
Antarctique 2018 

 

Equipage : Hervé, Jean-Michel, Fabrice, Philippe et Christian. 

 

Lundi 8 janvier 2018. 



Température printanière pour ce premier jour à Ushuaia. Hier soir dîner au 

restaurant, viande pour tout le monde, plats plus que copieux, viandes 

excellentes, grillées comme il faut que cela soit du bœuf ou du mouton. 

  

 

Aujourd'hui début de l'avitaillement 46 bidons de 6,5 litres d'eau, pas facile à 

caser. 

Exceptionnellement il fait beau et presque chaud, 18 annoncés. On en profite 

pour sécher tout ce qui est mouillé à bord. Les autres bateaux font de même et 

se transforment, comme Sir Ernst, en séchoir.  

Ushuaia est vraiment au bout du monde,  c'est le point de départ de toutes les 

croisières vers l'Antarctique, que cela doit en paquebots, en voiliers charters ou 

en voiliers privés, eux, beaucoup plus rares. Nos voisins sont américains, 

allemands, autrichiens  mais on parle beaucoup français sur le ponton. L'accueil 

dans le club house de la marina est particulièrement chaleureux animé par 

Roxana.  



 

 

 

 



Mardi 9 janvier 2018 

A quoi reconnaître les voiliers qui partent vers l'Antarctique : 

 

Aux amarres supplémentaires (100 mètres minimum) soit stockées en rouleaux, 

soit dans des sacs. 

 

A la cheminée indispensable pour le chauffage. 



 

Mercredi 10 janvier 2018 

Aujourd'hui formalités administratives avant le départ, Armada, Immigration, 

Armada, Douanes. En dehors des allers retours, tout se passe bien avec le 

sourire. Derniers préparatifs : 

 

 

On est prêts, mais le vent souffle, le départ est remis à demain matin, en 

attendant on vérifie une nouvelle fois tout ce qu'il y a à vérifier, dernier plein 

d'eau, un coup d'aspirateur... 

Dîner fort sympathique avec notre voisin américain, Randall REEVES 

(figure8voyage.com) skipper de Molly, un quillard alu. Parti de San Fransisco, il 

compte rejoindre  New York en passant par le sud. 



Jeudi 11 janvier 2018 

Lever 7 heures locales, calme plat, on largue les amarres, un phoque nous dit au 

revoir.  

 

Arrivée à Puerto Williams, amarrage à couple de Petrouchka, et début des 

formalités, Armada, Agriculture, Douanes… 



Dîner en compagnie de Jean qui fait du charter vers l'Antarctique depuis 23 ans, 

à bord de « Le Boulard ». Il nous fait part de son expérience en toute modestie 

et nous indique quelques mouillage particulièrement intéressants.  

 

 

Vendredi 12 janvier 2018. 

Les formalités durent encore, après l'entrée au Chili , il faut préparer la sortie 

vers l'Antarctique international. Complément de fuel, d'eau, dernières courses 

et on part dans l'après-midi sous un beau soleil vers un mouillage pour y attendre 

la bonne fenêtre météo pour passer le canal du Drake (entre le cap Horn et 

l'Antarctique). 

Navigation tranquille au portant sous génois seul entre 22 et 26 nœuds de vent. 

On croise deux ilots couverts d'oiseaux, pingouins de Magellan, cormorans 

impérial,  et même un éléphant de mer qui se  chauffe soleil. 



 

 

Premier mouillage à la Caleta Los Tres Mares 54° 56.220’ S, 067° 17.805' W. 

 

Samedi 13 janvier 2018 

Journée d'attente au mouillage. Ballade sur le rivage pour les plus courageux 

avec la découverte de nombreux oiseaux. Du bateau on est sous la surveillance 

d'un couple d'oies avec leur petit. 

Vocabulaire : kelp, algues, sorte de grands laminaires (jusqu'à 20 m) formant des 

bancs arrivant jusqu'en surface. A éviter absolument pour ne pas se retrouver 

bloquer.   



Dimanche 14 janvier 2018 

Étude de la prévision météo pour le passage du Drake. Une fenêtre semble 

possible pour mercredi. On décide de se positionner à Puerto Toro. Navigation 

dans le canal de Beagle au milieu des albatros, des pétrels géants, des sternes, 

des manchots de Magellan… 

 

 

Puerto Toro est la ville la plus sud au monde. 

 

Lundi 15 janvier 2018 

Départ de Puerto Toro pour un mouillage dans les îles du cap Horn.  

On hisse les voiles, mise en place de l'hydrogénérateur, la prise donne des signes 

de faiblesse, de plus elle est corrodée. Une intervention urgente est nécessaire, 

Fabrice fait merveille une fois de plus. 



La pétole reviens et c'est au moteur  que nous rejoignons le canal Franklin. Des 

dauphins nous font un bout de conduite relayés ensuite par toutes sortes 

d'oiseaux. 

