
Posté le 25 septembre 2015 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/le‐film‐2014‐debute‐
sa‐carriere/) • par Centre Terre (http://centre‐terre.fr/ultima2014/author/admin/)
Posté dans ultima patagonia 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/category/ultima‐
patagonia‐2014/)

Le film L’île aux Glaciers de Marbre réalisé par Luc‐Henri Fage et

produit par MC4 et Félis Production, durant l’expédition 2014 sur

Diego de Almagro sera projeté samedi 26 septembre à 10 h 30 dans

le cadre des rencontres internationales de plongeurs

(http://licdc.org), qui auront lieu cette année dans le Lot. Laurent

Mestre, Carlos Placido, Franck Bréhier et Joël Trémoulet seront sur

place pour le présenter.

L'île aux Glaciers de Marbre - Bande
annonce
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(http://centre‐terre.fr

/ultima2014/wp‐content

/uploads/2015/09/AFFICHE‐

ILE‐GLACIER_52min‐red.jpg)

Par ailleurs, ce film a été

sélectionné pour le festival

international du film

d’aventure de Dijon Les

Écrans de l’Aventure.

(http://aventure.la‐guilde.org

/spip.php?article1888)Il y sera

projeté le jeudi 8 octobre à 22

heures (Cinéma Olympia),

ainsi qu’à 9 h le vendredi

matin pour les scolaires

(cinéma Darcy).

Enfin il sera diffusé en multi‐diffusion sur Ushuaïa TV

(http://www.ushuaiatv.fr/) cet automne, la première fois le mardi 24

novembre à 20 h 40.
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/DSC04252‐2.jpg)

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads/2015/09

/DSC04264‐2.jpg)

Centre Terre est heureux de vous annoncer que l’étiquetage de sa

cuvée très spéciale vient d’avoir lieu au Château Pasquet

(http://chateau‐pasquet.fr) situé en plein cœur du Bordelais.

La vente de ce vin par les membres du projet Ultima Patagonia 2017

vise à aider au financement de cette nouvelle expédition en

préparation. En effet, nous finançons nos expéditions grâce au

mécénat privé, aux participations des membres et aux ventes

organisées sur la boutique Centre‐Terre (http://centre‐terre.fr

/boutique/fr/)

Lors de chaque expédition, nos meilleures ventes concernent

l’excellent Bordeaux que nous faisons mettre en bouteille pour vous

avec une étiquette personnalisée.

Nous vous proposons une nouvelle fois cette année une cuvée

d’exception (médaille d’argent) avec un très bon rapport

qualité/prix, 36€ le carton de six bouteilles. Il s’agit d’un Château

Pasquet 2014 qui sera disponible sur ce site dès le début octobre, au

carton (6 bouteilles).

Pour éviter les frais de port et selon votre localisation, vous pourrez

vous rapprocher d’un des dépôts régionaux tenus par nos membres

à Bordeaux, Toulouse, Chambéry, Grenoble, Lyon.

Liste des numéros de téléphone correspondants à ces points

d’approvisionnement :

Toulouse : Bernard Tourte – btourte@wanadoo.fr

(mailto:btourte@wanadoo.fr), 06 08 75 95 29

Chambéry : Stéphane Jaillet – sjaillet@speleo.fr

(mailto:sjaillet@speleo.fr) – 06 83 82 02 37

Grenoble : Serge Caillault – serge@speleomag.com

(mailto:serge@speleomag.com)
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A consommer avec modération, et avec de bons amis !

Posté le 1 août 2015 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/madre‐e‐dios‐c‐est‐reparti‐
pour‐2017/) • par Centre Terre (http://centre‐terre.fr/ultima2014/author/admin/)
Posté dans Ultima Patagonia 2017 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/category
/ultima‐patagonia‐2017/)

Centre Terre retourne en Patagonie. L’expédition se
déroulera en janvier et février 2017. On va se consacrer à la
zone nord de l’île Madre de Dios. On prévoit de construire
un camp de base, avec une cabane à bas impact
environnemental à l’instar de celle construite sur Diego de
Almagro en 2014, cette fois dans le fjord Barros Luco (photo
ci‐dessous). Parmi les objectifs, spéléologiques,
karstologiques, botaniques, et archéologiques, on rêve
d’enfin poser le pied sur la Grande Barrière, et ses 700 m de
calcaires karstifiés plongeant dans la mer, ainsi que la partie
au nord du fjord, inexplorée.

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads/2015/08

/S‐Caillault‐Trav‐MDD‐919‐1500px.jpg)
En 2010, Centre Terre retrouve le fjord Barros Luco, et contemple les étendues inexplorées,

marquées par la Grande Barrière… et tout au fond le massif nord. Photo S. Caillault

Une nouvelle grande aventure… qui se prépare avec le sérieux

habituel. Première réunion de Centre Terre en octobre… Les

partenaires sont les bienvenus pour nous aider à boucler le budget.

Soleil partiel

Vent : 24 km/h

Humidité : 49%

7°C

En ce moment

Mercredi
Aujourdʹhui

4 ‐ 8 °C

Jeudi
Demain

3 ‐ 11 °C

/boutique/)

Puerto Natales (Chili)

Weather Layer by www.BlogoVoyage.f
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(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads/2015/08/Zone‐

exploration.jpg)

Pour voir la zone de l’expédition sur Google Earth importez les

données kmz (http://www.centre‐terre.fr/2017/UP2017.kmz)

Voici déjà en avant‐première, le logo de l’expédition :

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads/2015/08

/logoUP2017_1200px.jpg)

Vous pouvez soutenir l’expédition 2017, soit comme partenaire, soit

avec un don, soit encore en allant faire un tour dans la boutique de

Centre Terre, où le rapport de l’expédition, 90 pages bourrées

d’infos, de topo, d’articles scientifiques vulgarisés, et de superbes

photos vient d’être mis en vente ! Et où l’on trouve toujours des

livres et des films sur la Patagonie !

Lien vers la boutique (http://centre‐terre.fr/boutique/fr/home

/11‐rapport‐de‐l‐expedition‐ultima‐patagonia‐2014.html) (18 € +
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frais de port).

 (http://centre‐terre.fr

/ultima2014/wp‐content/uploads/2015/08/UP2014_1200px.jpg)
Le rapport bilingue de l’expédition UP 2014 !

 

Posté le 10 mars 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/derniere‐mise‐a‐jour‐du‐
chili‐du‐8‐mars‐2014/) • par Centre Terre (http://centre‐terre.fr/ultima2014/author
/admin/) Posté dans ultima patagonia 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014
/category/ultima‐patagonia‐2014/)

Vendredi 28 février

C’est notre dernier jour sur l’île et nous voulons en profiter jusqu’au

bout. Le ciel semble nous y inciter : il ne pleut presque pas et le vent

est tombé. Hier soir est arrivé le Yepayek, le bateau de la CONAF. La

Corporation nationale forestière de la région de Magellan et de

l’Antarctique Chilienne est en charge de la Réserve nationale

Alakalufe et dépend directement du Ministère de l’Agriculture.

