
34

Invercargill 

Cap Adare

Î le Macquarie

Î les Snares

Baie des
Baleines

Mer de
Ross

Î le Campbell
Î les Auckland

N O U V E L L E -
Z É L A N D E

A U S T R A L I E



35

L’Antarctique de l’Est - Mer de Ross 
DU 11 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2023 ET DU 10 FÉVRIER AU 10 MARS 2023

À bord de l'Heritage Adventurer (135 personnes)

✔ Les îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande et d’Australie, avec leurs millions de manchots 

et leurs paysages volcaniques spectaculaires.

✔ Des glaces à perte de vue : 

calottes, glaciers, banquise, icebergs géants 

et l’immense barrière de Ross, 

le plus grand front de glace du monde.

✔ Un mois au pays des manchots

dont 10 jours en mer de Ross à bord 

d'un bateau de légende.

✔ Visites des bases polaires 

et des huttes et camps de base de l'époque 

héroïque de la conquête du pôle Sud.

Croisière anglophone, groupe Grands Espaces et guide(s) francophone(s). 
Pour ces croisières exceptionnelles d'un mois aux Antipodes, 
dans les régions les plus reculées et inaccessibles de l'Antarctique, aux vrais bouts du monde 
encore largement inexplorés, nous avons choisi pour votre confort un bateau plus grand 
(135 passagers au lieu de 100) et plus spacieux.
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Jour 1 : Invercargill, Nouvelle Zélande
Cette ville est la plus méridionale de la Nouvelle-Zélande, capitale 
d’une riche et célèbre région d’élevages de moutons. Rendez-vous 
en fin d’après-midi à l’hôtel, pour une première réunion entre tous 
les participants.

Jour 2 : Bluff
Une matinée calme lors de laquelle vous pourrez visiter le Musée 
subantarctique, avant d’embarquer. Le temps de vous installer dans 
votre cabine, de visiter votre bateau, et d’avoir une réunion intro-
ductive à bord avec votre Commandant et l’équipe d’expédition. 

Jour 3 : Îles Snares
Les plus proches de la Nouvelle Zélande, ces îles subantarctiques 
ont été découvertes en 1795 et consistent en 2 grandes îles et de 
nombreux îlots inhabités et classées en réserves naturelles.
Croisière zodiac le long de la côte protégée des houles, pour dé-
couvrir dans les baies les espèces de manchots endémiques et 
une avifaune abondante. Les puffins sont des centaines de milliers 
à nicher là, de même que les rares albatros et plusieurs espèces 
d'oiseaux.

Jour 4 : Îles Auckland et île Enderby
2 volcans anciens érodés forment le socle de ces îles découpées en 
tours et aux rochers submergés d’histoires d’épaves… 
Enderby est un archipel, peut-être le plus beau des îles subantarc-
tiques. Un vaste plateau tourbeux et une végétation battue par les 
vents forment des paysages superbes. Sur ses côtes,  
les lions de mer de Hooker sont réguliers. 

Excursions à la découverte des îles et de leur avifaune peu fa-
rouche : les limicoles et les albatros royaux. Nous verrons aussi les 
pétrels géants, les cormorans d’Auckland, et  des oiseaux en partie 
endémiques aux îles.

Jour 5 : Îles Auckland - Carnley Harbourg
Cette caldera est aujourd’hui cassée par les vagues. Un site riche 
d’histoire.
Excursion vers une colonie d’albatros, ou croisière zodiac vers les 
côtes sauvages avec leurs reliques historiques datant de 1800-
1865.

Jour  6 : En mer
C’est l’occasion de conférences sur les îles et les océans du Sud.  
Depuis les ponts, nous pourrons chercher les oiseaux du vent : 
albatros royaux, hurleurs, à tête grise, à sourcils bruns, fuligineux 
et diverses autres espèces, les pétrels... 

