Mer de Weddell et îles Sandwich du Sud
Du 12/03/2023
à 29/03/2023

Navire: LE COMMANDANT CHARCOT

De Ushuaia
à Montevideo

De la Patagonie à la péninsule Antarctique, en passant par la Géorgie du
Sud et les îles Sandwich du Sud, cet itinéraire vous mènera au cœur des «
Antilles australes ».
Cet archipel volcanique à la jonction de la cordillère des Andes et des
Andes antarctiques se révélera à vous dans toute sa richesse et sa
splendeur. Toute la faune du Grand Sud y est représentée : de nombreux
manchots royaux et papous, éléphants de mer, otaries à fourrure,
manchots macaroni peuplent notamment les magnifiques plages de
sable noir… En mer, orques, baleines à bosse et autres cétacés
accompagneront probablement votre navigation sur des eaux gelées.
Cette

croisière

sera

également

l’occasion

de

découvrir

quatre

écosystèmes très différents, entre les reliefs boisés de la Terre de Feu, les
Nuit à Santiago + vol Santiago/Ushuaia + transferts

icebergs tabulaires de la mer de Weddell, les montagnes recouvertes de
glaciers des îles Sandwich et les sommets enneigés de la Géorgie du Sud.
Nous sommes les invités privilégiés de ces terres extrêmes où les conditions météo et glace
dictent leur loi. Notre engagement pour le respect de cet environnement nous impose
certaines règles de conduite et notre navigation sera conditionnée par le type de glace
rencontré, la banquise côtière devant être préservée, nous prendrons en compte ce facteur
au jour le jour dans nos itinéraires. Le programme de navigation, les débarquements, les
activités et l’observation de la faune sont soumis aux conditions météo et glace. Ces
expériences sont uniques et varient à chaque départ. Le commandant et le chef d’expédition
mettront tout en œuvre pour que votre expérience soit la plus riche possible, dans le respect
des consignes de sécurité et des réglementations IAATO.

Les informations de ce document sont valides à date du 03/12/2021

Mer de Weddell et îles Sandwich du Sud
VOS ESCALES :
USHUAIA
Embarquement 12/03/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 12/03/2023 à 18:00

Capitale de la province argentine de la Terre de Feu, Ushuaia est considérée comme la porte d’entrée vers le
Continent Blanc et le pôle Sud. Surnommée par le peuple argentin « El fin del mundo », cette ville du bout du monde
est nichée au creux de montagnes et de plaines fertiles que la faune semble avoir élues pour ultime sanctuaire. Avec
son site exceptionnel qui voit les Andes plonger dans la mer, Ushuaia est l’un des endroits les plus fascinants du
monde, dont le nom évocateur suggère un voyage vers l’improbable, l’inaccessible…

TRAVERSÉE DU PASSAGE DE DRAKE
Arrivée 13/03/2023
Départ 14/03/2023

Profitez de vos journées dans le passage de Drake pour vous familiariser avec votre navire et approfondir vos
connaissances sur l’Antarctique. Le chef d’expédition vous présentera d’abord le code de bonne conduite IAATO
régissant les débarquements à terre et vous expliquera comment se déroulent les sorties en zodiac. Des conférences
sur l’histoire et la faune de l’Antarctique vous permettront d’en savoir plus sur cette contrée magique où toute
croisière est une expérience unique. Depuis la passerelle, vous vivrez des moments de navigation exceptionnels avant
de rejoindre les guides-naturalistes sur les ponts extérieurs de votre navire, à la découverte des albatros, damiers du
Cap et autres oiseaux marins survolant le passage de Drake.

ÎLES SHETLAND DU SUD
Arrivée 15/03/2023
Départ 15/03/2023

Aux portes de la péninsule Antarctique, à 120 km du Continent Blanc, l’archipel des Shetland du Sud offre un décor
irréel et mystérieux. Sur ces îles volcaniques aux roches sombres, les longues côtes déchiquetées et enneigées
alternent avec de larges baies en pente douce. Ces terres sauvages et lunaires abritent d’importantes bases
scientifiques et un grand nombre d’espèces animales : manchots à jugulaire, phoques crabiers ou phoques de
Weddell, sternes antarctiques, pétrels géants et éléphants de mer y ont élu domicile.

