et les manœuvres d’apparaux... 
 
Arrivée à la tombée de la nuit, eh oui!  car nous remontons... et la saison passe jour 
après jour !  vers 20.30 h, entrons dans les roches et glaciers du cap à la 
recherche du mouillage annoncé. Nous décidons après plusieurs tours de vue et de 
prise de connaissance, puis larguons nos braves et fiers pagayeurs-amarreurs.... de 
l’extrême. Une première amarre à un premier rocher , puis une seconde ... malgré la 
houle ... et nous partons en travers pour mouiller au vent et créer un axe de chaîne 
sur bâbord qui nous écarte des hauts fond tribords et re- passons une troisième 
amarre ... tout le monde il est contents ... sauf deux ou trois lions de mer qui ont dû 
laisser la place à nos escrimeurs (ils s’escriment pour nous amarrer !) avec 30nds 
dans les rafales , eau à 1,6° et air à -0,7°... et il s’est remis à neiger, naturlisch... ! 
À 23 h tout est terminé ... et c’est l’heure du malt, ... pétillant ou maturé (c’est 
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samedi quand même !)... dîner, poêle  et belle humeur... quel bonheur que la 
plaisance.... 
 

4 février  2018 

 
 
Au réveil alerte glaces ! Un pan de falaise a dû tomber dans la nuit de l’autre côté 
du petit chenal dans lequel nous sommes mouillés et plusieurs growlers aussi gros 
que nous, mais quel poids ? se présentent poussés par le vent et il doit y avoir un 
léger courant. Heureusement aucun gros n’est à notre approche et nous repoussons 
un peu la valetaille qui prend un malin plaisir à venir clapoter et tintiller  sous la 

jupe arrière ! A surveiller... 
 
C’est un mouillage particulièrement sauvage. 
Le site est grandiose et le lieu du mouillage 
particulièrement exigu, les fonds tombent 
rapidement, il faut aller s’accrocher sur des 
rochers plutôt arrondis et glissant outre le 
fait qu’ils étaient occupés par diverses 
colonies d’otaries antarctiques à fourrure, 
de manchots à jugulaires et d’océanites. 
Quelques dominicanus, labbes, puffins 

arctiques, et même retour des Albatros et des Pétrels géants que nous n’avions 
quasiment plus vus dans les détroits... enfin le mouillage est situé dans un petit 
groupe d’île hb situées au bout d’une pointe ouverte sur le large et même à l’abri 
subsiste à l’intérieur une petite houle qui ne facilite pas le débarquement de nos 
artistes de l’amarrage ; même équipés de leur gilet, il ne ferait pas bon passer dans 
une eau à 1,4°! Philippe en profite pour essayer la combinaison de survie du bord. 
Après le petit déjeuner à un horaire de grasse-mat et le point météo, nous 
décidons de partir demain pour l’île Déception au Sw des Shetlands du sud, 
directement sans passer par le mouillage de Trinity Island sur lequel nous n’avons 
que de mauvais renseignements. 
 
Après le point météo, 
Dominical repos, 
pas d’apparaux, 
Sortie en canot pour aller voir les manchots jugulaires, photos... 
64°02´90 S 60°59’ 85 W 
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5 février 2018 
 
Lever en fanfare... alerte glaces sais. II…vers 04.00 le jour venait de poindre 
depuis une heure à peine quand j’ouvrais vivement un œil par suite d’un choc 
entendu et ressenti sur l’étrave, suivi d’un crissement régulier le long de la coque, 
juste sous mon oreille gauche. Sorti de mon sous-duvet polaire, puis du  duv, je 
jette un œil à droite et à gauche et sursaute d’horreur : Un GLAÇON ! Et un vrai, 
un gros, sur la joue avant bâbord. Le temps d’enfiler l’intégrale HH et me voilà 
essayant de pousser avec la gaffe un iceberg (plus de 5 m ce n’est plus un 
growlers) en deux parties, plus ou moins égales, chacune de la taille de notre 
bateau et reliées entre elles. Il est sur l’avant bâbord et pousse le bateau, sa 
langue immergée s’appuie sur notre chaîne d’ancre. Il constitue un vrai danger pour 
notre mouillage et pourrait nous pousser vers les rochers... et il n’y aurait pas 
grand monde pour venir nous retrouver en ces lieux... (Joke ! vu nos équipements 
radios et satellitaires de sécurité !) 
 
Branle-bas. Je préviens Hervé qui réveille tout le monde.  
 