Mouillage Puerto Maxwell à 15 nautiques du cap Horn sur l'île Hermite par 55° 

49,433’ S et 067° 30,675’ W 

 

 

 

Température eau 11°, air 13° 



Mardi 16 janvier 2018 

Journée d'attente du bon créneau météo. En attente de confirmation avec le 

bulletin de ce soir, le départ est prévu demain matin de bonne heure. En 

attendant petits bricolages à bord, préparation d'une fournée de yaourts, 

étanchéité du cordon électrique de l'hydrogénérateur, mise au point du 

multiplexeur… 

Le temps est gris, mais les températures restent douces, le poêle est toutefois 

en route pour lutter contre l'humidité. 

Une loutre est venue nous voir, et plus loin sur des îlots rocheux des lions de mer 

se prélassent au soleil. Au dessus d'un certain niveau, les rochers sont blanc de 

guano, tant les oiseaux sont nombreux.  

 

Mercredi 17 janvier 2018 

Départ au petit matin : aller chercher les 2 amarres à terre, les lover dans leur 

sac, remonter l'ancre, la débarrasser de 50 kilos de kelp, remonter l'annexe, la 

dégonfler, la nettoyer, la plier, et enfin ranger les sacs d'amarres et de l'annexe. 

Une bonne heure de travail. Température air 6, eau 10,5. On mets le cap vers 

« LE CAP », le plus mythique,  le Cap Horn. 

Bon vent 15 à 20 nœuds, une houle marquée peu confortable et dans l'après-

midi on a même droit à du soleil. 

 



 

 

 

 



Jeudi 18 janvier 2018 

Ce matin c'est tout gris, air 5°, mer 7°. Le vent monte à 35 nœuds et les trois ris 

sont pris. On fait un cap trop a l'ouest, heureusement la bascule arrive et on 

reprend une route plus directe. Dans l'après-midi le vent baisse et avec 25 nœuds 

Sir Ernst glisse sur le bon cap. A bord tout est humide, mais on s'organise. 

 

Vendredi 19 janvier 2018 

Le vent se maintient jusqu'en fin de matinée puis la pétole s'installe. Le moteur 

est le bienvenu d'autant que cela permet d'assécher le bateau. Les températures 

baissent encore, air 2°, mer 4°. Journée calme de repos. En fin d'après midi la 

pluie apporte son lot d'humidité, le vent est annoncé pour la fin de la nuit. 

 

Samedi 20 janvier 2018 

Un bon vent de 20 à 25 nœuds au portant est au rendez vous.  Température air 

2°, température eau 4°. En début de matinée Philippe voit notre premier iceberg 

au loin. On avance bien et l'arrivée par les Shetlands du sud se précise.  



Dimanche 21 janvier 2018 

Nous continuons vers le détroit de Gerlache où nous prendrons un mouillage 

pour faire une pause, le temps de nous reposer et de chauffer le bateau. Au petit 

matin température air 0°, température mer 2,8° et il fait bon dans le carré :  7°. 

Il faut être vigilant, on navigue au milieu des Icebergs, certains sont vraiment 

énormes.  

  

Sous les grains la neige se mets de la partie. La vie s'organise malgré le froid et 

l'humidité, la difficulté est de garder des gants secs. Quand la pétole s'installe le 

moteur vient nous apporter un peu de chauffage vraiment bienvenu. 

Avant de mouiller, opération gonflage de l'annexe sur la plage avant au milieu 

des icebergs,  car ici, qui dit mouillage dit amarres portées à terre. 

15 heures, mouillage à Portal Point par 64° 30,160 S et 61° 46,118 W. Approche 

délicate entre les icebergs et les hauts fonds.  



 



Un paquebot, l' « Océan Diamond », débarque ses touristes, nous nous faufilons 

derrière au fond de la baie ou nous sommes seuls accueillis par des phoques de 

wedell auxquels nous iront faire une visite de courtoisie aussitôt notre mouillage 

assuré.  

  

Petits flocons de neige en fin d'après-midi. A marée haute le paysage devient 

encore plus blanc, l'eau arrivant à hauteur de la neige. 

 

Lundi 22 janvier 2018 

Changement de mouillage. Température douce, 5° pour l'air comme pour la mer. 

On navigue au moteur au milieu des icebergs plus grand les uns que les autres. 

En s’approchant de l'un d'entres eux, un pan entier glisse dans l'eau provocant 

une belle vague. On imagine se qui arriverai si l'un de ces mastodontes 

basculerai, la vague serait énorme. 

Aujourd'hui pas de baleine à l'horizon, mais toujours beaucoup d'oiseaux en 

particulier des sternes, des cormorans et des petits manchots « papous ».  



Nous nous amarrons en milieu d'après midi à « Entreprise Island » à couple d'une 

épave d'un baleinier échoué ici suite à un incendie en 1915, « Governoren », où 

se trouve déjà Karken un bateau australien avec un couple à bord que l'on invite 

à partager notre dîner. Position 64° 32' S 61° 59,9' W. L'épave sert ne nichoir à 

une compagnie de sternes qui nourrissent leurs petits. C'est un ballet 

ininterrompu au milieu de piaillements. 

