Lundi, 7 Novembre 2005 - Les îles Aitchos / Île de « Half Moon »
J’ai vu des albatros maintenant je suis parmi les plus grands des humains – Robert
Cushman Murphy
En ce jour de 1903, Carl Anton Larsen et cinq autres traversèrent de l’île de Paulet à l’île de la
« Montagne enneigée » à bord d’un canot de sauvetage afin de rejoindre les membres de
l’expédition suédoise vers le Pôle Sud. Le même jour, l’« Uruguay » arrive sur l’île de la
« Montagne enneigée » afin de secourir Nordenskjöld et ses hommes.
06H30 – 08H30

Le petit-déjeuner est servi au restaurant Hålogaland, pont 4 arrière.

Vers 08H30 Un des noms les plus curieux de cette région, les îles Aitchos a été donné par le
bureau de l’Amirauté Hydrographique anglais ou « H.O. ». Situées dans le détroit anglais entre
les îles Robert et Greenwich, elles offrent un des paysages les plus dramatiques des îles
Shetland du Sud. Les icebergs à la dérive, les montagnes escarpées, et les lits de mousses
vertes donnent de quoi admirer. Les îles sont le lieux de nidifications des manchots « papua »
(pygoscelis papua) et « antarctique » (pygoscelis antarcticus). Les pétrels géantes, les
éléphants de mer sont des visiteurs réguliers de ces endroits. Afin de profiter de ces îles, le
meilleur moyen est de s’asseoir tranquillement et de se laisser captiver par les attitudes des
manchots. Des précautions doivent être prises pour éviter les lits de mousse ; merci de rester
sur les zones définies par vos guides. N’approchez pas les nids des labbes, ils sont connus
comme « casse-tête » pour leurs réactions défensives en vous crachant, de façon très précise,
une substance nauséabonde. Le débarquement est généralement effectué dans une baie
protégée sur une île sans nom qui offre une promenade sans aucune difficulté.
12H00 – 14H00 Buffet au restaurant Hålogaland, pont 4 arrière, sans réservation de tables.
En raison de son importante colonie de manchots antarctique, l’île de « Half Moon » est un des
lieux de stop favori des expéditions. Cet îlot de deux kilomètres environ, en forme de croissant,
se trouve tout près de l’île de Livingston à l’ombre de ces montagnes pittoresques et de leurs
glaciers. La neige qui recouvre le terrain peut rendre le débarquement difficile en début de
saison mais en général guère mieux que si vous grimpez une petite colline, marcher est
généralement aisé. Les brèches dans les falaises sont aussi la maison des sternes
antarctique, des goélands et des pétrels des tempêtes ou pétrels de Wilson. Les
débarquements sont généralement facilités par une large plage où les doris abandonnés sont
en train de se détériorer. Plus bas à l’extrémité ouest de la plage se trouve la base argentine «
Teniente Camara » dont les bâtiments orangés arborent d’immenses drapeaux chiliens. La
base est occasionnellement occupée durant ces dernières années en raison de l’économie
argentine et elle ne peut-être visitée.
19H00 – 21H00
Ce soir dîner-buffet servi au restaurant Hålogaland, pont 4 arrière, pas de
réservation de tables.
Ce soir, vous recevrez les formulaires de douane et d’immigration pour le Chili.
Merci de les compléter et de les retourner à la réception avant le 10 Novembre.
Nous traverserons le détroit de Bransfield pendant la nuit puis nous rentrerons dans le détroit
de Gerlache, le « passage intérieur » de l’Antarctique. Si le temps le permet, vous profiterez
d’une superbe vue sur la péninsule Antarctique.
21H00

Film : Les secrets de l’Antarctique Seconde Partie (Anglais 50 mn), salon Kystsal
1, pont 4.

