
Embarqués à Punta Arenas à bord du M/V Via Australis, spécia-
lement conçu pour ces croisières - expéditions dans les eaux de la 
Tierra de Fuego, nous avons vécus, tous sens en éveil,  cette navi-
gation imposante par la majesté des paysages. Passant du Détroit 
de Magellan au Seno Almirantazgo, cabotant d’une baie glaciaire 
à l’autre, remontant le Canal Magdalena, dans une nature inté-
gralement vierge, sans présence humaine. Descendant le Canal 
de Beagle sur toute sa longueur, longeant la Cordillère Darwin, 
véritable système alpin posé sur les eaux australes, on réalise 
que plusieurs de ses sommets n’ont jamais été gravis; certains ne 
sont même pas nommés. 

L’entier de l’archipel au sud-ouest du Détroit de Magellan est 
strictement protégé, ses accès limités. Les rotations du bateau 
participent à la collecte de données sur l’environnement de cette 
région d’exception, en collaboration avec diverses institutions du 
pays. L’équipage de marins - guides est formé pour une approche 
responsable du milieu naturel, spécialement lors des atterris-
sages en Zodiac sur les sites dûment dédiés. 

Et puis il y eu le Cap Horn, Al sur del Sur du continent. La météo 
s’est montrée favorable pour un aller-retour sous un ciel gris et 
bas, avec une mer praticable pour notre bateau. C’était un enjeu 
pour le capitaine, le discret Adolfo Navarro. Du boulot aussi pour 
les pilotes des Zodiac, assurer l’accès au pied de la rude montée sur 
le versant nord-est du célébrissime ilot. Vent violent, on se tient 
debout avec peine. Le monument de tôle est en deux morceaux, il 
n’a pas résisté non plus. Eclairage plat, paysage sans trop d’inté-
rêt; visite du phare et de la toute petite chapelle, et signature des 
passeports par l’aimable officier de l’Armada de Chile, qui passe 
ici un an en famille. Famille forcément unie, considérant le confi-
nement des lieux.

Dans une houle en formation, remontée à travers Bahia Nassau, 
parsemée d’îlots et hauts-fonds, vers Isla Navarino, où nous fai-
sons une première escale sur son flanc ouest, à Caleta Wulaia. La 
Baie Wulaia, une baie orientée S-SW, des vues dégagées, une abon-
dante végétation particulière, et quelques tenus vestiges des Ya-
gan, «peuple premier». Nous sommes dans l’espace des premières 
extensions de la colonisation anglaise au tournant des XIXe et 
XXe siècles, par la famille Bridges. 
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Isla Navarino
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Nous venons de lire le formidable récit de E. L. Bridges, publié en 
19481, sur cette fascinante épopée familiale. L’Australis est ges-
tionnaire du site, un très modeste point d’information-musée est 
aménagé. Une plaque sur la façade du petit bâtiment mentionne 
le passage en ce lieu de Charles Darwin le 23 janvier 1833, lors 
de son périple à bord du Beagle. A cette saison - l’été austral - et 
sous un soleil radieux, l’image est bucolique. On imagine bien la 
dureté du climat, et la fragilité de la végétation qui nous entoure. 
On chemine, précautionneusement, sur un sentier obligé pour 
atteindre un point de vue sur la colline au-dessus de la plage. Nos 
marins-guides nous escortent et veillent; ils proposent même 
trois minutes de silence, face au panorama virginal des îlots qui 
s’étendent dans la perspective marine. Rien n’est laissé sur place, 
et les marins font en sorte que le point d’atterrissage des Zodiac 
n’en subisse pas d’impact durable. On est dans l’éco-tourisme en-
gagé; bon pour la conscience.

Isla Navarino, environ 80 kilomètres sur 40, un sommet principal 
et homonyme, le Pico Navarino (1’195 m.), des lacs et rivières, des 
lagunes, des vallées dans diverses orientations entre des collines 
verdoyantes. Un milieu autonome, un éco-système, largement 
préservé. Il n’y a qu’une mauvaise route côtière qui relie les deux 
seuls établissements humains, tous deux sur le flanc nord-est de 
l’île, Puerto Williams et Puerto Toro. Nous faisons escales. «Puerto 
Toro poblado mas austral del mundo», annonce un panneau. Nous 
sommes sous 55°5’ S; pour le pays, la région fait administrative-
ment partie de l’Antarctique chilien. Une quarantaine de familles 
de pêcheurs, leur spécialité l’araignée de mer, goûteuse et recher-
chée paraît-il. Des baraques de guingois sur pilotis, reliées par des 
passerelles de bois. Pluie et neige fréquentes, Le sol est en per-
manence spongieux. Sous ce soleil estival, c’est presque sympa-
thique. 400 mètres de route reliant le débarcadère et ce qui tient 
lieu de place du village, pour la seule bagnole du bled. Le ferry 
hebdomadaire a accosté il y a peu, déchargement de tout ce dont 
a besoin cette petite communauté. Il faut aussi approvisionner le 
personnel des Carabineros et de l’Armada. Punto Toro est à l’em-
bouchure du Canal de Beagle, à quelques miles nautiques c’est la 
frontière avec l’Argentine, et les rapports sont tendus entre les 
deux pays. Nous n’aurons pas vu les pêcheurs, mais nous sommes 
accueillis par un Genevois, Denis Chevalley. Installé sur l’île, il 
s’occupe, entre Puerto Williams et Puerto Toro, de la logistique 
pour les «plaisanciers» qui croisent dans le secteur (l’attrait du 
Horn …)  et des quelques rares  randonneurs qui viennent tester 
l’aventure en  autonomie complète. 
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1. Aux confins de la terre. Une vie 
en Terre de Feu (1874-1910). 
E.Lucas Bridges. Editions Nevicata. 
Bruxelles.2013



