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Bonjour,
De retour d’une troisième navigation, qui
devrait être la dernière, sur le passage du
Nord-Ouest, nous pouvons essentiellement
dire qu’elle restera comme la plus variée :
découverte de nouveaux sites, approche
d’une faune exceptionnellement riche, sans

oublier l’escale tant attendue à l’île
Beechey, quand bien même l’absence
presque totale de glace nous a rappelé
l’inquiétante réalité d’océans et de mers qui
se vident de leur banquise !

34 ! Nous les avons comptés : 34 ours
observés dans les meilleures conditions,
sur les côtes des îles Devon, du Prince de
Galles, de Banks, et plus exceptionnel
encore : des migrations de 700 à 800
narvals (sans doute davantage), longeant la
côte nord de Baffin, de centaines de
bélugas remontant le détroit de Peel…
scènes inimaginables même pour nos
collègues naturalistes spécialistes de ces

animaux qui de toute leur vie n’en avaient
jamais vu autant ! Des narvals et bélugas
dont nous n’avons pas fait d’images, ayant
décidé de ne pas approcher ce qui devait
être d’importants mouvements migratoires
pour ne pas risquer de les perturber…
Quant aux ours, le Capitaine s’est montré
très habile à la manœuvre, les zodiacs ont
fait le reste…

Nou sn ’av on sp asb eau co up écrit

L’escale la plus chargée d’émotions pour
nous a bien entendu été l’île Beechey, où
nous débarquâmes dans l’après-midi du
jeudi 1er septembre… Beechey c’est un peu
chez nous… là où nous sommes le mieux à
même de faire partager notre passion pour
ces terres difficiles chargées d’Histoire.
Nous étions impatients de constater les
dommages survenus à notre cairn, depuis
que nous en avions eu un aperçu par une
photo déposée en septembre dernier sur
internet ; force a été de constater que les
dégâts étaient importants : si la plaque de
cuivre ne s’est pas désolidarisée de la
pierre sur laquelle elle était collée, celle-ci
est tombée au sol, le cairn s’est en partie
écroulé… Curieusement, plusieurs planches
de tonneaux ont été disposées en cercle au
pied… que faire devant cette situation ?
Etant à la disposition des passagers,

impatients d’écouter l’histoire de Franklin
et de Bellot sur les lieux où leurs destins
s’écrivirent, nous ne remettrons pas le
cairn en état. Pensant qu’il fallait aussi
savoir l’abandonner à la réalité des lieux,
nous avons simplement rehaussé la plaque
de cuivre, en la calant face au détroit de
Wellington, là où Bellot périt. Les photos
page suivante vous montrent le cairn tel
que nous l’avons trouvé, puis en partie
refait, ainsi que le tube déposé près du
Mémorial Franklin. Marqué « Bellot
2015 », il renferme un
document
personnel.
Ce document, que le Commandant Patrick
Marchesseau, capitaine du Soléal, a bien
voulu authentifier, porte les dates de tous
nos passages et séjours sur l’île Beechey.
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Nous vous incitons fortement à découvrir le blog d’un des
passagers, monsieur Jean-Jacques Moreau, particulièrement
intéressé par l’aspect historique de la croisière, qui reprend,
jour après jour, avec force détails, cartes et photos
personnelles, l’itinéraire suivi par le Soléal. C’est
particulièrement bien fait, et remarquablement bien écrit.
Pour consulter il suffit de cliquer sur cette image :
Nous en profitons pour le remercier fortement ici des lignes qu’il nous a consacrées…

L’île Beechey, vue de la passerelle du Soléal…

Merci pour votre intérêt.
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