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A LA POINTE AUSTRALE DE LAMÉRIQUE, ENTRE
CHILI ET ARGENTINE, LES STEPPES DE PATAGONIE
ET LES SOMMETS DES ANDES SE PULVERISENT
EN UNE ULTIME CORDILLÈRE ET EN CONFETTIS
D'ÎLES. DÉCOUVRONS EN CROISIÈRE CET
UNIVERS AMPHIBIE, GLACÉ ET ROCHEUX, HANTÉ
PAR LES INDIENS ET LES NAVIGATEURS. JERÔMEBL.N

Tous droits réservés à l'éditeur

Le spectacle
d'une nature
quasi vierge
Rien de lei qu'un bateau pour comprendre la Terre de Feu il y a certes
une grande île (partagée entre Chili et
Argentine) maîs aussi des milliers d'îles
et d'îlots entailles de baies et de fjords
Parmi le lacis de canaux, deux voies se
détachent: le détroit de Magellan et le
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canal de Beagle Suffisamment lai ges
pour la navigation, ils relient le Pacifique
et l'Atlantique sans passer le cap Horn
>La cordillère de Darwin culmine à
près de 2500 mètres. Les abondantes
précipitations y ont forme des glaciers
Certains s'alignent en une 'avenue" le
long du canal de Beagle Ils sont nommes
d'après les grandes expéditions Espagne,
Allemagne, France (décevant), Italie (le
plus majestueux) Les croisienstes
exploient de pies le glaciei Fia, fascines
Tous droits réservés à l'éditeur

pai le bleuté de la glace et le craquement
des blocs qui s'écrasent dans les flots
>La baie d'Ainsworth, libérée par
le recul du glacier Marinelli, retrace
l'évolution de la flore subantarctique.
Sur le rivage, on détaille les lichens puis
les mousses auxquels succèdent les
vegetaux de tourbière et les arbustes
La forêt primaire s'installe ensuite avec
ses Drimys wmten aux vertus antiscor
butiques, ses Nothojagus ("taux hêtres')
et ses fougeies Bien emmitoufle, on se

sent comme a la naissance du monde,
d autant qu'aucun smartphone ne capte '
>Les animaux s'acclimatent à ce
milieu difficile. Outre les renards
rouges, les castors prolifèrent Importes
du Canada en 1946, ils inondent un eco
systeme fragile avec leurs barrages Dans
les airs régnent les aigles, les condors
andins, et les oiseaux marins tels le cor
moranroyaloul fautrier d'Amérique Des
colonies d'éléphants de mer sont visibles
sul les locheis ou depuis les Zodiac
TERRES2 4211602500508
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LES VISITEURS
N'ACCÈDENT AU
CAP HORN QUE LA
MOITIÉ DE L'ANNÉE,
DURANT L'ÉTÉ
AUSTRAL.

À l'assaut du cap Horn
S'il est un nom qui fait frissonner les
navigateurs, même les plus chevron
nés, et évoque la dureté de mondes inaccessibles, c'est bien celui du cap Horn
Thomas deville, récent recordman du
tour du monde a la voile en solitaire,
déçut ainsi son émotion suite à son passage le 8 décembre 2016 'Ça représente
beaucoup d'années de travail, une vraie
pugnacité Quand vous l'avez passé, tiya
un soulagement, dû a l'amiete des glaces,
d'êtrelom, d'etreseul, et de savoir que l'erreur est fatale."
> Concrètement, le cap est un promontoire chilien de 425 mètres de
haut. Il se dresse parmi les falaises
noires de l'île Horn (6 kilomètres sur 2),
au sein d'un archipel classe parc national Seule une végétation rase resiste aux
bourrasques Un phare maintient le lien
avec les marins. Chaque année s'y établissent un gardien et sa famille. Ils sont
ravis de raconter l'âpreté du quotidien
aux passagers des croisières Austrahs,
les seuls autorisés à y débarquer Encore

Tous droits réservés à l'éditeur

faut-il que les flots ne soient pas démontés, avec des vents à 160 km/h! Les chan
ceux accèdent à la chapelle Stella-Maris
et au grand albatros d'acier, statue érigée
en 1992 en hommage aux naufrages. Un
poème de la chilienne Sara Vial accompagne le monument et salue l'âme des
marins disparus en mer: "Aujourd'hui,
ils volent sm mes ailes, pour l'éternité,
dans une derniere étreinte des vents
antarctiques "
> Découvert en 1616, le cap doit son
nom à la ville hollandaise de Hoorn.
Ses commeiçants fmancèieni l'expédition des explorateurs Willem Schouten et
Jacob Le Maire qui furent les premiers à
le franchir. Jusqu'à l'ouverture du canal
de Panama, en août 1914, le passage de
Drake (entre le cap Horn et l'Antarctique)
fut une route commerciale essentielle
pour relier les deux océans. Les clippers, ces grands trois ou quatre mâts du
xixe siècle, ont fait désormais place aux
navires touristiques et aux monocoques
du Vendée Globe

LA BAIE WULAIA, SUR
L'ÎLE NAVARINO, EST
UN ABRI POUR LES
BATEAUX. LES PEUPLES
AUTOCHTONES [LIENS,
COMME LES SELKNAMS
(PHOTO), ONT DISPARU
AU XX" SIECLE.
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USHUAIA,
ENTRE LE
CANAL DE
BEAGLEET
LES MONTS
MARTIAL ET
OLIVIA.

