TRAVERSÉE DU CERCLE POLAIRE ANTARCTIQUE
Expédition sud

15 jours - 14 nuits
Il s’agit d’un voyage de rêve pour découvrir des endroits où peu de personnes ont le privilège d’y
arriver. La traversée du Cercle Antarctique résulte toujours une expérience unique et inégalable.
Notre navigation débutera à Ushuaia, en Terre de Feu, et nous emprunterons le Passage Drake
en
direction
du
Sud
pour
atteindre
le
Cercle,
notre
objectif
principal.
Au sud du Cercle Polaire Antarctique, le soleil reste au-dessus de l’horizon 24 heures
consécutives au moins une fois par an. Au moins une autre fois dans l’année, le soleil reste audessous de l’horizon 24 heures consécutives. Ceci est dû au fait que l’axe de rotation de la terre
est incliné 23° 26' 22'' par rapport à l’orbite terrestre autour du soleil.
15 jours.
Plusieurs départs.
Départ et arrivée: Ushuaia, Argentine.
Embarquement et débarquement: Ushuaia, Argentina.
Aventure à bord d’un bateau d’expédition.

Ushuaia, Grande Île de Terre de Feu, Argentine
Ushuaia, la ville la plus australe du monde, nous souhaitera la bienvenue en nous offrant une vue fabuleuse
sur le Canal Beagle et une gastronomie d’excellence. Nous passerons la nuit à Ushuaia.

Début du voyage en Antarctique
Avant d’embarquer, nous vous suggérons de visiter la ville d’Ushuaia. Parmi les excursions, nous vous
recommandons de parcourir le Parc National de la Terre de Feu jusqu’à la Baie Lapataia. Nous
commencerons notre voyage d’expédition à bord du brise-glace en traversant les eaux du Canal Beagle en
direction du turbulent Passage Drake.

Traversée du Passage Drake
Nous profiterons de la traversée du Passage Drake pour connaître la biologie, l’habitat et le comportement
du manchot Empereur. Le photographe nous fournira des informations sur les conditions de lumière
spéciales que nous trouverons lors de la visite de la colonie des manchots.
Le Passage Drake, également appelé Mer de Hoces, sépare l’Amérique du Sud du Continent Blanc. Situé
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entre le Cap Horn (Chili) et les Îles Shetland du Sud (Antarctique), ce passage communique l’Océan
Pacifique, à l’Ouest, avec la Mer de Scotia, à l’Est.

Exploration et aventure sur la Côte Ouest
Les membres de l’équipe d’expédition mettront à l’eau les zodiacs le plus fréquemment possible. Nous
toucherons terre ou nous nous laisserons entraîner par le courant en observant, en silence, les baleines se
nourrir ou les manchots sauter sur les plates-formes de glace.
La faune antarctique restera indifférente à notre présence et nous aurons souvent l’impression d’être en
visite sur une autre planète. L’aventure antarctique nous submergera dans une atmosphère parfaite que
nous ne pourrons jamais oublier. Nous partirons en Antarctique pour jouir de cette expérience
exceptionnelle. Différentes activités facultatives seront proposées selon l’ordre d’arrivée.

Cercle Polaire Antarctique
La traversée du Cercle Antarctique résulte toujours une réussite sans pareil. Le Cercle Polaire Antarctique est
l’un des 5 parallèles principaux qui délimitent les cartes de la terre. Il s’agit du parallèle de 66° 33' 38'' de
latitude sud.
Au sud du Cercle Polaire Antarctique, le soleil reste au-dessus de l’horizon 24 heures consécutives au moins
une fois par an. Au moins une autre fois dans l’année, le soleil reste au-dessous de l’horizon 24 heures
consécutives. Ceci est dû au fait que l’axe de rotation de la terre est incliné 23° 26' 22'' par rapport à l’orbite
terrestre autour du soleil.
L’Antarctique est presque intégralement située au Cercle Polaire Antarctique. Celui-ci traverse le Continent
Antarctique de l’Ouest à l’Est: au nord de la Péninsule Antarctique, à proximité du Détroit Matha et au sud de
la Péninsule Jason. En Antarctique Orientale, le Cercle Polaire coupe la Terre d’Enderby, la Terre de Wilkes et
Terre Adélie, terres qui dépassent à peine le Cercle. Finalement, il traverse les Îles Balleny.

Une autre côte fascinante, une autre histoire incroyable, des souvenirs d’explorateurs...
Pendant le voyage, les membres de l’équipe d’expédition nous fourniront des informations concernant les
lieux visités. Chaque nom qui apparaît dans la carte de l’Antarctique enferme une histoire merveilleuse. La
plupart des noms français sont le legs de Jean-Baptiste Charcot, médecin, passionné des sports nautiques et
explorateur. Tout comme nous, il adorait l’aventure.

En route vers le Passage Drake: baleines en haut, oiseaux en bas et souvenirs devant nous
La nouvelle traversée du Passage Drake nous permettra de profiter du crépuscule de l’été austral en
compagnie de nouveaux amis jusque tard le soir. Nous partagerons des anecdotes inoubliables d’une
expérience enrichissante au cœur de la mystérieuse Antarctique.
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