Mardi, 15 Novembre 2005 - P U ERTO E D EN
Dans le futur les Espagnols qui ont découvert cet empire seront mieux considérés et leurs
noms seront plus évoqués qu’actuellement... considérant cela nous n’estimerons pas les
conquêtes ni les batailles avec les indiens mais le travail de la découverte. – Cieza de Leon
Puerton Eden est située sur l’île de Wellington par une latitude de 49° sud. Sa population est de
256 habitants et dix seulement sont de sang pur indien alakaluf (kaweshkar). D’après le dernier
recensement la totalité de cette population ethnique est de 52 personnes. En 1930, l’armée de l’air
chilienne construisit une base d’atterrissage pour leurs hydravions volant de Puerto Montt à Punta
Arenas. Dix ans plus tard, on installa dans ce nouveau village appelé Puerto Edén tous les
alakalufs qui voyageaient avec leurs canoés d’ici au détroit de Magellan. Ce petit village s’étend
chaque année, en raison du bon prix du crabe et d’autres activités relatives à la pêche comme les
moules, les escargots de mer, et les oursins.
06H30 – 08H30 Le petit-déjeuner est servi au restaurant Hålogaland, pont 4 arrière
Vers 08H30
Nous commencerons notre débarquement à Puerto Eden avec le groupe n°3. Les
bateaux polaires vous débarqueront sur un quai en bois – les bottes ne sont pas nécessaires.
Attention le bois peut être glissant veuillez prendre des chaussures de marche confortables. Nous
vous recommandons des vêtements imperméables, la pluie est normale dans cette région. Lorsque
nous aurons quitté le village, nous traverserons le passage étroit et traître le Passage Anglais et
passerons d’ailleurs l’épave du Captain Leonidas.
10H30

« Volcanisme » (anglais) de Stefan Kredel, Kystsal 1

12H00 – 14H00 Buffet au restaurant Hålogaland, pont 4 arrière, sans réservation de tables
13H00

« Le détroit de Magellan » (Thalassa 1H30 mn en français), Kystsal 1

15H00
Kystsal 1

«Les tremblements de terre : raisons et effets » (anglais) de Stefan Kredel,

16H30

« Les Andes : feu et glace » (anglais) du Dr. Franz Gingele, Kystsal 1

18H00

Briefing (anglais/allemand) au salon Torghatten

19H00

Le dîner est servi au restaurant Hålogaland, pont 4 arrière

21H00
Kystsal 1

Présentationbdu film « Chili : terred de nature et d’aventure » (anglais) au

Si vous désirez participer aux excursions futures, vous devez vous inscrire aujourd’hui.