NORD DE LA PÉNINSULE ANTARCTIQUE
Arrivée 16/03/2023
Départ 16/03/2023

Tout au long de votre étape au nord de la péninsule Antarctique, vous évoluerez au cœur d’un décor spectaculaire

aux subtiles nuances de bleu et de blanc, entouré d’une faune exceptionnelle. Vous naviguerez dans le détroit
Antarctique, nommé en hommage au navire de l’explorateur suédois Otto Nordenskjöld, qui se retrouva prisonnier
des glaces lors d’une importante expédition scientifique menée en 1902. Porte d’entrée vers la mer de Weddell, dans
ce détroit, entre les gigantesques icebergs tabulaires et les plaques de banquise qui dérivent vers le nord depuis les
côtes de cette vaste mer, évoluent des manchots Adélie et de nombreux phoques léopards.

MER DE WEDDELL
Arrivée 17/03/2023
Départ 18/03/2023

La navigation au cœur de la mer de Weddell, véritable labyrinthe où se mêlent banquise épaisse et majestueux
icebergs tabulaires, vous plongera au cœur d’un silence extraordinaire et envoûtant. Ici, les gigantesques plateformes
de glace sculptent un paysage sans pareil, tandis que les otaries à fourrure, les colonies de manchots, les albatros
hurleurs et autres pétrels géants peuplent les lieux. Seigneur en ce royaume, le phoque de Weddell vous accueille sur
ses terres par le vrombissement de ses cris, venant rompre par moment la quiétude ambiante. Spécialiste des
records (il peut rester immergé pendant plus d’une heure), vous le reconnaîtrez à son pelage gris foncé et son ventre
parsemé de tâches plus sombres.

THULÉ DU SUD, ÎLES SANDWICH DU SUD
Arrivée 19/03/2023
Départ 19/03/2023

L’île la plus australe des îles Sandwich, est un volcan qui culmine à plus de 700 mètres d’altitude. Cette ancienne base
militaire fut longtemps le sujet de conflits entre les Britanniques et les Argentins, qui prirent finalement possession
de l’île en 1982, suite à la guerre des Malouines. Vous aurez peut-être la chance de pouvoir y observer les
impressionnants éléphants de mer, ou des manchots Adélie ou à jugulaire.

ÎLE COOK, ÎLES SANDWICH DU SUD
Arrivée 19/03/2023
Départ 19/03/2023

Volcan inhabité enseveli sous un épais manteau blanc, l’île Cook semble flotter à la surface de l’océan. Le contraste
est saisissant entre l’imposante et paisible masse de glace scintillante et les falaises brunes et abruptes qui
surplombent ses rives. Son sommet, le mont Harmer, culmine à 1 115 mètres d’altitude. Cette île, la plus grande du
groupe des îles Thulé du Sud, fut découverte par James Cook en 1775, le premier explorateur à avoir franchi le cercle
polaire Antarctique à la recherche d’un nouveau continent. En 1819, l’explorateur russe Fabian Gottlieb von
Bellingshausen la baptisa en hommage à cet illustre explorateur.

ÎLE SAUNDERS, ÎLES SANDWICH DU SUD
Arrivée 20/03/2023
Départ 20/03/2023

La silhouette volcanique brune de l’île Saunders, dominée par le mont Michael, qui s’élève à plus de 900 mètres

d’altitude se profilera ensuite à l’horizon. Les rives gelées et escarpées de l’île sont réputées très difficiles d’accès. Si
vous avez la chance de pouvoir débarquer, vous pourrez rencontrer dans ce paysage lunaire des manchots à
jugulaire et des manchots Adélie ou tenter d’observer des pétrels du Cap qui nichent au creux des falaises. C’est l’un
des huit seuls volcans au monde dont le cratère (700 mètres de diamètres) contient un lac de lave persistant. Sa
dernière explosion date de 2005.