Dans un premier temps on le repousse là où il s’appuie sur nous et on essaye de 
dégager la chaîne qui s’est prise dans la partie centrale et qui va jusqu’à former un 
angle tendu. On a un peu de place et de fond derrière et on balance encore un peu 
plus de chaîne ce qui nous écarte ; le glaçon se déplace un peu vers la droite; on va 
dégager, grâce à nos artistes rameurs de l’extrême..., les deux amarres AR qui ne 
servent plus et ne gardons plus que la bâbord ; puis nous nous déplaçons 
latéralement sur bâbord en raidissant ladite amarre ce qui amène progressivement 
notre avant  sur le côté gauche de l’iceberg et nous nous assurons que la chaîne est 
dégagée du poids de l’intrus . Nous commençons à remonter doucement la chaîne 
tout en nous maintenant sur l’amarre bâbord  ; nous arrivons ainsi à passer le long 
de l’iceberg en le repoussant de la coque avec gaffe et rame, puis à revenir dans 
l’axe et au-dessus de notre mouillage et le relever ,,en espérant que le fond de 
l’iceberg ne soit pas dessus. 
 
Nos spécialistes des amarrages larguent la dernière aussière, puis rembarquent 
acrobatiquement sur l’annexe et nous les récupérons, hagards comme nous de ces 
événements subits et matutinaux... tout un chacun s’équipe plus chaudement que le 
provisoire qui avait été enfilé hâtivement.  
 
Le KanoT  libéré nous pouvons sortir de ces lieux que nous n’oublierons pas, pour 
leur beauté sauvage aussi !... glace sur le pont, temp air -0,7°, temp eau 1,7° com en 
pied de glacier,... mais mais grand soleil, si, si !  
Cap sur Déception, et petit déjeuner Panetone... (le dernier !) 
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A 07.30 : large, pétrel géant, grosse houle désordonnée, on attend le vent, d’ouest, 
qui semble vouloir nous honorer dans cette belle remontée vers les shetlands. 
En arrière la chaîne de montagnes ininterrompues de la péninsule montre encore 
ses pics blancs et ses glaciers immenses. Encore impressionnant ; on ne s’en lasse 
pas.  
 
 
10.00h. :  Gv hissée , et tentative aussi avec le génois vite  roulé néanmoins le vent 
n’étant pas encore stabilisé; en tous cas c’est la première fois depuis le 21 janvier 
à 14.00h lors de notre arrivée dans le détroit de Gerlach, à quelques miles plus à 
l’ouest, dans le Croker passage, que nous avons hissé les voiles.  
Le soleil disparaît sous quelques couches de stratus. Temp air 2° temp eau 2°...  
sommes toujours en zone Antarctique ! 
DTW-Déception Island 38 Mn. 
 
Albatros, l’éternel retour, et encore des manchots qui « marsoinnent ». 
 
15.00h - Nous voilà à vue de l’île Déception. En quittant le cap Herschel, ses hautes 
montagnes et falaises environnantes, nous avions un peu l’impression de quitter 
l’Antarctique et que la prochaine escale se civiliserait... ! D’emblée Il n’en est rien 
et l’on perçoit de suite que ce n’est pas plus vivable qu’en bas et que l’homme n’y a 
pas plus sa place. Tout au plus, à 70 M nautiques environ de la Péninsule , ces îles 
ont servi de base arrière de la difficile époque de la découverte , de l’exploration 
puis de l’exploitation par la chasse à la baleine et au phoque , et y avaient été 
établies des bases d’un travail épouvantable pour les animaux , et pour les hommes 
entraînés dans ces épisodes sinistres, mais il fallait bien gagner « sa vie ». 
 

 
 
  Voilà ce que raconte Charcot quand il a découvert Déception en 1909, à son 
arrivée dans la « Caldeira »(le cratère de cet ancien volcan) : « des morceaux de 
baleines flottent de tous côtés et des cadavres en train d’être dépecés ou 
attendant de l’être sont accostés aux différents bateaux. L’odeur est 
insupportable.... avec grand peine nous nous frayons un chemin à travers les 
cadavres de baleines, nous n’hésitons pas à repartir et à nous diriger plus au fond 
de la baie vers ce qui fut Pendulum cove. Avec difficulté, nous trouvons cette 
anse... et nous laissons tomber l’ancre à 2h du matin » (citation reprise du récit de 
l’équipage du Nomanie rencontré à Bora Bora) 
Temps fort heureusement révolu pour notre arrivée . C’est du site dont pouvons 
profiter aujourd’hui. Elle nous apparaît dans la puissance de ses falaises abruptes 
et déchiquetées et de ses monts volcaniques noires et bruns foncé encore un peu 
enneigés.  
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DECEPTION Island est bien souvent traduit en français par « île de la 
Déception ». La traduction exacte est cependant « île de la tromperie ». 
D’apparence parfaitement ronde de l’extérieur, les baleiniers américains furent 
dans un premier temps trompés par son apparence impénétrable, ils finirent 
cependant par en trouver l’entrée en 1820… (source Wikipedia). 
 
