Jeudi, 10 Novembre 2005 - Whalers Bay / Deception Island
Le continent est devenu un symbole de notre époque. La volonté de l’homme de se
retirer de l’étendue sauvage de l’Antarctique est un test afin d’empêcher la
destruction globale du continent. Si l’homme ne réussit pas ici, il n’aura qu’une faible
chance de pouvoir le faire ailleurs. – Edwin Mickleburgh
06H30 – 08H30

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

Vers 08H30 Sur l’île de la Déception une partie du mur du volcan s’effondra et la caldeira fut
inondée. Port Foster est le nom donné aux eaux qui se trouvent à l’intérieur de l’anneau et c’est l’un
des plus beaux ports naturels du monde. Nous entrons par un passage étroit de 200 mètres connu
sous le nom des soufflets de Neptune à cause des hurlements du vent qui s’engouffrent à cet
endroit. Un rocher en plein milieu du passage, juste sous l’eau, obstrue totalement un côté de
l’entrée. C’est pour cette raison que le bateau n’aura pas plus de 100 mètres pour naviguer. Comme
s’il fallait rappeler aux officiers de rester vigilants, la carcasse du Southern Hunter orne un des
côtés des soufflets. Une fois entrée dans le port de Foster rappelez-vous que vous êtes à
l’intérieur d’un volcan actif dont la dernière éruption majeure date de 1970. Lorsque nous aurons
passés en toute sécurité les Soufflets, la baie des Baleiniers commencera à se dévoiler sur le côté
tribord (à droite) du bateau. Dans les années 1905, la baie était un centre baleinier important si bien
que l’on pouvait traiter la cargaison de 13 bateaux en même temps. Une base nommée Hektor a été
installée en 1912 afin de traiter la viande et les os laissés par les bateaux. La station a été fermée
en 1931 après que les baleiniers modernes permettent le traitement complet de la baleine. La pêche
à la baleine en Antarctique était un moyen d’existence pénible, et ici se un cimetière local de 45
tombes dont la plupart des victimes étaient norvégiennes. Au moment de l’opération Tabarin en
1941, les anglais établissent deux bases dans la périphérie de la Péninsule. Ils choisirent Port
Foster comme un point d’ancrage important qu’ils nommèrent avec beaucoup de fantaisie Base
« B ». La base équivalente à Port Lockroy se nomma Base « A ». La station Hektor et la Base « B »
furent gravement endommagées par l’éruption de 1967 et principalement à cause d’un éboulement
de terrain. Dans les années 50, la base servait de centre pour les hydravions qui devaient étudier
la Péninsule. Le premier vol transantarctique fut effectué par l’australien Hubert Wilkins en 1928.
MERCI de ne pas dépasser le hangar , la zone derrière est toute spécialement
protégée.
12H00 – 14H00

Buffet au restaurant Hålogaland, pont 4 arrière, sans réservation de tables.

15H00 « Hébétement et confusion ; trois histoires bizarres de l’Exploration
Antarctique »
(en anglais) avec Christopher Gilbert au salon Kystsal 1.
(en allemand) avec Axel Krack au salon Kystsal 2.
16H30 « Elle est partie ! L’Expédition Impériale Antarctique de Sir Shackleton »
(en anglais) avec Christopher Gilbert au salon Kystsal 1.
(en allemand) avec Axel Krack au salon Kystsal 2.
18H00 Information sur vos excursions optionnelles au Chili
(en anglais) au salon Kystsal 1 ; (en allemand) au salon Kystsal 2.
19H00 Le dîner est servi au restaurant Hålogaland, pont 4 arrière.
20H30 Information sur vos excursions optionnelles au Chili (en français) au salon
Kystsal 1.
21H00 Film de 40 mn : «Au chœur de la glace, l’âge de la Terre » (en anglais) salon Kystsal 1

