Vendredi, 11 Novembre 2005 - Le Passage de Drake
Si l’eau recouvre 70% de la surface de la Terre, comment peut-il y avoir autant d’eau
entre l’île de la Déception et le Cap Horn ? – Fernanda Solari
En 1578, le pirate Sir Francis Drake traversa le détroit de Magellan à bord de son navire
Golden Hind. Une tempête poussa Drake au sud-est et il découvrit un endroit où « …
l’océan atlantique et l’océan pacifique se rencontre dans un champ plus grand et plus
large ». Après s’être déclaré « l’homme qui a été le plus au sud du monde », il vira vers
le nord pour mettre à sac les côtes péruviennes. Le passage éponyme de Drake ne fut
plus traversé avant 1616 alors que deux frères hollandais, Jan et Willem Schouten,
cherchaient une nouvelle route pour les Indes. Les Schoutens naviguèrent à bord du
Hoorn (du nom de leur ville) et de l’Eendracht (sistership) juste autour du Cap Horn d’un
océan à l’autre. Nous naviguerons dans le passage de Drake toute la journée, et vous
pourrez profiter des conférences tout en gardant un œil sur la faune nous environnant.
07H30–09H30
10H30

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

« L’Aurora et la Mer de Ross » de Christopher Gilbert (anglais) Kystsal 1

12H00–14H00
tables.

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

13H30
« South » film-documentaire sous-titré en français sur l’épopée de
Shackleton parti à bord de l’Endurance pour traverser l’Antarctique.
15H00
« Le Traité de l’Antarctique » avec Christopher Gilbert et Stefan Kredel
(anglais) Kystsal 1
16H30
« Les géants de la Patagonie » avec Paola Palavecino (espagnol) Kystsal
1
« Le Traité de l’Antarctique » avec Christopher Gilbert et Stefan Kredel (anglais)
Kystsal 1
« Héros de chœur: Amundsen et Scott » avec Ian Shaw (anglais) au salon
Torghatten, Pont 7
18H00

Briefing (anglais/allemand) au salon Torghatten, Pont 7

18H30

Réunion d’information (français) au salon Torghatten, Pont 7

19H00
réservées.

Le dîner est servi au restaurant Hålogaland, pont 4 arrière, tables

21H00

Le film de « Frank Hurley » (anglais) au Kystal 1 ; (allemand) au Kystal 2