L'île a une forme arrondie, avec un diamètre maximum de 12 km. Son point le plus 
élevé est un mont non nommé de 576 m. Une grande baie, Port Foster, se trouve au 
centre de l'île ; mesurant 9 km de long sur 6 km de large, elle occupe la majorité 
du centre de l'île. Cette baie a une entrée très étroite : de seulement 230 m de 
large, ce goulet est appelé les Forges de Neptune1 (en anglais Neptune's Bellows, 
littéralement « soufflet de Neptune »). Le passage de ce détroit se fait encore 
plus difficile avec la présence du Raven Rock, 2,5 m sous la surface de l'eau, au 
milieu du passage. 
 
L'île est connue pour sa baie, Port Foster, l'une des mieux protégées des vents et 
de la houle de l'océan Austral, et pour son volcan, dont les dernières éruptions, en 
1967 et 1969, infligèrent des dégâts conséquents aux bases scientifiques.  
 
16 00 - entrée dans port Foster ; 17.00 - mouillage et installation ; on attend 30 à 
40 nds de vent de N a NW pour demain. 
 

 
 
A 18.00 h tout est bouclé et nous voilà mouillés et amarres à Telefon bay ... où on 
ne risque pas d’avoir le moindre wifi... 
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Nous sommes au milieu d’un cirque de cratères de laves et on se croirait presque  
dans « les hauts de France » au  centre de plusieurs terrils ! 
 
62°55’S 60°41’ W 

6 février 2018 

 
 
Au mouillage à Telefon Bay. Pluie et vent tombant en rafales des collines et talus 
volcaniques qui nous entourent. Le vent nous bouscule, tire sur l’ancre et les 
amarres qui s’amortissent réciproquement ; il vibre et tangue dans l’évitage, 
pendant que nous sommes en confort avec le poêle  Reflex... quand celui-ci ne 
manifeste pas trop de refoulement !  
 
Sommes mouillés en « étoile » avec 45 m de chaînes dans 6 à 7 m de fond entre Pm 
et Bm, deux aussières à terre en V élargi , nos pagayeurs-maçons-terrassiers de 
l’extrême ayant trouvé et dégagé au piolet les pierres idoines sur la plage de sable 
noire, outre une sangle à 120° frappé à l’entrée de notre cratère au cas où le veut 
tournerait plus tôt que prévu au NE . 
 

 
 
Telefon Bay est une petite baie au Nord W de Port Foster. 
Le nom est apparu sur une carte de l’expédition Antarctique de notre Charcot, en 
1908-10. Il vient du nom d’un bateau norvégien de 77m de long environ  qui s’était 
échoué en 1908 sur la côte des shetlands du sud alors qu’il transportait du charbon 
et des barils vides pour la station baleinière, a été renfloué et remorqué en ce lieu 
pour être réparé et reprendre du service ... avant de couler au Danemark en 1913 
dans une collision avec un autre cargo! (source Wikipedia). 
 
Au niveau de la faune, l’intérieur de la « caldeira » n’est peuplée d’aucune colonie 
d’oiseau, sauf l’extérieur de l’île cependant, à Baily Head, à droite avant l’entrée de 
Neptune, où se trouve la plus grande colonie de manchots de la région (des 
jugulaires), vraisemblablement en raison des caractéristiques physico-chimiques de 
l’eau ainsi que de sa température, résultant de l’activité volcanique. L'île a en effet 
des microclimats très variés. La température de l'eau peut s'élever jusqu'à 70 °C, 
et l'air près des régions volcaniques peut monter jusqu'à 40 °C. 
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... pas d’humains non plus ! Le volcan a dissuadé toute implantation. Le volcan a été 
jugé trop dangereux pour qu’on investisse dans les stations ; il n'en reste plus que 
deux, utilisées seulement en été  : Gabriel de Castille (Espagne) et 
Décepción (Argentine). En effet en 1969, une  éruption volcanique a recouvert de 
cendres les installations baleinières dont Il ne reste actuellement en guise de 
vestiges, que quelques bâtiments de vie et ateliers, des réservoirs de stockage, 
ainsi que les bouilleurs de graisse de baleine. Cette éruption a détruit également 
une base installée par les anglais dans le cadre de l’opération secrète Tabarin (en 
1944). Les bases chiliennes Pedro Aguirre Cerda et Gutierrez Vargas furent elles 
aussi détruites. 
 