Ce navire a été affrété tout spécialement depuis Puerto Eden, situé

260 km au nord de Diego de Almagro. Sa mission est de prendre

connaissance des résultats de notre l’expédition, d’évaluer

l’importance des découvertes archéologiques que nous avons

réalisées, et aussi prendre officiellement possession de la cabane
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(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/03

/Derniere‐phase‐

de‐rangement‐

dans‐la‐cabane.jpg)

Dernière phase de

rangement dans la

cabane

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/03

/Le‐bateau‐de‐la‐

CONAF.jpg)

Le bateau de la CONAF

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/03

/Remise‐des‐clees‐

de‐la‐cabbane‐

au‐service‐de‐la‐

CONAF.jpg)

Remise des clées de la

cabane au service de la

CONAF

« Jaime Charles Coddou» que nous avons construite début janvier

pour nous servir de camp de base. Il s’est amarré hier soir près de

notre cabane, avec plusieurs personnes à bord, toutes impatientes de

partager nos découvertes.

Dès l’aube, Bernard, Serge, Denis, Luc et Richard conduisent en

Bombard à l’île Augusta Alfredo Prieto, archéologue, et Nelson

Aguilera, anthropologue de la 12ème région de Magellan, pour leur

présenter les sites archéologiques, notamment la grotte des

peintures. C’est un aller‐retour express car le temps est compté, le

bateau de la CONAF devant impérativement repartir à 13h00. La

mission satisfait pleinement nos hôtes qui nous félicitent

chaleureusement pour nos multiples découvertes. La cueva Augusta

est la 3e grotte à peinture des archipels, et c’est Centre Terre qui a

trouvé les trois ! Elle vient après la cueva de la Cruz (découverte en

2000) et surtout la grotte du Pacifique (2008), situées sur l’Ile Madre

de Dios, à 100 km plus au nord.

Pendant ce temps, Tigrou, Rosario et Florian font visiter les vestiges

des carrières de calcaire repérés à proximité du campement à deux

autres représentants de la CONAF. Ils en profitent pour leur faire

faire un tout petit tour sous terre, dans les premiers mètres de la

résurgence de l’Avenir : le ruisseau, en petite crue, qui coule dans le

marbre veiné de noir, impressionne nos visiteurs !

À 13 heures, les deux missions ont pris fin. Jovito González

Chambla, administrateur de la CONAF, prend officiellement

possession des clefs de la cabane du campement Jaime Charles qui

lui sont remises par Bernard Tourte. La CONAF va désormais

assurer la gestion de ce bien situé en plein cœur de la Réserve

Alakalufe (autre nom des Indiens Kawesqar).

L’heure du déménagement est venue ! Le sèche‐linge et la

cuisinière, qui ne tiendraient pas 6 mois dans l’humidité ambiante
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de la cabane désormais non chauffée, partent à bord du bateau de la

CONAF. Le restant des équipements est préparé pour son

embarquement sur l’Explorador Patagonia II qui navigue déjà à notre

rencontre. Il pointe son nez vers 19h00. Le transbordement s’opère

jusqu’à la nuit, puis nous réintégrons la cabane pour profiter de

notre dernière soirée sur Diego.

C’est le jour du départ… et comme prévu il pleut à verse !

Cette météo est à l’unisson de notre état d’esprit tandis que nous

continuons le chargement de notre matériel hétéroclite sur le

navire : sacs, tentes, groupes électrogènes, zodiacs et autres bidons.

Comme prévu, nous larguons les amarres à 13h00, regardant

s’éloigner lentement le campement qui nous a abrités durant ces

deux mois ; cette ruche qui a bourdonné de tant d’activités et qui

désormais va rester vide et silencieuse.

Nostalgie du retour à bord de l’explorador II

Accompagnés par les dauphins, les otaries et les albatros,

l’Explorador II se fraye un chemin entre les îles sans nombre, sur une

mer relativement calme. C’est l’occasion de souffler un peu, après

ces deniers jours intenses, et avant l’arrivée sur le continent où

l’activité va reprendre.

L’Explorador II atteint Puerto Natales au petit matin. Le navire à

peine à l’amarre, tout le monde s’active pour décharger les 10m3 de

matériel que renferment ses soutes et ses passerelles, et les charger

dans le camion prévu à cet effet. Deux minibus attendent l’équipe

pour faire route vers Punta Arenas… Pas de doute, Marcelo, qui a

joué pour nous depuis Santiago le rôle de logisticien pendant toute

l’expédition, est un orfèvre ! L’affaire est réglée en deux heures, y

compris la récupération du matériel que le San Gabriel avait chargé

sur Diego il y a quelques jours.

Une fois à Punta Arenas, après quatre heures de route, il reste
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(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/03

/Arrivee‐

de‐l‐explorador‐

II‐sur‐Puerto‐

Natales.jpg)

Arrivée de lʹExplorador

II sur Puerto Natales

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/03

/Derniere‐phase‐

de‐chargement‐

des‐equipements‐

a‐Puerto‐

Natales.jpg)

Dernière phase de

chargement des

équipements à Puerto

Natales

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/03

/Quelques‐minutes‐

avant‐l‐operation‐

de‐transfert‐

des‐equipements‐

entre‐le‐camion‐

et‐le‐container‐

de‐Centre‐

Terre.jpg)

Quelques minutes avant

lʹopération de transfert

des équipements entre le

camion et le container

de Centre Terre

encore à transférer tout le matériel dans notre conteneur. Ah, un

grain de sable dans cette mécanique bien huilée : le propriétaire du

terrain où est entreposé le conteneur demeure injoignable pour la

journée ! Ce n’est qu’à 23 heures, à la lueur de nos lampes frontales,

que l’opération se réalise, en quarante minutes. Pas de doute, deux

jours passés à charger et décharger ont fait progresser notre

efficacité, nous sommes devenus de parfaits dockers !

Nous quittons définitivement la Patagonie, non sans avoir

chaleureusement salué nos amis chiliens : Pedro, Maria Paz et

Rosario, qui restent ici pour profiter encore de la fraîcheur australe

dans les Torres del Paine, avant la touffeur de la capitale. Nous

remercions aussi Francisco, qui nous a énormément aidés dans

notre organisation entre Punta Arenas et Puerto Natales. Après de

nouvelles processions de sacs toujours aussi pesants entre bus, taxis,

terminaux d’aéroports, nous arrivons enfin à Santiago de Chile, sous

un soleil radieux et une chaleur étouffante : enfin le véritable été !

Nous y retrouvons avec plaisir Marcelo, qui partage nos aventures

patagonnes depuis 2001. Il est « El jefe » de Centre Terre au Chili.

Cette année, il n’a pas pu venir en expédition avec nous, mais il a

participé activement à toute la préparation et a brillamment assuré

notre logistique, en étroite et constante collaboration avec Bernard.
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Bernard, Marcello et Natalia enchainent les réunions. Une entrevue

au ministère des Biens nationaux, suivie d’une longue réunion avec

Canal 13 (une TV chilienne), puis les préparatifs nécessaires en vue

de l’organisation d’une conférence de presse à l’ambassade de

France, puis une nouvelle réunion sur les perspectives qu’ouvrent

l’expédition…. Bref, l’activité ne manque pas. Les autres profitent de

l’été chilien et flânent en touristes à Santiago, Valparaiso ou Viña de

Mar selon les envies de chacun.

Démarches et réunions continuent ! Bernard, Natalia et Marcello ont

un long entretien avec TVN, très intéressée par notre expédition. Le

soir un sujet de près de 4mn passe dans la rubrique actualités de

cette chaine nationale, la plus regardée au Chili.