 

 

 

Nous avons la visite d'un guide québécois avec son essaim de kayaks et de 

touristes japonais, néo-zélandais, américains… venus avec un paquebot.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Mardi 23 janvier 2018 

Navigation au moteur autour de Nansen Island par le passage Plata. Quatre 

nœuds de vent, et des flocons de neige, on slalome entre les icebergs, les 

growlers et divers glaçons. Les paysages sont absolument fantastiques avec des 

énormes glaciers qui déversent leur stock d'icebergs au bleu glacier si profond. 

 

 

Navigation accompagnée par des manchots si vifs que les prendre en photo au 

moment ou ils sortent de l'eau est quasiment impossible, ils nagent 5 mètres 

sous l'eau et saute 1 mètre. On les voit par centaines rassemblés sur des rochers 

en pente douce vers la mer. Régulièrement on aperçoit des souffles de baleines 

nageant tranquillement dans le détroit de Gerlache. 

Mouillage en fond de baie à « Almirante Brown » par 64° 53,938’ S et 62° 51,936 

W, près de la base argentine en pleine tempête de neige. Sir Ernst blanchi 

doucement. 



 



Mercredi 24 janvier 2018 

Passage par « Paradise Harbor » puis remontée vers « Wiencker Island ». 

Croisons 3 baleines qui paraissent endormies, des phoques qui siestent sur leur 

morceau de banquise, des colonies de manchots sur leurs rochers.  

 

 

On se régale à voir la démarche des manchots, debout dans le froid leurs petites 

ailes déployées ils restent stoïques sous la neige. Par contre l'odeur est 

particulièrement tenace, et les rochers sur lesquels ils restent sont colorés par 

leur déjections, ce qui permet de détecter de loin leur présence. La question du 

jour : les manchots ont-ils des ailes, des nageoires ou des bras ? Bon des bras 

pour des manchots on peut éliminer,  comme les manchots ne volent pas on ne 

peut pas parler d'ailes, restent les nageoires. 



 Mouillage à l'extérieur de Port Lockroy entre la pointe « Lecuyer » et la pointe 

« Joubla » par 64° 49,67’ S et 63° 29,67' W. Tempête de neige. 



Jeudi 25 janvier 2018 

Cap sur le canal Lemaire réputé comme un des plus beaux du continent 

Antarctique,  mais le temps est toujours à la neige, la visibilité par moment quasi 

nulle. Côté températures si l'eau reste légèrement positive, l’air est à – 0,7°. Le 

quart à la barre impose une tenue de cosmonaute, et le masque de ski est 

indispensable. Les températures baissent encore et en traversant des champs de 

growlers l'eau se fige en surface. 

 

 



Nous traversons toute une collections d'icebergs majestueux, aucun ne 

ressemble à l'autre. Les couleurs sont fantastiques, et entre ces mastodontes 

paressent sur des plaques dérivantes des phoques qui siestent en s'étirant  et en 

se grattant sans que notre présence ne semble les gêner.  

Dans l'eau, des nuées de manchots semblent jouer, vifs comme l'éclair ils nous 

observent avant de plonger. Les cormorans, les labbes, les sternes se partagent 

les airs, se disputant leurs prises. La vie est partout, et c'est un étonnement 

chaque jour renouvelé de voir autant de vie dans des contrés si peu hospitalières.  

Mouillage à « Pleneau Island » entre « Florence Island » et « Hovgaard Island » 

par 65° 06,48’ S et 64° 04,96' W. Une fois notre amarrage en toile d'araignée fait 

(une bonne heure de travail) un phoque vient nous rendre visite, il nous regarde 

avant de plonger sous le bateau et c'est un régal de le voir évoluer sous l'eau 

avec autant d'aisance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 26 janvier 2018 

Cette nuit il a neigé et Sir Ernst est vêtu tout de blanc. Du coup, avant de partir il 

faut déneiger.  

On part vers la base ukrainienne « Vernadski », dans « Argentine Islands ». 

Vernadski est une ancienne base britannique cédé à l'Ukraine en 1996. Elle 

s'appelait alors « Faraday ». 

En route, comme chaque jour, nous croisons manchots, phoques, baleines, 

cormorans, labbes… 

 



 

 

En route on croisse au mouillage un trois mâts hollandais « Europa ». Mais le 

mouillage que l'on convoitait est occupé par une belle banquise sur laquelle une 

colonie de phoques fait la sieste. 

 

Après de longues recherches on s'installe à couple d'une goélette Novara dans 

« Stella crique », à bord une équipe de grimpeurs aguerrie. Leur objectifs des 

premières dans l'Antarctique puisqu'il n'y a plus de première possible dans les 

Alpes où tout a été fait. Ce mouillage sera notre point le plus Sud 65° 14,935' S 

et 64° 15,144 W. 

 

 

 

 



 

 



Samedi 27 janvier 2018 

Grande ballade pour rejoindre « Vernadsky base » à pied. Du sommet des 

collines dominants notre mouillage, les paysages sont fantastiques. 

 

Partout des oiseaux nichent. Autour de la base Vernadsky une colonie de 

manchots « papou », les petits sont nés, deux par couple, et les parents ont fort 

à faire pour les nourrir tout en les protégeant de la convoitise des labbes. Plus 

tard lorsqu'ils prendront la mer à leur tour ça sera au tour des phoques léopard 

de faire la sélection.  