Trente-cinq hommes étaient enterrés dans le cimetière de l'île, mais celui-ci fut 
recouvert par la lave lors de l'éruption. 
 
Parmi les autres ruines de la baie des Baleiniers, on trouve un vieux hangar aérien 
avec un fuselage d'avion avec la base scientifique britannique, Biscoe House, 
abandonnée une première fois en 1967, dont le centre fut définitivement détruit 
par l'éruption de 1969.  

 
Quant à nous, au mouillage, on s’assure régulièrement de la chaîne et des amarres 
soumises à efforts important avec les rafales brutales qui nous tombent dessus en 
2/3 secondes de 10 à 35 nds ; nous commençons à préparer notre prochain passage 
du Drake. Hervé s’est employé  à checker le moteur , nettoyer les filtres, 
contrôler les niveaux , vérifier le bas gréement( on verra si on peut le monter pour 
faire un tour de mature qd il ventera et pleuvra moins..), bôme, vit de mulet, hale-
bas, walder... nettoyages intérieurs et douches après la sortie des deux courageux 
qui vont affronter les éléments vraiment peu engageants...cartes météo enfin que 
nous prenons deux fois par jour pour la zone, et pour le passage du « Drake ». 

 
Deux autres bateaux sont non loin 
de nous en attente aussi pour 
remonter; nous les avons déjà 
rencontrés dans nos pérégrinations 
dans les glaces, la goélette à 
balestrons NOVARA rencontrée à 
stella creek à la base Vernadski, et 
« esprit d’équipe » le sloop de 18 m 
vu à Omega dans les Melchior 
islands. Aperçu aussi au mouillage 
dans la baie des baleiniers au SE de 

la caldeira le voilier australien « Kraken » vu à Enterprise island, le long du 
Governoren (Foyn hr.). Décidément tt le petit monde de la voile en Antarctique❄c a 
maintenant cap au Nord... « sur la glace abandonnée…��... otaries et chionis 
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blancs�� regard’partir les papous et autres sternes✈claissant seuls les gars de la 
basecc� »... ... 
 
Philippe et Fabrice rentrant de leur courageuse promenade de santé nous ont 
indiqué avoir eu des difficultés à tenir et à marcher face au vent qui s’avère très 
violent ( 40 a 45 nds) hors de l’abri où nous nous trouvons. 
 
7 février 2018 

 
Direction Whalers bay. 
En attendant, lever petit-dej météo et prépa « Drake »… 
Temp eau 3,9° malgré quelques fumerolles en pied de falaises volcaniques... 
Temp air 4,9° 
 
Temps gris et venté même si quelques nuages laissent passer de maigres rayons de 
soleil. 
Bateau 8° ... nous avons eu une interruption du poêle qui a fortement refoulé dans 
une rafale et a « récalcitré » au démarrage ! Encore des rafales de vent à 25/30 
nds, moins fréquentes et moins violentes qu’hier ; les bateaux partent encore au 
lof dans certaines d’entre elles avec des variations d’évitage à plus de 90°... hier 
une rafale qui n’en finissait plus de tourner dans le cratère qui nous abrite nous a 
fait faire un 180° qui a nécessité que nous intervenions à plusieurs reprises pour 
régler les amarres. 
Mais TVB. 
 
14.30h - quittons le mouillage de Telefon bay, allons saluer les deux bateaux au 
mouillage qui nous confirment partir aussi demain matin pour profiter du créneau 
de météo et s’avancer également dans l’après-midi en allant à w 
Whallers bay qui est juste avant la sortie du soufflet de Neptune... l’un partant 
pour les Falklands, NOVARA, l’autre, Esprit d’équipe, partant comme nous pour 
Puerto Williams. 
 
16.00h - mouillage «swing » (sans amarres) à Whalers bay devant les installations 
baleinières éventrées et rouillées.  
 