Dans l’après‐midi, nous animons la conférence de presse officielle de

l’expédition, organisée dans les locaux de l’ambassade de France à

Santiago. La presse est bien sûr présente, ainsi qu’un très grand

nombre de partenaires institutionnels ou privés. Tous ont contribué

à la réussite de cette expédition Diego de Almagro 2014, qu’il

s’agisse de la CONAF, du ministère des Biens nationaux, de

l’Armada de Chile, du Ministère de l’environnement, de la

Compagnie des Aciers du Pacifique ou encore de divers amis et

partenaires associés de près aux actions de Centre Terre. Monsieur

l’Ambassadeur Marc Giacomini accueille chaleureusement tout le

monde, puis l’on projette un diaporama faisant état des résultats

issus de ces deux mois passés sur l’île, ainsi qu’un court‐métrage

préparé par Luc‐Henri… Les vifs applaudissements de l’assemblée

attestent que le public est conquis… L’expédition Ultima Patagonia

2014 s’achève donc sous les meilleurs auspices, avec une couverture

médiatique à la hauteur de ses résultats.
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(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/03

/Le‐5‐mars‐2014‐

la‐conference‐

de‐presse‐

a‐l‐ambassade‐

de‐France‐

au‐Chili.jpg)

Le 5 mars 2014, la

conference de presse à

lʹambassade de France

au Chili

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/03

/Le‐5‐mars‐2014‐

la‐conference‐

de‐presse‐

a‐l‐ambassade‐

de‐France‐au‐Chili‐

2.jpg)

Le 5 mars 2014, la

conférence de presse à

lʹambassade de France

au Chili 2

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/03

/Monsieur‐

l‐Ambassadeur‐

de‐France‐

Marc‐Giacomini‐

Madame‐Caroline‐

Joly‐première‐

secretaire‐

et‐Bernard‐Tourte‐

lors‐de‐

la‐conference‐

de‐presse‐de‐fin‐

d‐expédition‐

a‐l‐ambassade‐

de‐France.jpg)

Monsieur

lʹAmbassadeur de

France, Marc Giacomini,

Madame Caroline Joly,

première secrétaire et

Bernard Tourte à lors de

la conférence de presse

de fin dʹexpédition à

lʹambassade de France

 

On s’entasse avec les sacs lourdement chargés dans les taxis qui

filent vers l’aéroport. C’est en France que se poursuivront désormais

le débriefing de l’expédition, la mise au net de nos travaux, la

préparation des rapports et la rédaction des communications

scientifiques.

Adieu Natalia, Marcelo ; adieu à tous nos amis chiliens.

Adieu à ce pays magnifique !
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Posté le 1 mars 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/mise‐a‐jour‐du‐vendredi‐
28‐fevrier‐2014/) • par Centre Terre (http://centre‐terre.fr/ultima2014/author
/admin/) Posté dans ultima patagonia 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014
/category/ultima‐patagonia‐2014/)

Le temps qu’il nous reste à passer sur Diego s’écoule

inexorablement. Nous voudrions mettre les bouchées doubles en

cette fin d’expédition, mais le mauvais temps s’acharne, et il va

encore durer de longs jours… Nous guettons la moindre accalmie,

en voici une qui se dessine : la pluie semble se calmer sous un ciel

qui reste pourtant bien bas.

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads

/2014/03/sondage‐dun‐puit‐pres‐du‐pont‐darc1.jpg)
Sondage d’un puits près du Pont d’Arc

Aussitôt, Xavier, Benjamin et Vanessa chargent leurs sacs et partent

rejoindre le camp du Pont d’Arc. Le brouillard les rattrape au

premier col, la pluie au second. C’est transis et trempés qu’ils

arrivent au camp où Stéphane et Denis viennent… de se réveiller !

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads

/2014/03/vue‐sur‐le‐seno‐huemul‐depuis‐le‐col‐du‐pont‐
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darc.jpg)
Vue sur le seno Huemul depuis le col du Pont d’Arc

En effet, ils ont passé la journée d’hier à regarder tomber la pluie et

ne se sont décidés à partir en exploration qu’à 18 h, profitant d’un

calme relatif, ce qui explique leur réveil tardif aujourd’hui. Ils ont

déséquipé et topographié la cueva del Pacifico qui, avec ses 196

mètres de dénivelé, est bien la cavité la plus profonde découverte

sur Diego de Almagro à ce jour.

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads

/2014/03/pres‐de‐lentree‐du‐gouffre‐Pacifico.jpg)
Près de l’entrée du gouffre Pacifico, au camp du Pont d’Arc

Le reste de la journée est passé au camp à se réchauffer, autant que

faire se peut, à coup de grands bols de soupe chinoise, alternant

avec des stations au fond des duvets.

Sergio, Rosario, Dan, Laurent, Pedro, Maria, Francisco et Richard

quittent le camp de base pour huit jours qu’ils passeront au camp

du Huemul. Comme il faut deux Bombard pour convoyer tout ce

monde, ils sont accompagnés par Bernard et Jean‐Philippe qui vont

faire aujourd’hui, lors de leur aller‐retour, près de 90km de

navigation.
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(http://centre‐terre.fr/ultima2014

/wp‐content/uploads/2014/03/portage‐

de‐materiel‐au‐dessus‐du‐camp‐

huemul_Huemul.jpg)
Portage de matériel au dessus du camp

Huemul

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads

/2014/03/portage‐du‐camp‐darc‐vers‐le‐camp‐

Huemul.jpg)
Portage du Camp d’Arc vers le camp Huemul

Pour finir la journée, on va se dégourdir les jambes vers une crête

proche dominant le Pacifique pour jouir de la vue …tant qu’il y en a

une!

La cueva Erbra, qui s’ouvre non loin du camp, continue toujours…

Franck et Natalia s’y rendent aujourd’hui. Bernard et Jean‐Philippe,

de retour du Huemul, les y rejoignent dans l’après‐midi. Pour fêter

l’anniversaire de Jean‐Philippe, Franck et Natalia ont préparé une

petite mise en scène : ils ont descendu des bougies (mais pas le

gâteau qui va avec), et lui ont aussi laissé aussi en cadeau un puits

inexploré à descendre. C’est un cadeau empoisonné, car le puits est

arrosé ! Jean‐Phi, qui n’a pourtant pas froid aux yeux, ne tarde guère
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à remonter, sans même avoir planté plus bas un amarrage de relais.

Bernard a sa réputation a défendre : il prend la suite, plante sous la

douche deux amarrages dans des conditions acrobatiques, descend

encore vingt mètres et renonce lui aussi. D’ailleurs, depuis un

moment, le débit de l’eau ne fait qu’augmenter… L’équipe sort bien

douchée de cette cavité tandis que la crue s’installe.

Au camp du Pont d’Arc, en altitude, la tempête sévit. Il fait froid —

3 à 4°C au meilleur de la journée — et humide, aussi la motivation

n’est‐elle pas au plus haut. Seuls Xavier et Tigrou sortent quelques

heures dans l’après‐midi à la recherche de nouvelles cavités en

direction de la résurgence de l’Étoile, située en contrebas du massif.

Quelques gouffres sont repérés, qu’il faudra descendre un jour

meilleur, s’il en vient un !

Depuis le camp du Huemul, une équipe (Laurent, Serge, Pedro,

Dan, Rosario) part explorer la magnifique émergence Machu Pichu

dans le nord du seno.