Jours 7 : îles Macquarie
Un paradis de nature australien, avec l’une des plus fortes concen-
trations d’oiseaux de l’hémisphère austral: 55 espèces marines, 
80 terrestres dont 30 menacées. Des millions de manchots appar-
tenant à quatre espèces : royaux, gorfous sauteurs, papous et de 
Schlegel, se reproduisent là et nous passerons notre temps entre 
les deux sites où les visites sont permises: Sandy Bay et Lusitania 
Bay. Croisières zodiacs si le temps le permet. 

À Sandy Bay, entre 850 000 et 3 millions de gorfous nichent.
Les membres de la base australienne vont nous guider, alors que 
sur les plages se prélassent les éléphants de mers du Sud en masses 
entremêlées. Un quart de million de manchots vous observe alors 
que vous débarquez... Des restes rouillés rappellent les tristes 
temps lors desquels les manchots servaient à produire de l’huile...
L’avifaune peuple ces terres. Des îles exceptionnelles, et c’est pour-
quoi nous y passons deux jours, car de plus, 3 espèces d’otaries et 
4 espèces d’albatros se reproduisent aussi sur ces « Galapagos du 
Sud».
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Jours 8 à 12 : En mer
Pétrels et albatros nous accompagnent alors que nos guides vous 
familiarisent avec le continent antarctique. Après le passage de la 
convergence antarctique, les eaux sont nettement plus froides, 
l’avifaune devient plus nombreuse, les premiers icebergs géants 
dérivent, alors que le jour à présent règne 24 heures sur 24. 

Jours 13 à 22 : 10 jours en mer de Ross
Dans cet univers d'icebergs géants, de calottes et de banquises et 
de côtes largement inexplorées, nous ferons escales en fonction 
des conditions de glaces, de mer et météorologiques, avec plu-
sieurs objectifs.
- Cap Adare : La plus grande colonie de manchots Adélie du conti-
nent antarctique avec plus d'un million d'oiseaux. C'est sur ce cap 
aussi que nous visiterons la plus ancienne hutte d'exploration du 
continent, celle de Borchgrevink (1899).
- Cap Hallett : Un paysage particulièrement impressionnant avec 
des montagnes élevées et abruptes et des glaciers gigantesques. 
Visite de la base désaffectée américaine et néo-zélandaise.
- Îles Franklin et de la Possession :  Très grandes colonies de man-
chots dans des cadres de paysages extraordinaires.
- La barrière de glaces de Ross, la plus grande barrière de glaces 
en Antarctique qui courre sur 800 kilomètres et une moyenne de 
30 mètres d'à pic et qui constitue la plus grande masse des glaces 
flottantes du monde : le pays des superlatifs: nous ne serons plus 
qu'à 1287 km du pôle Sud. 

- Île de Ross, Mont Erebus : Le mont Erebus avec ses 3794 
mètres d'altitude est un volcan entouré de glaces. Une base néo- 
zélandaise y est installée, et nous visiterons la hutte historique des 
temps héroïques de l'expédition de Shackleton en 1907-1909 et 
celle de Scott en 1911: des explorations légendaires ! Les colonies 
d'oiseaux  et les phoques se plaisent à ces lieux. 
- La base scientifique Mac Murdo et Scott : la grande base améri-
caine de Mc murdo peut héberger près de 1300 personnes. À 5 km 
se trouve la base de Scott ( Nouvelle-Zélande). Selon les opérations 
logistiques et la glace, nous pourrons ou non débarquer dans ce 
véritable hub antarctique.
- Terra Nova : Visite de la base italienne , proche des bases sud-
coréenne, allemande et chinoise.

Jours 23 à 25 : en mer 
Des conférences sur l’exploration des mers australes et du conti-
nent antarctique vont émailler nos journées.
Quand nous laisserons derrière nous les côtes glacées du Grand 
Continent Blanc, les albatros et pétrels nous suivront à nouveau. 