Ballade à terre pour l’équipage ; Sans soleil et même un peu sous la pluie c’est 
presque sinistre ; difficile d’y trouver une quelconque poésie du passé surtout 
quand on sait à quoi servait ces foutues tôles de rouilles! Les restes de la base 
anglaise ne présentent pas plus d’intérêt ; c’est vrai qu’ils sont partis en cata lors 
de la dernière éruption, mais quand même ... z’auraient pu revenir pour nettoyer et 
démonter... y a même une vielle cuisinière à bois qui trône  seule sur une dalle 
béton dont tous les murs ont été arrachés... l’ensemble  est constitué de pans de 
murs en bois effondrés, de tôles arrachées , de fenêtres béantes... le tout 
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recouvert d’une épaisseur certaine de graviers noirs sur tout le site , comme sur le 
reste de l’île , volcaniques bien sûr...  
 
Heureusement que cela est entrecoupé du blanc de la neige sur les sommets et 
dans les ravines...y a pas de quoi s’interroger sur le prix du m2 même en première 
zone avec vue sur mer ! 
 
Le site est un peu occupé par quelques goélands dominicanus et par des labbes qui 
lorgnent sur leur petit... et par quelques otaries flegmatiques sur le paysage et les 
touristes qui viennent les consulter et se baigner dans LE centimètre d’eau chaude 
qui se répand en surface en provenance des quelques sources chaudes encore 
actives. 
 
Retour sur Sir Ernst, nettoyage des bottes, dégonflage et pliage de l’annexe, 
rangement des coffres et des aussières qui ne seront pas utiles au large. 
 
Dernière soirée en zone Antarctique... déjà! Le blanc glacé nous manque  déjà !  
A nous le Drake et le cap Horn. 
A plus pour la suite des aventures de notre oiseau bleu. 
Par 62°59S et 60° 32W 
 
8 février 2018 

 

Ceci est une date historique. 
C’est le jour du départ pour notre retour par le passage du Drake. 
 
Réussir son Antarctique, c’est aussi réussir son retour !  
Nous y voilà donc , avec un départ soigneusement calculé avec la fin de la 
dépression en cours qui, à notre niveau de latitude  sud , donne de  l’Est , ce qui 
nous permet de nous glisser vers le nw, de nous recaler à l’W en attendant le 
système météo suivant qui va progressivement adonner par le sud, donc portant, 
avant de tourner à l’W et va nous permettre de gagner une chance  d’arriver avant 
le grand renforcement du vent et son « refus » NW devant le Horn. En partant 
jeudi matin nous devrions avoir du portant au moins pendant deux jours avant que 
ça  se renforce en refusant, ce qui est prévu pour dimanche ; or nous avons 460 Mn 
à parcourir cad 3 j de mer et cela devrait être le bon timing. 
Les ondes « en direct de » vont donc s’interrompre, provisoirement, mais les 
impressions de voyage seront dûment enregistrées et reportées dans la prochaine 
Newsletter. 

 
1948/2018 
En avoir  70 dans les 60°... c’est tout à fait rafraîchissant 
Voire rajeunissant, 
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Encore que  jusqu’à 77 (au moins- c’est encore un belge qui le dit !) on est toujours 
dans le coup. 
Une date, un âge, cela doit être comme tous les matins, un point de départ ! 
Donc peu importe que cela fasse un long temps passé, l’essentiel c’est d’y être, 
Et de pouvoir continuer... 
Donc je suis dans le Sud dont j’ai si longtemps rêvé comme de l’inaccessible ! 
J’y suis. 
Je souhaite à tous les mêmes vents favorables que ceux qui m’ont amené si loin.... 

 
 
8 février 2018 
 
Café rapide, météo, rangement coffre avant rangement coffre arrière, 
mise en place de l’hydro-générateur. 
Appareillage de Whalers Bay 05.30h 
06h40, sortie par le « soufflet de Neptune » (remarquez bien qu’il n’y a pas d’autre 
sortie…) 
Cap à l’W vers le Boyd passage entre Snow et Smith... originaux ces anglais ! 
Vent nord-est 22nds. 
Gv un ris, génois roulé deux tours ; on marche bien d’entrée . 
Mais « Esprit d’équipe » nous passe sous le vent promptement (merci pour la 
photo !) 
 
Puis Cap sur le HORN quand nous arrondirons le Boyd passage. 
Matin quelle journée! 
62°44 S 61° 41 W 
 
8 février 12.00h 
Nous avons déjà parcouru une trentaine de Mn depuis  le départ ce matin. 
Il reste 450 Mn  pour la caleta Martial - Ile Herschel, sous le Cap Horn, 
si nous prenons finalement l'option de nous y arrêter, le 11 (espéré). 
 