(http://centre‐terre.fr/ultima2014

/wp‐content/uploads/2014/03/escalade‐

de‐la‐grotte‐Machu‐Pichu.jpg)
Escalade vers l’entrée de la résurgence Machu

Pichu

Seule son entrée a été repérée : une cascade esthétique sort d’un

porche. L’ atteindre nécessite une escalade en artificielle. Le début

de la cavité est prometteur : gros débit, belles formes de galerie. De

leur côté, Richard, Maria et Francisco reconnaissent la côte

Pacifique, à la recherche (qui restera vaine) d’émergences et

d’éventuels abris où des indiens canoeros auraient pu séjourner.
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Encore aujourd’hui, le terrible Ayayema, divinité tutélaire qui

déchaîne par ici la pluie et le vent, n’épargne personne. Les hôtes du

camp du Pont d’Arc restent cloîtrés sous leur bâche bleue qui fuit et

claque dans le vent en les éclaboussant généreusement. Vanessa,

lassée de ces conditions, redescend vers le camp de base. Dans toute

cette journée, la vacation radio qui annoncera son départ sera la

seule occasion pour ceux qui restent de sortir du camp.

Depuis le Huemul, une nouvelle exploration est lancée dans le

Machu Pichu, mais Dan, Serge, Laurent et Richard sont très

rapidement arrêtés par la crue ! Dehors ce n’est pas mieux : le reste

de l’équipe parti continuer à prospecter les zones calcaires se

décourage bien vite face à la pluie et au vent qui souffle en rafales

violentes. Y aura‐t‐il jamais une amélioration météo dans ce pays

impitoyable ?

Ces trop longs jours de mauvais temps ont été mis à contribution, au

camp de base, pour commencer à préparer le repli général : la fin de

l’expédition approche à grands pas. Il faut laver l’ensemble du

matériel, le sécher (!), le conditionner dans des bidons et des sacs,

préparer son évacuation par bateau. Marcelo et Bernard

coordonnent cette phase importante. Le volume de matériel qu’il va

falloir rapatrier est impressionnant : plus de 20 m3… Finalement il

est décidé d’affréter un bateau de pêche, le San Gabriel, une belle

embarcation de haute mer de près de 14 m. Le navire quitte Puerto

Natales pour Diego.

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content

/uploads/2014/03/Lantenne‐satellite‐fournie‐

par‐Astrium.jpg)
L’antenne satellite fournie par Astrium
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(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads

/2014/03/La‐communication‐au‐camp‐de‐base.jpg)
La communication au camp de base

(http://centre‐terre.fr/ultima2014

/wp‐content/uploads/2014/03

/La‐communication‐par‐satellite‐

au‐camp‐de‐base.jpg)
La communication par satellite au camp de base
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(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads

/2014/03/la‐plaque‐commemorative.jpg)
La plaque qui commémore le baptême du camp de base en

« campamiento Jaime Charles ».

La météo ne s’était pas trompée, le beau temps est bien là. Quel

soulagement après les quatre jours de tempête que nous venons de

traverser ! Un soleil (presque) radieux brille de tout son éclat dans

un ciel (presque) sans nuage et parvient à (presque) réchauffer un

air (presque) sans vent. On ne résiste pas à s’exposer enfin aux

rayons bienfaisants, jusqu’à ce que plusieurs d’entre nous

réussissent à prendre des coups de soleil!

Au camp du Pont d’Arc, deux équipes se forment. Tigrou et Xavier

partent explorer les gouffres repérés l’avant‐veille. Deux d’entre eux

sont sans suite mais le troisième est bien plus intéressant : c’est une

jolie cannelure souterraine, parcourue par un ruisseau. Arrêt par

manque de corde sur la lèvre d’un puits de 25 mètres, à moins de 50

mètres en altitude du niveau de la résurgence. Stéphane et Denis

vont repérer une zone de contacts grès‐calcaire à la base d’un large

massif. Quelques pertes nouvelles sont explorées, dont l’une

développe plus de 200 mètres : c’est une large rivière souterraine

s’écoulant dans un joli méandre : nouvel « arrêt sur rien » , devant

un cran en profondeur d’une dizaine de mètres. Décidément, il reste

du travail à faire sur Diego de Almagro !

Au camp du Huemul aussi les équipent s’activent. Serge, Laurent et

Richard finissent l’exploration de l’émergence du Machu Pichu : la

rivière, toujours aussi jolie, remonte encore mais aboutit finalement

au pied d’un large puits qui s’ouvre, là‐haut, en pleine forêt. Depuis

le fond, la vue du soleil filtrant à travers les branches est superbe !

Nous connaissons donc dorénavant l’entrée et la sortie, et du coup le

Machu Pichou passe du statut d’ « émergence » à celui de

« résurgence ». Le trajet souterrain de la rivière se développe sur

près de deux cent mètres, avec quelques parties basses et surtout

beaucoup de passages magnifiques. Francisco, Dan, Rosario, Maria

et Pedro, eux, sont partis prospecter les alentours de la résurgence

de l’Étoile. Quelques entrées nouvelles sont repérées pendant que

géologues et botanistes étudient flore et affleurements rocheux tout

en profitant du soleil !
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(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads

/2014/03/prospection_autour_du_seno_Huemul.jpg)
Prospection autour du seno Huemul

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads

/2014/03/prospectionlapiaz‐huemul.jpg)
Le lapiaz du Huemul en grandes enjambées

Natalia, Florian, Luc‐Henri et Franck partent vers le camp du Futur

où beaucoup de travail reste à faire. La montée est sans histoire, la

vue à l’arrivée au camp est superbe, mais la tempête a sévi et il faut

sérieusement remettre les tentes en état. Première prospection dans

les lapiaz alentours : un nouveau gouffre est découvert, c’est un bel

objectif pour demain.

Cette nouvelle journée de beau temps est donc consacrée à la

descente de la cavité découverte la veille, la Cueva con vistas, ainsi

baptisée parce qu’elle s’ouvre au sommet d’une crête, en offrant une

vue superbe sur les senos alentours.
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(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads

/2014/03/coucher‐de‐soleil‐pres‐du‐camp‐du‐Futur.jpg)
Le coucher de soleil sur la partie sud, non calcaire de l’île, vue depuis la

crête du camp du Futur,

Plusieurs puits successifs débouchent vers – 100 mètres sur un

méandre suffisamment étroit pour arrêter les explorateurs.

Luc‐Henri, remonté à l’extérieur après avoir vainement tenté de

filmer la première, filme paysages et points de vue sous un soleil qui

est ici tellement rare…

(http://centre‐terre.fr/ultima2014

/wp‐content/uploads/2014/03/le‐camp‐

du‐Futur.jpg)
Descente vers le camp du Futur depuis le

sommet de la crète de Pelantaro après une

exploration…
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(http://centre‐terre.fr/ultima2014

/wp‐content/uploads/2014/03

/exploration‐a‐la‐cueva‐con‐vistas‐

camp‐du‐futur.jpg)
Cannelures de paroi dans les puits d’entrée de

la Cueva con Vistas.