ÎLE ZAVODOVSKI, ÎLES SANDWICH DU SUD
Arrivée 21/03/2023
Départ 21/03/2023

Située au nord de l’archipel, cette majestueuse île-volcan est souvent libre de glace tout au long de l’année,
contrairement aux îles plus méridionales de l’archipel. De part et d’autre de cette frontière biogéographique se
répartissent au nord les espèces subantarctiques et au sud les espèces antarctiques. Enveloppée par la chaleur des
fumerolles volcaniques, une des plus grandes colonies de manchots à jugulaire du monde (plus de deux millions
d’individus) s’épanouit dans cet environnement idéal. Cette île volcanique fut découverte en 1819 par l’explorateur
russe Fabian Gottlieb von Bellingshausen, qui la nomma en l’honneur du capitaine de son navire.

EN MER À BORD DU COMMANDANT CHARCOT
Arrivée 22/03/2023
Départ 22/03/2023

Vivez des moments de navigation exceptionnels à bord du Commandant Charcot, premier navire de haute exploration
polaire, et premier navire de classe polaire PC2 capable de naviguer au cœur même des glaces, sur des mers et des
océans que la banquise rend inaccessible aux navires de conception classique. Le Commandant Charcot accueille à son
bord des équipements océanographiques et des scientifiques sélectionnés par un comité d’experts. Profitez des
conférences et des temps d’échanges à bord avec ces spécialistes pour vous initier ou approfondir vos connaissances
des pôles, participez avec PONANT au développement de la recherche scientifique et découvrons ensemble ce que
ces fascinantes destinations ont encore à nous dire.

GÉORGIE DU SUD
Arrivée 23/03/2023
Départ 24/03/2023

À bord de votre navire, partez à la découverte de la Géorgie du Sud, région formée par une chaîne montagneuse sousmarine prolongeant les Andes jusqu’en péninsule Antarctique. Toute la faune du Grand Sud y est représentée :
manchots royaux et papous, éléphants de mer, otaries à fourrure… Vous aurez peut-être l’occasion de découvrir les
glaciers majestueux de Gold Harbour et les vastes plaines de Fortuna Bay. Si vous avez la chance de débarquer à
Salisbury Plain, un grand spectacle s’offrira à vous : plus de 300 000 manchots royaux, reconnaissables à la tache
orange vif ornant leur tête et leur cou, y ont élu domicile.

EN MER À BORD DU COMMANDANT CHARCOT
Arrivée 25/03/2023
Départ 28/03/2023

Vivez des moments de navigation exceptionnels à bord du Commandant Charcot, premier navire de haute exploration
polaire, et premier navire de classe polaire PC2 capable de naviguer au cœur même des glaces, sur des mers et des
océans que la banquise rend inaccessible aux navires de conception classique. Le Commandant Charcot accueille à son
bord des équipements océanographiques et des scientifiques sélectionnés par un comité d’experts. Profitez des
conférences et des temps d’échanges à bord avec ces spécialistes pour vous initier ou approfondir vos connaissances
des pôles, participez avec PONANT au développement de la recherche scientifique et découvrons ensemble ce que
ces fascinantes destinations ont encore à nous dire.

MONTEVIDEO
Arrivée 29/03/2023 en début de matinée
Débarquement 29/03/2023 à 07:00

Suspendue à la pointe sud de l’Uruguay, Montevideo est une cité blanche qui figure parmi les capitales les plus
agréables du cône sud. Vous pourrez y admirer de beaux vestiges de la domination espagnole, dont les plus
intéressants se trouvent au sein de la Ciudad Vieja, autrefois fortifiée – la vieille ville datant du XVIIIe siècle. Les mieux
préservés sont sans doute la cathédrale et l’ancien palais gouvernemental du Cabildo, tous deux déclarés
monuments historiques. Située au fond d’une vaste baie bleue, la ville est également pourvue de belles plages.