Lille Snow et ses dernières roches (500 m quand même !) qui la débordent au large 
sont  maintenant sur le tableau arrière du bateau. 
 
Quelques icebergs et growlers sont encore en promenade. 
Vent est/nord-est 20nds, température de l'eau 3.1°. 
 
Grosse houle, très désordonnée : on est encore sur le plateau continental des 
Shetlands. A la veille on a toujours peur de confondre une crête de vagues 
écrêtantes avec un growler en goguette car ce sont les petits morceaux de glace 
que nous craignons le plus- nous pouvons à peine les voir sauf au dernier moment 
d’autant qu’ils sont souvent presque transparents et il ne serait pas bon d’en 
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percuter à pleine vitesse. 
 
Et en voilà justement qui passent sur le côté, restes d’un iceberg plus loin au vent. 
 
13 heures : quelques manchots nous accompagnent ;  croyons avoir identifié des 
jugulaires quand ils ont l’obligeance de s'arrêter de marsouiner  pour nous 
regarder… 
 
9 Février - 02h00 
 
Avons rencontré depuis Boyd passage une houle  très désordonnée. Tout a la fois 
en raison du plateau continental des Shetlands que du fait qu’avant-hier et encore 
hier matin  le vent a soufflé jusqu’à force 11 sur toute la zone. Elle va avoir 
tendance à se tasser quelque peu progressivement  et allons pouvoir avancer de 
manière régulière a  6,6/6,7 nds. 
 
Deuxième bulletin météorologique consulté indépendamment du GFS iridium donne 
les mêmes conditions de temps, voire rassurantes, pour l'arrivée sans envisager un 
gros renforcement sur le Horn. Nous pouvons envisager raisonnablement une  
arrivée dimanche 11 dans l’après-midi au plus tard… nous ouvrirons alors le 
Champagne de mon anniversaire qui fera double usage pour fêter la fin du périple 
antarctique ! 
 
Avons retrouvé tous nos oiseaux 
du large, albatros et autres 
puffins accompagnés en surface 
de quelques dauphins joyeux (je 
ne les ai jamais connus autrement 
que souriants…) 
 
Le vent s'est stabilisé pendant la 
nuit et a adonné ;  il est plein sud 
et nous avançons sous grand-voile 
à un ris et génois tangonné à 
contre ; vitesse 6,5/7,3. Nous 
avons bien avancé dans les dernières 24 heures puisque nous avons fait 150 Mn. Il 
reste 320 Mn pour le Cap Horn. 
 
Les prévisions météo sont stables et nous annoncent du Sud-Ouest pour la suite de 
la journée ce qui nous fera tangonner le génois à tribord ; pour demain enfin, du 
vent d'ouest se renforçant. 
 
Température de l'air 4°, température de l'eau 5° : ça commence à monter. Encore 
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beaucoup de condensations même si  quelques maigres rayons de soleil améliorent 
la condition générale à l'intérieur. 
 
 
Suite du 9 Fevrier-12h00 

Le vent continue à refuser est arrivé maintenant Sud-Ouest sur notre 3/4 arrière. 
Il est monté entre 25 et 32nds. 
 
En voulant prendre le deuxième ris nous nous sommes aperçus que le dernier 
coulisseau du guindant de grand-voile, sous la têtière, s’est libéré de son élastique 
d'attache. 
Pas question de laisser la grand-voile ainsi avec un risque d'arrachage dans une 
manœuvre plus ventée. 
Nous remontons donc au vent, sous genois roulé aux ¾, pour affaler la grand-voile, 
mettre un nouvel élastique puis réhisser. 
GV à 2 ris maintenant. 
Opération OK. 
 
Fin du quart de 18h00 
Distance Cap Horn 240 Mn. 
Le vent continuait à monter progressivement. 
Il est maintenant franchement le Sud-Ouest, s’établit entre 19 et 26 nœuds, plus 
quelques grains. 
Toujours la houle mais plus organisée, plus souple et moins fatigante pour le 
bateau ; environ 3 m à 5m de creux. 
 
10 Fevrier.     

 
Ça vente 
28/30. raf à 40nds 
Ça gîte… 
On a encore 2 ris gv 
Génois bien roulé, en gros 1/3, avec un point noir. 
Ça secoue 
Vent sw, Plein travers 
Ça crapahute entre 7 et 8 kn 
180 Mn du Horn à 04.30 
Cabine avant en mode machine à laver à tambour... (marque au choix !) 
 