Séchage, rangement et conditionnement se poursuivent au camp de

base, fastidieux mais indispensables. Vanessa, Bernard,

Jean‐Philippe et Jean‐François s’y activent. En fin de journée, vers 18

h, le San Gabriel apparaît puis s’amarre au fond du seno, face au

camp. Deux bonnes heures de déchargement et de re‐chargement

sont devant nous. Le bateau nous livre en effet quelque 400 l

d’essence et du bois de chauffage, qu’il échange contre nos mètres

cubes de matériel qu’il va convoyer à Puerto Natales. C’est bien le

commencement de la fin…

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads

/2014/03/extraordinaires‐lames‐de‐calcaire‐pres‐du‐

camp‐du‐Futur.jpg)
Extraordinaires lames de calcaire sur le sommet du camp du Futur…
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(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads

/2014/03/comete‐de‐roche.jpg)
Comète de roche sur la crête de Pelantaro.

Au camp du Huemul, trois équipes partent dans trois directions

différentes. Dan et Laurent vont prospecter le nord de la côte

pacifique. Les géologues (Pedro, Maria et Francisco) vont sur cette

même côte mais vers le sud, toujours à la recherche de failles. Serge,

Richard et Rosario se rendent sur le lapiaz dominant du camp :

Richard se délecte des formes d’érosion, Rosario s’extasie sur les

plantes et mousses en tous genres et Serge, traînant partout sa

mallette de boîtiers et d’optiques, mitraille les alentours.

Il faut également commencer à démonter les camps d’altitude.

Denis, Stéphane, Xavier et Benjamin se chargent de descendre les

tentes, bâches, cordes et autres matériels du camp du Pont d’Arc

vers le camp du Huemul, où l’ensemble sera récupéré en Bombard.

Mauvaise nouvelle au moment du départ : le moteur du Bombard

ne démarre pas, il faudra donc amener ces trop lourdes charges à

pied jusqu’au fond du seno. Heureusement, le temps est resté au

beau, ce qui permet de profiter du paysage magnifique, tout au long

de la lente progression… L’arrivée au camp du Huemul se fait en fin

d’après‐midi et tous se retrouvent le soir pour un repas entre

« voisins » de camp.

La matinée débute tranquillement au camp du Huemul. Tandis que

chacun récupère des fatigues de la veille en prépare tranquillement

ses plans pour la journée, voici qu’un coup de téléphone de Bernard

via la liaison satellite annonce vers les 11 h que le retour vers le

camp de base se fera tout à l’heure à 15 h, car la météo se dégrade !

Tout d’un coup le rythme s’accélère, quelques‐uns démontant le

camp pendant que Laurent et Tigrou lancent un raid express pour

redescendre le matériel resté près des gouffres en altitude, et que

Rosario et Serge remontent la rivière du Machu Pichu à la recherche

(infructueuse) d’une mousse intrigante repérée par Florian la

semaine dernière. Tout est finalement prêt à temps. Le retour est

sans histoire, si ce n’est l’impromptu d’un ballet d’otaries curieuses
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et mutines.

Après déchargement, Bernard et Jean‐Philippe repartent récupérer

l’équipe qui a démonté le camp du Futur avant de redescendre

directement de l’épaule de Pelantero à la côte, lourdement chargée.

Le soir, c’est toute l’équipe qui est réunie au complet à la cabane et

fête, jusqu’à fort tard pour certains, ces retrouvailles.

Pour beaucoup, la journée est consacrée à nettoyer, sécher — il fait

soleil !— et ranger le matériel personnel et collectif.

Puisque tout le monde est réuni, Bernard saute sur l’occasion pour

organiser une petite cérémonie : apposer sur la cabane une plaque

honorant la mémoire de Jaime Charle, un ancien dirigeant de la

Compagnie des Aciers du Pacifique qui a beaucoup fait pour Centre

Terre et ses missions d’explorations tant sur Madre de Dios lors des

campagnes précédentes que sur Diego de Almagro pour cette

nouvelle mission. Le camp de base prend désormais le nom officiel

de « Campamento Jaime Charle ».

Quelques sorties sont encore effectuées.

À bord d’un Bombard, Serge, Jean‐François, Richard et Francisco,

esclaves de la science, naviguent autour du petit îlot calcaire de

Ploma, afin de mesurer et photographier ses « encoches marines »

qui sont particulièrement bien marquées. Ces traces sont

l’enregistrement des niveaux marins successifs au fur et à mesure

que l’archipel, déchargé du poids énorme des glaces après la fin de

la dernière période glaciaire, s’exhaussait lentement hors des eaux

du Pacifique.

Florian, Rosario et Benjamin effectuent une rapide prospection

autour des restes des carrières de calcaire des années 1920.

Maria et Pedro vont en montagne observer les failles affectant les

terrains gréseux.

Bernard, Jean‐Philippe et Vanessa retournent à la cueva de l’Erbra :

le puits « de la crue » peut enfin être descendu. De nouvelles

galeries sont encore explorées et topographiées. Bernard s’adonne à

son péché mignon, la photo… La cavité dépasse désormais les mille

cinq cents mètres de développement.
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(http://centre‐terre.fr/ultima2014

/wp‐content/uploads/2014/03

/Une‐portion‐de‐riviere‐

dans‐lErbra.jpg)
Une portion de rivière dans l’Erbra.

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads

/2014/03/P10‐dans‐lErbra.jpg)
Un puits de 10 m dans l’Erbra

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads
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/2014/03/La‐grande‐salle‐de‐lErbra.jpg)
La grande salle de l’Erbra

Le siphon de l’Avenir reste un aimant pour Franck qui y reprend sa

campagne de plongées, accompagné par Xavier : il franchit deux

nouveaux siphons, repère une nouvelle entrée. Finalement il s’arrête

face à un autre siphon et à une galerie exondée encore inexplorés !

Ce réseau devient complexe : il comporte 4 siphons distincts et

dépasse 650m de développement. Au retour, panne de moteur !

Grâce à la radio, ils sont finalement pris en remorque par un

équipage venu à la rescousse.

C’est aujourd’hui le dernier jour sur le terrain ! Mais le rangement

n’est pas pour autant terminé. Après‐demain vers midi, nous

reprendrons le bateau et rendrons Diego de Almagro à sa solitude

désolée, avant de nous tourner vers de nouvelles aventures…

Richard, Benjamin, Jean Philippe, Maria, Pedro et Rosario montent

une dernière fois au camp du Futur. Il y a encore là‐haut des

charges à récupérer. Il fait beau ; la montée sur les calcaires va être

superbe.

Xavier, Laurent et Francisco vont au col des Pierres‐qui‐volent, en

direction de la perte de l’Avenir, pour récupérer l’instrumentation

que Laurent et Stéphane ont mise en place en janvier autour d’une

comète de roche.

Stéphane, Denis et Serge partent à l’Erbra. Au programme :

exploration, topographie et photo. Mais aussi déséquipement, car

cette fois‐ci, c’est bien la fin de notre séjour sur Diego !

Franck, tenace, ne va pas abandonner comme ça le siphon qu’il a

entrevu hier. Il retourne une dernière fois y plonger ses palmes.

Au camp, ça sèche, range, conditionne encore et toujours.

