Mardi, 8 Novembre 2005 - L’île de Cuverville / Neko Harbour / Paradise Harbour
Vous ne pourrez croire aux manchots à moins de les avoir vu ? – Conor O’Brien
06H30 – 08H30
pont 4 arrière.

Le petit-déjeuner est servi au restaurant Hålogaland,

Le chenal de Errera est une étroite et panoramique voie de navigation entre l’île
Rongé et la péninsule Arctowski sur le continent. Elle a été découverte par
l’expédition du Belgica et nommée l’honneur du professeur Léo Errera de
l’Université de Bruxelles, l’un des bienfaiteurs de l’expédition. C’est dans le
passage d’Errera que se longent les îles Danco et Cuverville. C’est sur l’île de
Cuverville que se trouve l’une des plus importantes colonies de manchots
« gentoo » - pygoscelis papua. En début de saison, l’endroit est recouvert de
neige mais cela n’entrave pas l’accès des manchots vers leurs nids. Un réseau
complexe « d’autoroutes pour manchots » est sculpté dans la neige. Les icebergs
sont souvent piégés et échoués dans les eaux peu profondes entre Cuverville et
Rongé cela nous permettra d’effectuer une magnifique croisière. En saillie de la
colonie, les à-pics montagneux nous entraînent vers les sommets de l’île. Ces
tombants devraient protéger les mousses et lichens qui poussent là. Ils servent
également de refuge aux labbes dont les nids bien cachés sont vigoureusement
défendus.
12H00 – 14H00 Buffet au restaurant Hålogaland, pont 4 arrière, sans réservation
de tables.
La baie d’Andvord pénètre profondément dans la Péninsule Antarctique ; nous ne
sommes alors qu’à cinquante kilomètres de la mer de Wedell. De part et d’autre
de la baie, les montagnes et les glaciers de la péninsule ; le panorama est
sublime avec ses icebergs sculptés, la faune et la flore présentent durant les
longs jours de l’été. Niché au fond de la baie Neko Harbour, son nom lui vient
d’une baleinière qui se mit à l’ancre ici dans les années 1900. Vous trouverez là
un refuge argentin et une colonie de « gentoo », c’est l’un des rares endroits qui
permette le débarquement sur le continent. Il est interdit de pénétrer dans le
refuge. Vous pourrez grimper tout près de la colonie de manchots et jouir ainsi
d’un incroyable spectacle sur la baie de Andvord. Ne continuez pas sur le glacier
qui est profondément crevassé. Le glacier autour du minuscule port est très actif
et il est préférable de trouver un rocher libre de guano tout proche du refuge. Faites
très attention de ne pas rester près de la plage ; le glacier vêle et génère
d’impressionnantes et dangereuses vagues.
19H00 – 21H00
Le buffet est servi au restaurant Hålogaland, pont 4 arrière,
pas de réservation de tables.
Il est pratiquement impossible d’écrire au sujet de Paradise Harbour sans penser
que son nom lui a si justement été donné. Ce sont les baleiniers qui le
nommèrent ainsi naviguant à la tête d’une tempête le port leur offrit une protection
contre les vents venant de toutes les directions. Waterboat point se trouve sur le
continent de l’autre côté du passage Lemaire tout au nord de la baie. C’est endroit

mal conçu fut généreusement nommé par l’expédition britannique vers
l’Antarctique de 1921, deux de ses adolescents hivernèrent ici à l’abri d’un bateau.
A Waterboat se trouve la base de recherche chilienne de Gonzàlez Videla qui se
revendique en tant que port principal de Paradise bay. Plus bas dans la baie la
base argentine de Almirante Brown qui fut brûlé en 1984 par le docteur alors qu’il
perdit la tête. Les argentins envoient chaque été une équipe afin de la reconstruire
mais elle reste actuellement sans nom. Le bateau naviguera dans la baie en
route vers nos escales de demain.