Le jour se lève dans l’axe ar du bateau. Normal nous montons au nw et le soleil est 
bien à sa place au SE… on est encore un peu en été, quand même. TVB 
58° 54 35 S 
66°01 35 W 
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Quart de 14.00h 
Le 40 nds est toujours de sortie dans le Drake. 
Mais il ne refuse pas encore significativement 
Sommes à 90 ° du vent avec un cap encore largement au-dessus de la route au 300. 
 
Ce qui pourrait nous faire passer non loin de l’île Diego Ramirez qui est l’île la plus 
au sud du continent sud-américain et que tous les coureurs, et nous qui les suivons, 
connaissent bien. 
 
Ciel gris dégradé de stratus pas épais. Soleil pas trop loin. 
Mer forte écrêtante avec houle, notre Sir Ernst s’en sort bien même si une 
déferlante éclate sur le plat bord et le recouvre sommairement de temps à autre. 
 
Temp eau 7°,4, temp air 4,3... c’est l’été dans le Drake... 
120 Mn du Cap Horn à 18h00 
 
57°53’30S 66°54, 87W 
 
11/02 - 0.30h  
 
A 55 Mn du Horn 
Vent 35/40 raf 48 
Progressons au 350 à 6.5 
Mer forte et hachée 
Entrée sur le plateau continental à surveiller pour éviter les vagues scélérates 
dues aux remontées brutales des fonds de 2000 à 600m puis à 100m... ! Ça peut 
faire tourner la machine !  
En fait nous sommes passés sur la bordure E du plateau et les remous peuvent 
avoir été concentrés du côté du vent à l’w ; seules les vagues ont changé en 
devenant plus courtes. 
 
08.15h ... ça y est ! C’est l’heure théorique à laquelle nous avons considéré  que nous 
l’avons « passé ». 

 
A propos du « Drake »… il s’agit bien du nom de l’explorateur Sir Francis Drake, 
corsaire de sa majesté Elisabeth  la 1ère (et amant ?) et pour nous le 2ème 
circumnavigateur, ce qui au 16ème siècle n’est pas rien !... après El Cano, le 
navigateur de Magellan. 

 
On a donné son nom à ce passage dont nous vous avons tant 
parlé à l’aller et au retour, que craignent toujours les 
navigateurs et qui a fait couler tant de navires, et tant d’encre 
pour des histoires extraordinaires de frégates, de trois quatre 
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ou cinq mats ou de trophées à la voile, sans que son auteur ne l’ait en fait jamais 
passé... car à son époque  on passait encore par le détroit de Magellan. 
 
Mais il a fréquenté ses eaux, notamment en venant du Pacifique, en identifiant les 
Îles Diego Ramirez, encore plus sud, en venant par le NW du Pacifique, avant de 
remonter vers le Magellan. 
 

 
 

 
Nous l’avons donc vu ce célèbre 
caillou, venant du large, comme 
les navigateurs qui nous ont 
précédés ici, en bas, et que nous 
avons si longtemps admirés. Et  
hop ! quelques photos arrachées 
aux vagues (fô viser  com les 
canonniers à la belle époque de la 
Marine à voile) et le moment 

d’émotion passé, la navigation nous reprend... il y a encore des milles à courir.  
 
Cela n’est pas pour autant significatif car nous arrivions directement sur lui comme 
sur un axe et c’est le vent d’Ouest qui nous a fait opter pour aller vers l’Est des 
îles Wollaston  en vue de continuer  vers l’est de l’île Navarino et Puerto Toro, 
plutôt que de passer par le canal de Murray pour revenir par l’W du canal Beagle. 
Et nous l’avons mérité ; les dernières 24 heures ont été musclées avec un vent qui 
s’est progressivement établi au SW en se 
renforçant ; régulièrement nous nous 
sommes trouvés pendant la nuit avec 38/ 
40 nds. 
 