Nous attendons pour ce soir un bateau de la CONAF, la

Corporation Nationale des Forêts, propriétaire de l’île. La clé du

« campamento Jaime Charle » va être remise officiellement à cet

organisme, pendant qu’un représentant de la CONADI

(Commission nationale du développement indigène) se rendra à la

cueva Augusta où nous avons découvert des peintures début

février, sur l’île du même nom, au nord du seno Huemul.
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(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02

/SCA_4621.jpg)

Préparation de la

visioconférence

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02

/SCA_4394.jpg)

La visioconférence en

extérieur, sous la

tempête

Posté le 23 février 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/mise‐a‐jour‐du‐mercredi‐
19‐fevrier‐2014/) • par Olivier Guérard (http://centre‐terre.fr/ultima2014/author
/oguerard/) Posté dans ultima patagonia 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014
/category/ultima‐patagonia‐2014/)

C’est un jour un peu spécial aujourd’hui, puisque nous allons entrer

en contact direct avec des élèves de l’académie de Toulouse par

visioconférence.

Comme un fait exprès, pour bien leur montrer nos conditions de vie

ici, la tempête fait rage ! À tel point que la connexion internet

souffre, tant sont épais les rideaux de pluie entre notre antenne et le

satellite bien lointain auquel elle nous relie. Xavier passera tout le

temps de la visio‐conférence dehors, à essuyer régulièrement

l’antenne, tandis qu’un ordinateur resté trop longtemps aux

intempéries devra être entièrement démonté afin de le faire sécher.

L’essentiel est que la connexion fonctionne : durant près de deux

heures, Bernard, Richard, Franck et quelques autres peuvent

dialoguer avec des élèves du primaire des lycées de Montauban,

Toulouse et Lavelanet, et répondre à leurs questions. Elles sont

variées, des très classiques : « Que mangez‐vous sur l’île ? »

jusqu’aux plus complexes : « Quelles sont les conséquences des

mouvements sismiques sur la géologie de l’île ».

Dans l’après‐midi, la tempête se calme un peu. Natalia, Franck,

Tigrou et Stéphane vont continuer la topographie de la cueva Erbra.

Au passage, ils réalisent une escalade qui leur ouvre l’accès à près de

500 mètres de nouvelles galeries. Elle est jolie, cette « première »…

Vue l’heure tardive, toute la topographie n’est pas levée, ni même

toutes les galeries explorées ! On rentre de nuit, impatients de

revenir…
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(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02

/DSC_3773.jpg)

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02

/DSC_3785.jpg)

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02

/DSC_3862.jpg)

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02

/SCA_4569.jpg)

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02

/SCA_4574.jpg)

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02

/SCA_4579.jpg)

Pendant ce temps, Rosario, Maria, Pedro, Francisco, Laurent et

Florian traversent le seno Abraham pour des prélèvements

botaniques et une prospection géologique à la recherche de failles.

Laurent en profite pour essayer sa combinaison de plongée dans le

lac. Brrr, que l’eau est froide !!

Nouveau jour de visioconférence, mais avec un meilleur temps (tout

relatif bien sûr). Cette fois, ce sont les élèves de Tarbes, Pamiers et

St‐Girons qui posent leurs questions aux membres de l’expédition.

Dans l’après‐midi, une brève éclaircie motive tout le monde.

Stéphane et Denis montent vers le camp du Pont d’Arc se préparer à

topographier et déséquiper la grotte du Pacifique. D’autres

retournent à la cueva Erbra, topographient les galeries découvertes

la veille, …et en découvrent encore de nouvelles ! Eux non plus ne

peuvent pas tout faire, l’exploration n’est pas terminée. Il en restera

pour l’équipe suivante… Nouveau retour de nuit, heureux et

comblés ! Tigrou et Gérard les ont quittés pour partir prospecter

dans la montagne : cela finit par une jolie randonnée jusqu’aux

crêtes, avec inspection des anciennes carrières de calcaire au retour.

Laurent et Dan vont prendre quelques images vidéo dans le siphon

de l’Avenir : elles seront bienvenues pour le film de Luc, qui, de son

côté, est aujourd’hui avec Rosario dans la forêt, caméra à l’épaule

encore et toujours.
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Richard, Xavier et Jean‐François montent sur la crête surmontant la

cabane. Au sommet, à 615 m d’altitude, le temps est frais. Mais la

vue est magnifique, à travers les bourrasques de grêle, jusqu’aux

camps du Futur et du Pont d’Arc.

L’accalmie n’a pas duré. Depuis ce matin, il pleut à verses : de

nouveaux ruisseaux se créent toutes les heures et cascadent le long

du versant qui fait face à notre cabane. Des rondes sont nécessaires

pour vérifier régulièrement que le vent n’emporte pas un bidon

d’essence, voire un de nos Bombard. Nous sommes tous consignés,

et pensons à Denis et Stéphane, seuls là‐haut au camp du Pont

d’Arc…

Alors on se chauffe au coin du poële pendant que quelqu’un gratte

une guitare. L’un fait du pain, l’autre reprend les topographies des

cavités récemment explorés. Le temps passe à attendre une fenêtre

météo qui finalement ne se présentera pas.

Posté le 20 février 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/nouvelles‐images‐cartes‐
panoramas/) • par Centre Terre (http://centre‐terre.fr/ultima2014/author/admin/)
Posté dans ultima patagonia 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/category/ultima‐
patagonia‐2014/)

Depuis quelques jours, une nouvelle rubrique est apparue dans le

menu : Galerie (http://centre‐terre.fr/ultima2014/galerie/).

Allez régulièrement y faire un tour, car nous y mettons en ligne de

temps en temps de nouvelles images :

– diaporama des photos de janvier. (http://centre‐terre.fr

/diaporamas/photos/index.html)

– diaporama de la pollution par les plastiques flottés (http://centre‐

terre.fr/diaporamas/plastiques/index.html) sur les côtes ouest de

Diego de Almagro (pour les scolaires, mais aussi pour les grands !)

– nouvelle carte des opérations (http://centre‐terre.fr/ultima2014

/carte‐des‐operations/)

– 4 nouveaux panoramiques (http://centre‐terre.fr

/ultima2014_panoramas)

Bonne visite virtuelle !
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Posté le 19 février 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/visioconference‐avec‐les‐
scolaires‐et‐sujet‐dans‐le‐20‐heures‐de‐tf1/) • par Centre Terre (http://centre‐terre.fr
/ultima2014/author/admin/) Posté dans ultima patagonia 2014 (http://centre‐terre.fr
/ultima2014/category/ultima‐patagonia‐2014/)

Ces lundi et mardi 17 et 18 février, l’équipe Centre Terre a mené à

bien deux visioconférences en lien avec plusieurs établissements

scolaires implantés en région Midi-Pyrénées. Ces moments

d’échange intenses ont fait suite au long travail de collaboration

amorcé en juin 2013 afin de permettre le suivi pédagogique de

l’expédition Ultima Patagonia  2014 par le plus grand nombre

d’élèves possible. Ce projet, coordonné techniquement par le

rectorat de Midi-Pyrénées, a été élaboré en étroite association avec

Centre Terre et la Fédération Française de Spéléologie. Chacune de

ces conférences a permis à plus de 250 élèves d’échanger en direct

pendant près d’une heure trente avec l’équipe d’explorateurs

d’Ultima Patagonia 2014 depuis le camp de base de l’expédition.