Jours 26 et 27 : Île Campbell- Perseverance Harbour
Nous arrivons sur le territoire le plus austral de Nouvelle-Zélande, 
à 660 kilomètres au Sud de Bluff. Dans cet archipel du bout du 
monde, nous visiterons Perseverance Harbour, connu pour sa flore 
et sa faune. Les baleines franches y mettent bas, et cormorans, 

pétrels, manchots, otaries nous entoureront alors que nous visi-
terons les restes abandonnés d’une station de recherche. Le point 
d’orgue de notre visite est l’ascension de l’île, pour découvrir une 
colonie de 6000 couples d’albatros royaux. 

Jour 28 et 29 : En mer vers la Nouvelle-Zélande
Au gré de cette journée, nous serons sur les ponts à l’observation 
des oiseaux pélagiques. Dîner de l’ au-revoir, en route pour le port 
de débarquement.

Jour 30 : Invercargill
Nous arrivons de tôt matin à Bluff. Formalités de police et de 
douanes, puis transfert en bus vers le centre ville ou l’aéroport.

Nous enverrons à toutes les personnes intéressées par ce voyage 
un livret contenant le tableau des prix (à partir de 22 700 €), plus 
d'informations sur l'itinéraire, les conditions matérielles, exten-
sions possibles en Nouvelle-Zélande, les acheminements avion. 

Au sein de notre équipe, contactez Justine Forest, spécialement 
en charge de ce voyage d'exception.
justine@grands-espaces.com
Tél. (+33) 0351 251 251



Les moments forts de la croisière 
en mer de Ross
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Pour ce voyage exceptionnel vers les antipodes et l'Antarctique le plus secret et le plus sau-
vage, nous visiterons les îles subantarctiques australiennes et néo-zélandaises 
qui sont d'une exceptionnelle richesse, et appelées les « Galapagos du Sud ». 

La mer de Ross présente la plus grande barrière de glaces (800 km de longueur) 
et la plus vaste étendue de glaces flottantes du monde. Nous sommes au pays 

des manchots empereurs et des colonies de manchots Adélie par centaines de milliers. 
À moins de 1300 km du pôle Sud ces terres ont toutes été 

des camps de base pour la conquête du pôle Sud. 

©
 C

o
o

l A
n

ta
rc

ti
ca

©
 D

. r
.

38

©
 W

a
llp

a
p

er



©
 C

o
o

l A
n

ta
rc

ti
ca

©
 A

g
n

ès
 B

re
n

iè
re

39

©
 D

. r
.



40

Ce bateau a été construit en 1991, il s’est appelé le Hanseatic, un pionnier dans les grandes traversées polaires avant d’être repris par un opérateur canadien et baptisé Resolute, 

en croisant dans les eaux du Nord Canada et du Nunavut ainsi qu’en Antarctique en hiver. Heritage Expéditions l’opère à présent après une rénovation totale.

Le navire de 123 mètres de longueur pour 18 mètres de largeur, progressant à 14 nœuds, est conçu pour les longues traversées et particulièrement adapté à l’Antarctique de l’Est, 

avec ses traversées océaniques entre les îles subantarctiques et les navigations dans la banquise. Il dispose de larges ponts extérieurs, de deux restaurants, bars, magasin, salle 

de conférences et spectacles, avec des cabines particulièrement spacieuses de 22 à 35 m2 . Il dispose d'une flottille de 14 zodiacs. En été ce navire naviguera entre le Kamchatka 

et l'île Wrangel.

L’Heritage Adventurer (135 passagers) 
Un bateau polaire de légende

✔ Un navire taillé pour les traversées océaniques et la banquise.

✔ Un intérieur particulièrement spacieux avec cabines et suites de 22 à 35 m2.

✔ L’expérience inégalée de l’organisateur de voyages en Antarctique de l’Est depuis 15 ans.

✔ Une francophonie à bord assurée par nos guides conférenciers polaires.
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Cabines triples

Cabines doubles

Cabines doubles  supérieures

Cabines doubles supérieures de luxe

Suites

Suites de Luxe

Pont 7

Pont 6

Pont 5

Pont 4

Pont 3

Restaurant

Bar

Piscine
Salon

d'observation

Salon
bar/restaurant
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