
Pointe Suzanne, un résumé de Kerguelen
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Mais vers quoi pointent ces panneaux sans indication, là bas, au loin, au delà des marais et des champs de 

cailloux. Nous partons vers la Pointe Suzanne, tout au bout de la presqu’île du Prince de Galles. Ce sera une 

journée avec 37 km supplémentaires pour user les chaussures. Découvrons quelques-uns des petits trésors de cette 

ballade.
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Pointe Suzanne

[70.44°E, 49.44°S]
Air : 6 à 10°C Vent : 66 à 25 kt



L’isthme bas, grande étendue 
toute plate avec ses nombreux 
lacs

Le belvédère, puissante falaise 
dominant la mer de 247 m.

Le grand plateau central de la 
presqu’île du Prince de Galles 
avec ces nombreux blocs de 
roches usés par le vent.



Au loin, la pointe Suzanne, but de 
notre journée de marche pour 
réaliser quelques échantillons. La 
Pointe Suzanne est la dernière 
terre avant l’Antarctique, tout de 
même 2000 km plus au Sud.

La cabane de pointe Suzanne avec 
un panneau solaire pour l’énergie 
et une cuve à eau apportée par 
hélicoptère (il n’y a pas de rivière 
pour s’abreuver).

La cabane de Pointe Suzanne avec 
les marcheurs assis devant les 
modules servant de chambre, 
cuisine et laboratoire. Les bidons 
bleus sont les sources de vivres, 
mais inutiles pour car nous 
effectuons l’aller-retour dans la 
journée.



Juste devant la cabane de Pointe 
Suzanne, se reposent de 
nombreux animaux comme 
l’éléphant de mer.

Les otaries

Les manchots



Lagune du Médoc avec 
un vol de canard de 
Eaton. Ce canard est 
endémique de l’archipel 
de Kerguelen, c’est à dire 
qu’on ne le trouve qu’ici.

Le pétrel géant

Drôles d’algues au bord 
de la mer
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