(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads/2014/02

/visioconférence2e‐Serge‐Caillault‐DDA2014750pcx.jpg)

Ultima Patagonia 2014 | Expédition géographique et spéléologique en ... http://centre-terre.fr/ultima2014/

29 sur 43 07/10/2015 23:51



La première visioconférence de lundi, a bénéficié de la venue d’une

équipe du journal télévisé de TF1. Le tournage réalisé a permis la

diffusion d’un reportage difusé au 20 heures de TF1 le mardi 18

février. LIEN (http://videos.tf1.fr/jt‐20h/2014/des‐eleves‐

toulousains‐a‐la‐decouverte‐de‐la‐patagonie‐8368119.html)

Le sujet traité par l’académie de Toulouse (http://www.ac‐

toulouse.fr/cid77235/ultima‐patagonia‐2014‐visioconference‐

extreme.html) en image
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Posté le 19 février 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/lequipe‐de‐lexpedition‐
au‐grand‐complet/) • par Centre Terre (http://centre‐terre.fr/ultima2014/author
/admin/) Posté dans ultima patagonia 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014
/category/ultima‐patagonia‐2014/)
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(http://centre‐terre.fr/ultima2014/wp‐content/uploads/2014/02

/SCA_equipe_DDA2014_27351.jpg)

Les équipiers de l’expédition au grand complet

Posté le 18 février 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/mise‐a‐jour‐du‐17‐fevrier‐
2014/) • par Centre Terre (http://centre‐terre.fr/ultima2014/author/admin/) Posté
dans ultima patagonia 2014 (http://centre‐terre.fr/ultima2014/category/ultima‐
patagonia‐2014/)

« Hoy en mi ventana brilla el sol… » (aujourd’hui le soleil brille à la

fenêtre) !

Restons modestes : il ne pleut pas, il n’y a pas de vent, et c’est déjà

beaucoup… L’imagination fait le reste ! À propos de fenêtre, la

fameuse « fenêtre météo » tant attendue est bien là : tout le monde

va pouvoir partir sur le terrain et la bonne humeur règne au camp

de base. Cette accalmie devrait durer toute la semaine et permettre

des avancées importantes dans notre connaissance de l’île.

Buldo, Jean‐Phi, Natalia, Vanessa, Florian, Franck et Luc‐Henri

l’attendaient impatiemment depuis 4 jours, le matériel prêt, l’arme

au pied. Ils partent enfin vers le seno Huemul : une heure et demie

de navigation en Bombard les conduit à la plage qui va accueillir

leur camp, tout au fond du seno. On monte une grande tente et trois

petites dans la forêt au bord de la mer, non loin d’une rivière, dans

un paysage bucolique, le tout abrité du vent : le rêve, ou presque….
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La foret magellanique

toujours difficile à

traverser pour rejoindre

les karst calcaire de

DDA

Vers le camp du Pont d’Arc, Tigrou, Stéphane et Denis ont attaqué

la montée. Après un peu moins de trois heures de marche sans (trop

de) pluie, ils prennent à peine le temps de sécher le plus gros et de

se restaurer avant de rejoindre la cueva del Pacifico, explorée par

l’équipe de janvier mais qui doit être revue. Effectivement, à la base

du puits d’entrée, ils découvrent une petite fenêtre qui permet

d’accéder à la suite : ça continue et c’est grand, trop peut‐être ! Car

leur corde n’est pas assez longue. La suite de l’exploration se fera

une prochaine fois.

Tous les autres, à savoir Laurent, Dan, Maria, Pedro, Richard,

Jean‐François, Rosario, Serge et Francisco partent déséquiper le

camp Abraham, désormais inutile puisque toute cette zone a été

ratissée en janvier. L’opération se fait en grande partie sous la pluie

mais dans la bonne humeur, malgré les lourdes charges à la

descente.

Au camp du Huemul, les premières reconnaissances s’organisent en

profitant d’une météo assez clémente. Florian et Franck poussent

une reconnaissance vers le Pacifique et repèrent au passage

quelques petites bandes de calcaire. Les autres partent en

prospection vers le nord‐est, en direction du camp du Pont d’Arc.

L’objectif est de chercher bien évidemment des gouffres, mais aussi

de reconnaître l’accès à deux émergences que Jean‐Philippe et

Bernard ont repérées quelques jours plus tôt, en venant rechercher
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par mer une équipe dans ce secteur.

Natalia et Vanessa explorent notamment une jolie cavité

semi‐horizontale et y parcourent, en un temps record, près de 500

mètres de conduits : c’est un entrelacs de galeries tubulaires. Dans

leur périple, elles passent successivement devant quatre orifices

laissant pénétrer la lumière du jour. Un peu plus loin, rencontre

inattendue : les voici devant… une corde qui pend verticalement !

C’est Jean‐Phi en train de descendre un puits qui s’ouvre en surface

au contact d’un superbe dyke volcanique. Ce relief vigoureux

semble jaillir du lapiaz.

Au camp du Pont d’Arc, Stéphane, Tigrou et Denis s’attaquent au

gouffre du Robinet, resté inachevé. Leur exploration est hélas

décevante, puisque, une fois descendu un puits de 12 mètres dans

l’inconnu, le gouffre bute sur une étroiture impénétrable où le

courant d’air les nargue et s’enfile vers un réseau sans doute

important, mais qui leur restera inaccessible. La cavité est

déséquipée. En fin d’après‐midi (la nuit tombe tard en été sous ces

latitudes) Stéphane et Tigrou partent reconnaître les surfaces

calcaires qui descendent en direction du Seno Huemul. Il

découvrent un système de lacs creusés dans les grès, drainés par un

émissaire qui se perd sous terre. Quelques cavités sont pointées,

qu’il faudra revoir ultérieurement.

Au camp de base, on s’affaire au séchage des affaires rentrées

trempées de la sortie de la veille et à l’exploration des alentours du

camp. Dan, Laurent et Xavier partent plonger de nouveau le siphon

de l’Avenir. Serge et Rosario, demeurés dans l’entrée exondée de la

grotte, font crépiter les flashes. Pedro, Maria et Francisco effectuent

des relevés géologiques.
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Franck à lʹapproche du

siphon aval de la cueva

Estrella.

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02
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Franck au dessus du

siphon amont de la

cueva Estrella près du

seno Huemul.

Le calme règne sur le seno Huemul. Bernard propose une

reconnaissance vers l’île Augusta, un îlot de petite taille comparé à

Diego de Almagro, mais lui aussi calcaire, situé sur la côte Pacifique.

Deux Bombard longent la côte. La météo et la mer sont parfaites

pour cette reconnaissance. À part ceux des pilotes, tous les regards
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scrutent les berges à la recherche d’un porche susceptible d’avoir été

utilisé par les Indiens nomades de la mer, lors de leur navigation

d’île en île. Dès la sortie du seno Huemul, Luc et Bernard font bonne

pioche en trouvant une première cavité dont l’aspect est favorable.

Effectivement, le sol est jonché d’amas coquillers, signe sûr de la

présence, à une époque et pour une durée impossibles à préciser

sans un sondage qu’il reviendra aux préhistoriens chiliens de

réaliser dans le futur, d’Indiens canoeros venus chasser dans les

environs. Sitôt les photos et relevés réalisés, la flottille met le cap sur

Augusta. Moins d’une heure de navigation plus tard, l’équipe y

débarque. L’accostage est aisé, sur une vaste plage presque

idyllique. Cette fois‐ci, c’est Jean‐Phi qui repère deux cavités

camouflées derrière une barrière de frondaisons…. Et là, jackpot! Il

n’est pas dans la première depuis cinq minutes qu’il repère des

peintures pariétales! Certaines sont très visibles, d’autres sont

partiellement ou totalement recouvertes d’un voile de calcite qui

prouve leur ancienneté… Voilà une découverte d’ampleur. Des

peintures rupestres sur Diego de Almagro, comme sur Madre de

Dios en 2000 et 2006… Enfin presque, puisqu’elles sont sur l’îlot

Augusta ! Ces dessins à l’ocre et au charbon de bois témoignent de

l’étendue du domaine maritime où ces Indiens nomadisaient à la

rame.