Nous avons réduit à l’avant avec la 
trinquette qui a fait preuve de son 
efficacité, même si ses réglages sont 
minimalistes. Avec la GV à 3 ris  nous avons 
tenus la refusante jusqu’à 80° du vent ; et 
avons toujours été au vent de la route théorique à une vitesse soutenue  de 7 à 8 
nds car nous voulions arriver avant ce refus N/NW  que nous annonçait la météo, 
ce qui nous aurait écarté de notre route et du point d’arrivée. 
Nous sommes arrivés à temps ...mais il a fallu que je change de couchette car la 
couchette « avant et au vent » s’est avérée difficile (litote) à tenir dans la mer qui 
s’est quand même formée et est devenue « forte »selon l’expression consacrée ! 
Hervé m’a heureusement accueilli à l’a.r. (cabine à double couchettes). 
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Voilà... 472 Mn depuis Déception, l’île, pas nous ! En trois jours et trois heures, peu 
prou, nous sommes contents du bateau comme toujours, UN BOREAL, et de son 
pilote, un NKE ! Plus de 150 miles par jours et 6,3 de moyenne en sécurité, et 
confort, relatif mais accepté en considération de l’originalité de la destination... 
contrat rempli ... le bon choix sur les rives du Jaudy... 
 
20h15 – Amarrage à Puerto Toro 
 
12 et 13 février 

 
Arrêt à Puerto Toro pour profiter de la jetée en bois pour ranger, sécher, faire 
les petites réparations, sous un beau soleil… d’automne, et visite à San Pedro 
Pescadores pour l’honorer… 
 
Rencontres aussi, avec des pêcheurs qui nous offrent un seau de centoyos, petite 
variété de centollas,  
avec des souvenirs de Pen Duick 6 (cf. ci-dessous) le dernier encart,  
et avec le sergent commandant la petite base qui vient dîner avec nous, et nous 
offre une douche en mettant à notre disposition une salle de bains d’un des 
logements de militaires. 
 
C’est ça aussi ces latitudes ! , où la fraternité à un sens naturel. 

 
 
> Le 12 févr. 2018 à 20:10, Sir Ernst <jmh.sirernst@myiridium.net> a écrit : 
 
> Bonjour Jean-Louis (B, pas G) 
> Suis à Puerto Toro  
> Le village (c’est déjà beaucoup dire ... 26 habitants dont 9 militaires, un 
gendarme et deux marins de l’armada chilienne!) le plus à sud du monde... 
> Y sommes arrivés hier après un bon Drake et un bon passage du Horn.  
> Profitons que nous sommes seuls sur LE ponton d’accostage pour vider sécher 
ventiler... 
> Et voilà un autre bateau à voile qui arrive 
> Belle carène de 20 m (la carène du Swann 65)  
> Manifestement pour descendre sur l’Antarctique 
> Allons l’aider pour sa manœuvres en lui prenant les aussières 
> Ça parle Français 
> Paradise de St Malo 
> Le chef de bord me dit quelque chose... 
> Il a vieilli mais c’est lui 
> Arnaud? Oui ! 
> Jm, équipier de l’officier X. Roux 
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> (pour Fred le grand skipper de Pen Duick 6, après le « maître » Eric Tabarly, avec 
lequel nous sommes allés en 2001, me l’a-t-il rappelé, sur la côte Est du Groenland)  
> Et on se raconte des histoires de marins ... lui son 3eme Antarctique de l’année! 
Ça fait une petite différence 
> Il m’a dit se souvenir de nous, de toi et de Yves -haalberg-rassy 37 à Brest- 
surtout, et vous transmet son bon souvenir, ça a été son meilleur Groenland. 
> Très sympa 
> ... on se revoit pour l’apéro ... bien sûr 
En fait, c’est lui qui est venu à bord poussé par la curiosité de visiter un « bel 
oiseau bleu » de particuliers amateurs rentrant de l’Antarctique… même si nous 
n’avons plus rien de liquide à lui offrir. 
> Je voulais t’en informer derechef 
> Et en amitié 

 
14.02 - Fin du parcours 
Nous emmenons notre Sir Ernst à Puerto Willams, pour un grand grand nettoyage 
d’automne à la brosse à dents dans les coins et sous les coffres, si,si… avant la 
saison 5… toujours sur les traces de Ernest Shackleton, en le laissant sous la 
protection d’un ange gardien, Francisco, qui veille sur lui hebdomadairement, en 
attendant Hervé qui reviendra en juillet et août, avant un nouveau grand saut de 
4000 Mn d’aventure en direction de la Géorgie du Sud, l’Atlantique Sud, et le Cap 
de Bonne Espérance…  
 
A suivre… 
 

 
 

Retrouvez « Sir-Ernst » sur sa page FaceBook : 
https://www.facebook.com/voilier.Sir.Ernst 
Son site Internet: http://sir-ernst.net/ 
Et visionner tous nos films et diaporamas sur sa chaîne YouTube :  
https://www.youtube.com/channel/UCwaUCxxMnqcRvNdF_UyhITQ/videos 


