PRÉNOM NOM :
Louise Ras

FONCTION AU SEIN DE L’EXPÉDITION :
Assistance ponctuelle à la science et la
pédagogie, équipière en convoyage
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LIEUX :

Maniitsoq

TRAJET :

Maniitsoq-Qeqertarsuaq (Godhavn)

#1 Dites-nous en plus sur
l’endroit où vous vous trouvez.

#2 Pouvez-vous nous décrire la
météo de la semaine ?

Ⓒ Liz Hascoet - Under The Pole

•
Pêche miraculeuse à la turlutte,
trois cabillauds en moins de deux
minutes
•
Fête de la musique dans un
mouillage au nord de Maniitsoq (brandade de morue matinale au menu pour
l’occasion)
•
Première mise à l’eau du zodiac
séance photographie du WHY par
Erwan, petite randonnée pour l’équipage
•
Rencontre de l’équipage du
Northabout, invitation à bord pour
goûter de l’eau-de-vie maison
•
Départ pour Sisimiut – retrouvailles avec l’équipage du Northabout
et leurs acolytes allemands
•
Passage du cercle polaire :
occasion qui se fête, le quart et les
personnes réveillées ont sorti les
t-shirts (les cinq minutes de la photo) et
une bière chacun pour rendre hommage à ce passage mythique
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RAPPEL DES FAITS MARQUANTS :

Vent : fort en début de semaine puis
absent
Mer : idem
Houle : idem
Temps : Très varié, grand soleil (cf. t-shirts
pour le passage du cercle polaire) et bancs
de brume intenses, rendant la veille d’icebergs fastidieux.
Visibilité : variée.
Température : froid. Rarement plus de
5°C- 7°C de mémoire.
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#3 Combien d’heures avez-vous

Presque à la fin du convoyage Concarneau
– Ilulissat, après déjà un mois sur le WHY.

navigué cette semaine ? Quel est
le nombre de miles nautiques
parcourus ?

Excellente question. Le journal de bord du
WHY devrait apporter toutes ces réponses
de manière bien plus fiable que mes souvenirs…
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#4 Quels sont les objectifs de
cette semaine ?
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Convoyage.

AR

#5 Quel est, selon vous,
l’évènement marquant de cette
semaine ?
Passage du cercle polaire (et pêche miraculeuse de cabillauds !)

#6 Avez-vous rencontré des espèces
remarquables ? Si oui, lesquelles et
combien ? Pouvez-vous nous
raconter cette rencontre ?

La pêche était excellente !
Les petits déjeuners à l’anglaise en escale
étaient aussi les bienvenues (pancakes,
œufs brouillés, parfois même bacon).
#9 Avez-vous rencontré des
difficultés techniques, matérielles
et/ou humaines cette semaine ?

2 021071On7 sait tous que le plus difficile à bord

Non.
Toutefois : beaucoup de pingouins et de
phoques (dont un qui nous a regardés
passer le cercle polaire avec de grands
yeux interrogateurs), et quelques rorquals,
puis baleines à bosse en arrivant à Disko.
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#7 Quel est votre meilleur

souvenir en escale ? Une anecdote ?
Les quelques soirées passées à regarder les
baleines à bosse.
#8 Quel a été votre menu préféré
cette semaine ?
Menu de la semaine proche de celui du
reste du convoyage, à part le poisson fraîchement pêché.
Mon menu préféré serait soit la brandade
de morue, le cabillaud en papillotes, ou
encore les feuilletés tomate et cabillaud.
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d’un bateau est toujours l’humain. Ce
voyage n’a pas été une exception. Mais
avec un peu de patience, et en prenant sur
soi, tout peut bien se passer.
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#10 Partagez avec nous votre
meilleur moment de l’expédition
jusqu’à aujourd’hui.
Je ne saurai définir mon meilleur moment
du convoyage, mais deux choses me
viennent à l’esprit :
- La traversée de l’Atlantique : pour moi, ça
a été un pur bonheur de découvrir ce que
c’était que de passer deux semaines en
mer, sans voir la terre, sans voir d’autres
navires. Jamais je n’aurais pu imaginer
que ce soit aussi apaisant.
Le jour polaire : je ne connais rien qui
ressemble à cette sensation de toujours
voir le soleil. En montant au vers le Nord,
on a eu des couchers de soleil de plus en
plus long, sans fin. De tout le voyage, c’est
sans doute une des choses qui me marquera le plus.
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Ⓒ Franck Gazzola - Under The Pole
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Inscrivez-vous sur

http://education.underthepole.com/registrer/
Ou rendez-vous sur

www.education.underthepole.com
Posez vos questions à

education@underthepole.com

INNOVATIVE UNDERWATER EXPLORATION

ANTARCTIQUE