La seconde cavité s’ouvre à moins de quinze mètres de la première,

elle est moitié plus petite, une dizaine de mètres de longueur. Pas de

peintures ici, mais un impressionnant amas coquillier recouvre le

sol, lui aussi scellé en grande partie par la calcite…. « Ils » ont bien

séjourné ici !
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Un squelette de baleine
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seno Huemul
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Relevés de données sur

une découverte

dʹexception: des

peintures rupestres à

proximité du seno

Huemul.
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Decouverte dʹamas

coquillers sous des abris

souterrains localisés à

proximité du seno

Huemul

Le temps est vraiment trop beau pour descendre sous terre,

estime‐t‐on au camp du Pont d’Arc : on n’a qu’une toute petite

pluie, à quatre jolis degrés… Les trois occupants partent en

reconnaissance vers les zones calcaires repérés la veille. Deux

cavités d’importance mineure sont descendues (‐ 25 et – 30 m), le

système des lacs sur les grès est exploré et d’autres gouffres sont
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repérés : il reste encore du travail dans cette zone, pourtant déjà

parcourue plusieurs fois ! Le soir, Richard, Jean‐François et Rosario

les rejoignent avec une provision d’essence pour les réchauds, de

nourriture et de bonne humeur. Ils viennent réaliser des

observations à caractère géologique et botanique.

Au camp de base, de nouvelles équipes se forment pour d’autres

activités. Laurent, Serge, Pedro et Maria partent pour le camp du

Futur, y arrivent sans encombre, mais c’est pour y découvrir un

spectacle de désolation : la tempête des derniers jours a détruit une

grande partie des installations, qu’il faut remettre en état.

Beau temps sur toute l’île ! Et cette fois‐ci, c’est « pour de vrai », il y

aura même quelques heures de grand ciel bleu en fin de journée !!

Au seno Huemul, deux équipes sont constituées. Franck et Florian

se rendent en Bombard jusqu’à la résurgence principale du grand

cirque calcaire située sous le camp du Pont d’Arc. C’est la plus

grosse repérée à ce jour sur Diego. Elle s’arrête malheureusement

rapidement sur un siphon ; c’est presque toujours le cas de ces

grosses résurgences. Quelques cavités s‘ouvrant au‐dessus

pourraient‐elles permettre de le shunter ? Ils les explorent

méticuleusement, mais c’est en vain. Le reste de l’équipe retourne

explorer, topographier, filmer et photographier le système parcouru

lundi et baptisé « el Sistema de los Tubos ». Le retour se fait de nuit,

sous la pleine lune et un superbe ciel étoilé : un spectacle rare sur

cette île, à ne surtout pas rater !
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Un profil de galerie dans

le sistema de los Tubos
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Le puits du Dyke

retombe dans le sistema

de los Tubos.

Le beau temps n’incite toujours pas l’équipe du pont d’Arc à

descendre sous terre. Malgré tout, deux gouffres repérés la veille

sont descendus, hélas sans grand succès (‐ 20, – 40 m). Deux

nouveaux puits sont découverts. Dans le plus important s’ouvre un

grand puits de 60 mètres qui ne peut être descendu, faute d’une

corde assez longue. Dans la soirée, l’équipe réunie au camp savoure

un apéritif au soleil, face au Pacifique : si seulement le temps

pouvait s’arrêter quelques heures !

Depuis le camp du Futur, une prospection est lancée vers le nord.

Trois gouffres sont descendus (aucun ne dépasse toutefois les 40 m

de profondeur). Une perte semblant intéressante est aperçue dans
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les lointains : il faudra qu’une équipe légère et rapide y lance un

raid.

Cette météo fabuleuse permet une grosse mission photo sur les

lapiés : les opérateurs se régalent ! Ils rentrent fourbus après huit

heures de progression sur un karst incroyable, taillé en lames de

rasoir…

Journée tranquille au seno Huemul. Prospection à la recherche de

résurgences pour Florian, Vanessa, Natalia et Jean‐Phi, avec

exploration d’un gouffre et d’une perte importante. Évidemment,

gros débit ne signifie pas grande grotte : cent cinquante mètres

seulement sont découverts.

L’équipe du camp du Futur redescend à la base. La prospection

prévue sur l’îlot Ploma est rendue impossible par le mauvais temps

qui se réinstalle.
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Lever de pleine lune sur

le karst du seno Huemul
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terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02

/Marche‐

d‐approche‐vers‐le‐

camps‐

du‐futur.jpg)

Marche dʹapproche vers

le camps du Futur

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02

/Vue‐sur‐le‐camp‐

du‐futur.jpg)

Vue sur le camp du

Futur

(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02

/Sequence‐

de‐prospection‐

au‐camp‐

du‐futur.jpg)

Sequence de prospection

au camp du Futur

Au Pont d’Arc, le beau temps n’a pas duré non plus. Richard,

Jean‐François et Rosario doivent limiter leur zone de travail aux

abords du camp. Ils se consolent ensuite devant un feu de bois,

autre luxe dans ces régions particulièrement humides ; mais le camp

du Pont d’Arc est bien protégé !

Tigrou, Stéphane et Denis ont plus de chance dans la Cueva del

Pacifico. Enfin un gouffre qui tient ses promesses : c’est une

succession de petits puits, qu’on descend agréablement grâce à un

équipement hors crue permettant de s’éloigner des cascades. Ils

parviennent au terminus, à une cote estimée de ‐180 mètres, une

panne du lasermètre n’ayant pas permis de terminer la topo précise.

Ceci reste donc à vérifier, mais la cueva del Pacifico est

probablement le gouffre le plus profond exploré à ce jour sur Diego

de Almagro !
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(http://centre‐

terre.fr/ultima2014

/wp‐content

/uploads/2014/02
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observant‐

un‐fragment‐
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Richard Maire à la

binoculaire observant un

fragment de roche.

Le temps s’est dégradé pour de bon. L’équipe du Pont d’Arc rejoint

le camp de base sous la pluie. Ceux du seno Huemul craignent que

la mer qui grossit ne rende leur retour problématique. Aussi, dès

l’après‐midi, le cap est mis sur la cabane du seno Abraham.

Au camp de base, Xavier, Laurent et Dan partent relever la

topographie de la partie exondée de la résurgence de l’Avenir…

Comme ils s’y attendaient, ils en ressortent crépis d’argile, mais ici

les combinaisons de protection se rincent toutes seules sur le chemin

du retour…

Tout le monde se retrouve au camp de base et se livre aux activités

habituelles de couture, corvée d’eau, lessive, tri de photos, pêche

aux centollas… Seuls Dan et Laurent vont faire quelques images

vidéos sous‐marines pendant que Serge et Rosario vont herboriser

dans la forêt. « A buscar plantas », disent les Chiliens.

Pluie et vent ont repris leur magistère. Le mauvais temps s’est

réinstallé de nouveau sur notre île et sur notre cabane, il pourrait

bien durer…
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