Deux ports
de pionniers
La compagnie \ustralis relie, dans un sens ou dans
l'autre, les villes de Punta Arenas et d'Ushuaia (côte
Argentine) via le tap Horn
> La chilienne Punta Arenas, fondée fin 1848, est la plus
grande agglomération de Terre de Feu avec 130000 habitants. Située a l'ouest du détroit de Magellan, el le bénefic i a
d'une petite ruée vers l'or et d'un commerce très prospère
jusqu'au début du xxe siecle. En témoignent la place d'Armes
avec la cathédrale, legrand hôtel, la statue de Magellan et
quèlques hautes maisons ou, un peu plus lom, les mausolées du cimetière Le musee Braun-Menéndez, bâti au début
du xxe siècle pai l'aichitecte fiançais Antoine Beauher, a
garde un mobilier ct une decoration étonnamment cossus
pour de telles contrées!
> Ushuaia : poui les Fiançais, ces quatie syllabes évoquent
irrésistiblement l'émission présentée par un Nicolas Hulot
alors jeune et intrépide animateur Même si elle se fait
volet le titie de ville la plus austiale par Fuel to Williams,
Ushuaia (70 000 habitants) attire les trekkeurs et tous ceux
qui rêvent d'embarquer pour l'Antarctique Et le frisson n'est
pas lom loisque, au bout du quai, se détachent les luelles
pentues sur fond de cimes enneigées.

La mémoire
des Amérindiens
Quand Magellan traversa, en f 520, le détroit qui porte
son nom, il fut frappe par le nombre de feux allumés par
les autochtones Le nom de cette terre était trouvé. Il atteste
d'une implantation humaine bien antérieure a l'arrivée
des Européens
> Établis Hy a 12000 ans, les Amérindiens étaient environ 20 000 à l'époque de Magellan. Des tribus pratiquaient
la chasse el la cueillelle sur la Grande île' les Onas (ouSelknams) et les Haushs (ou Manekenks). Plus au sud, parmi les
canaux, évoluaient nus sur leurs canoës les Yamanas (ou
Yagans) et les Alacalufes (Kaweskars) I a suite n'est que
massacres, maladies importées et assimilation forcée. Il
n'y a plus aucun chasseur-cueilleur. Il resterait une douzaine de Kawéskars et une seule Yagan Cristina Calderon, 89 ans, considérée comme un trésor national chilien.
> La baie V\ ulala, sur l'île Navarino, porte le souvenir
des tribus indigènes. Challes Darwin débaïqua ici en 1833
et v rencontra la plus grande communauté yamana de la
région. Maîs plus que dans la station radio reconvertie en
musee, c'est dans les hauteuis, face a la splendide baie, que
plane l'esprit de ces peuples en osmose avec la nature
Tous droits réservés à l'éditeur
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nies voyages
AUTOUR DU MONDE

LE CARNET DE VOYAGE
DE JÉRÔME BLIN
OU SE RENSEIGNER?

OTduChili:chile.travel/fr
OT d'Argentine : www argentina.travel/fr

'TRANSPORTS
Air France assure des vols directs pour Santiago du Chili
(14 h de vol) et Buenos Aires (13 h). Au moins 800 € a
I DOO € A/R. Ï6 54 (0,35 €/mm), www.airfrance.fr

LA BOCA QUARTIER
AUSSI POPULAIRE QUE
COLORE, EST UN DES
PASSAGES OBLIGES DE
BUENOS AIRES

RENCONTRE AVEC
LES MANCHOTS
4 Noir sur le dos, blanc sur
le ventre, raye des deux
couleurs sur la tête et les
côtes, le manchot de
Magellan fait craquer a
coup sûr Aperçu des 1520
par le navigateur portugais, il mesure jusqu'à
76 cm. D'une fidelite a
toute epreuve, il migre
d'avril a août (l'hiver
austral) vers le Bresil ou
le Perou. Incapable de
voler (contrairement aux
pingouins de l'hemisphere nord), il a vu ses
ailes se transformer en
nageoires pour braver les
oceans jusqu'à 24 km/h.
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/ Plulôl
>/ Santiago, ou
/ Buenos Aires ?
Avant de descendre jusqu aux confins
du continent, les Européens Iran
sitent obligatoirement par la capitale
chilienne ou argentine
> Ce qui frappe à Santiago, e est la
couronne de sommets qui encadre la
capitale chilienne de 7 millions d ha
bitants Lascension en funiculaire de
la colline San Cristobal en donne la
mesure si la pollution se dissipe Du
quartier huppe de Las Condes a celui
plus branche de Bellavista, on passe
une journee intéressante, guère plus
> Buenos Aires se revendique à raison comme la capitale du tango. La
vibrante metropole argentine (14 mil
lions d habitants) compte aussi des
parcs a n'en plus finir, un centre ville a
rendre jaloux le baron Haussmann, le
souvenir d'Evita Peron, les efflux es. de
bœuf grille les effigies de Mafalda ou du
pape François le quartier boheme de La
Boca Un sejour toujours trop court

'VOYAGISTE
La compagnie Australis est la seule a croiser dans
les fjords de la Terre de Feu et le cap Horn. Croisieres de
3 ou 4 nuits de Punta Arenes a Ushuaia ou vice-versa
a partir de 1050 € par personne en pension complète
(hors vols). 06 6017 09 00, www.australis.com
De nombreux voyagistes (Kuoni, Alma Latina,
Marco Vasco) incluent la croisiere Australis dans leurs
prestations. Xanadu propose "La Patagonie transfrontalière", 13 jours/10 nuits a partir 5670 C.
OI 44 70 47 47, www.xanadu-decouvertes.com

'BON A SAVOIR
La decouverte de la Terre de Feu se fait durant l'été
austral, de septembre a fin mars. Les températures
restent positives maîs le vent augmente la sensation
de froid. Empilez les couches et prévoyez chaussures
de marche, gants et vêtements imperméables.

OU™

EIGuanaco, Francisco Coloane, Points
Seuil, 6,50 € La lutte entre indiens
onas et éleveurs de moutons.
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