D. Chevalley est peu disert sur la motivation de cet exil loin de 
tout, avec de problématiques et onéreuses connexions. Sans TV 
évidemment, ce n’est pas le pire. Il a tout de même quelque at-
tache à Punta Arenas, semble-t-il. Après avoir rejoint notre bord 
pour un succinct exposé sur la région, je réalise qu’il est l’auteur 
de la postface de la dernière édition du livre de E. L. Bridges (op.
cit.). Quelques quarante ans auparavant, il aurait pu, éventuelle-
ment, rencontrer Bruce Chatwin, alors qu’il collectait le matériau 
de son futur En Patagonie 2. 
 
Quittant ce finistère, remontée des 25 miles dans le Canal de 
Beagles pour accostage à Puerto Williams. Bourg assez sévère, es-
sentiellement une base navale et militaire chilienne; la frontière 
passe au milieu du canal, la côte argentine est à vue, sur l’autre 
rive, à quelques 5 à 6 kilomètres. Des dépôts divers, quelques 
bâtiments administratifs, et des villas, toutes semblables, pour 
les personnels stationnés ici - vraisemblablement à l’insu de leur 
plein gré. Entre ces maisons basses de bois peint, clôtures assor-
ties, des chevaux, en liberté surveillée. Seraient-ce les descen-
dants du troupeau constitué, au XIXe siècle, par le frère cadet de 
Lucas Bridges ? Il faut rêver un peu, pour donner de l’intérêt au 
lieu. Fin de partie en vue, on doit nous déposer à Ushuaïa, en face, 
en Argentine. Mais cela n’est pas simple semble-t-il, pour un ba-
teau sous pavillon chilien…Turpitudes politico-administratives, 
au bout du monde. 
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2. Bruce Chatwin. En Patagonie. 
Grasset, Paris. 1979. Paru en 1977, 
En Patagonie marque une étape dans 
le Travel Writing anglais. L’ouvrage 
devient, rapidement, une icône du 
genre. Chatwin (1940-1989) meurt 
à 48 ans, ses cendres sont enterrées 
au Péloponnèse, près de la maison 
de Sir Patrick Michael «Paddy» Leigh 
Fermor (1915-2011), autre grand 
nom du récit de voyages Made in 
Great Britain.

Le M/V Australis à quai à Puerto 
Williams, base de l’Armada de Chile.
Sur le Canal de Beagle, en face, la 
rive argentine.
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Ci-dessus, carte générale de la 
croisière. 
Carte maritime de la marine chilienne. 
Tracé de la navigation effectué par 
la passerelle, avec paraphe du 
capitaine.
A droite, détail du secteur Isla Nava-
rino - Cap Horn :

1. Punta Arenas
2. Cap Horn
3. Caleta Wulaia
4. Puerto Toro
5. Puerto Williams
6. Ushuaïa
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Punta Arenas, péninsule de 
Brunswick, détroit de Magellan. 
Capitale de la « Région de Magallanes 
et de l’Antarctique chilien ».
Fondée en 1848, garnison militaire, 
puis pénitencier. Une ville de bout 
de monde. 125’000 habitants, en 
décroissance semble-t-il. 
Une ville assoupie, quelques traces 
de ses courtes périodes de boom 
économique (pêche, laine). Son 
cimetière pittoresque, les tombes des 
diverses communautés qui se sont 
exilées dans ces confins.

A droite, à l’assaut du Cap Horn, en 
arrière plan le M/V Via Australis à 
l’ancre, entre deux, les Zodiacs à la 
manoeuvre.
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A travers les canaux et fjords de la Terre de Feu.
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Caleta Wulaïa. Ici débarquèrent  du 
Beagle, le 23 janvier 1833, Charles 
Darwin et Robert FitzRoy. Ils en 
repartirent avec à leur bord quatre 
indigènes, aux fins d’études ethno-
graphiques en Angleterre. Ce lieu de 
l’Isla Navarino recèle des fragments 
archéologiques de la société des 
Yagans, remontant à 10’000 ans.
C’est maintenaant un site protégé, 
sanctuaire de biodiversité.
L’accès en est très étroitement 
contrôlé.

A droite, Puerto Toro, bucolique dans 
une journée ensoleillée de la courte 
belle saison d’ici. Village le plus 
austral du monde, par 55°5’ Sud, 
on imagine bien que ce ne doit pas 
être le cas toute l’année. Quelques 
familles de pêcheurs, une escouade 
de Carabineros et de l’Armada de 
Chile. Station de bout du monde.
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Puerto Williams, base chilienne, contrôlant l’entrée du Canal de Beagle. En arrière plan, les Dientes de Navarino, pour trekkers-aventuriers.


