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Bonjour à tous, 
 
Après le report d’un an de UP 2021, nous étions repartis de plus belle dans nos préparatifs 
pour 2022. C’est avec une très belle équipe et une très belle dynamique que nous vous avons 
proposé de suivre l’expédition durant cette année scolaire afin de partager avec vous tous les 
rebondissements de nos explorations. 
C’était malheureusement sans compter les multiples conséquences de cette crise sanitaire qui 
n’en finit pas. Si chez nous la situation s’améliore de jour en jour, le Chili impose toujours à 
l’heure actuelle des conditions draconiennes de quarantaine. La situation politique étant par 
ailleurs complexe au vu des futures élections présidentielles, les autorités ne relâcheront pas 
leur extrême vigilance d’ici le printemps. De ce fait, rien ne peut nous garantir le bon 
déroulement de notre expédition à ce jour. Pour nous, la principale problématique est liée au 
départ de notre équipement par conteneur qui devait se faire la semaine prochaine. 
Ainsi, même si le contexte était amené à évoluer favorablement, nous permettant d’envisager 
un départ à la dernière minute, c’est toute notre logistique avec laquelle il nous faut anticiper 
plusieurs mois à l’avance qui ne serait plus en capacité de suivre. 
Les aléas sont donc très nombreux et l’atteinte des objectifs de l’expédition des plus 
incertains. 
C’est donc une nouvelle fois à regret que nous sommes obligés de reporter Ultima Patagonia 
2022 à 2023. 
Nous sommes très affectés par cette décision, mais c’est la seule qui aujourd’hui nous permet 
de pouvoir tenir nos engagements scientifiques et humains et mener à bien nos projets de 
recherche.  
Vous êtes très nombreux à vous être d’ores et déjà inscrits dans le projet scolaire, et cela 
montre un vrai engouement pour cette forme de travail fondée sur le partage de 
connaissances, et l’exploitation d’expériences de terrain. 
C’est cette transmission que nous voulons la plus vivante possible que nous souhaitons 
néanmoins maintenir en adaptant le projet scolaire prévu initialement. 
Même si l’expédition prévue n’aura donc pas lieu avant l’année prochaine, et que le concours 
tel qu’envisagé est suspendu, nous vous proposons de maintenir un lien pour vous 
accompagner dans votre projet de classe. 
La multitude de documents disponibles sur le site de Centre Terre reste accessible et plus que 
jamais exploitable. 
 
Nous allons en ce sens très bientôt ouvrir le forum d’échanges sur le site de Centre Terre et 
faire notre maximum pour répondre aux questions posées comme c’était prévu initialement. 
La forme sera identique, même si nous avons pris un peu de retard sur le déroulé prévisionnel. 
Tous les membres de l’équipe ayant participé aux nombreuses expéditions précédentes 
auront à cœur de faire vivre leurs expériences et partager leurs émotions autant que leurs 
savoirs. 
 

https://www.centre-terre.fr/index.php


Très bientôt seront également mises en ligne des fiches pédagogiques en espagnol. Ces fiches 
sont le fruit d’un travail fait en grande partie par les enseignants de l’école de Puerto Eden 
mais aussi par les étudiants chiliens qui nous accompagnent sur le terrain et avec lesquels 
nous menons conjointement nos recherches. 
Puerto Eden est le dernier village habité par les descendants des nomades de la mer, situé au 
milieu des innombrables archipels de Patagonie. 
Nous ne pouvons que vous inviter à les utiliser pour mieux vous approprier le contexte et 
l’environnement exceptionnellement riche des Kaweskars. 
Nous vous ferons en ce sens une retransmission la plus fidèle possible de l’incursion que feront 
en novembre les élèves de cette école sur le Glacier Tempanos. Un glacier que notre équipe 
connait bien pour l’avoir explorée au cours de son expédition UP-2019. 
Cela nous donnera un avant-goût d’exploration. Nous pourrons ensemble mesurer l’ampleur 
de sa fonte en comparant tout simplement nos informations capitalisées en 2019 avec celle 
collectés cette année par les élèves de Puerto Eden. 
Ces documents mis en ligne en version espagnol pourront ainsi abonder et étayer vos travaux 
avec les élèves de vos classes. 
Pour les classes d’ores et déjà inscrites nous pouvons également proposer suivant votre 
positionnement géographique, des interventions  en établissement. Un membre de Centre 
Terre pourra animer ainsi un échange autour des multiples supports dont nous disposons. 
Ces prestations peuvent s’envisager moyennant une participation financière pour réaliser 
votre projet au plus près de vos besoins. 
  
Enfin il est également possible qu’une petite équipe légère se mobilise durant cet hiver en 
fonction de l’évolution de la situation, pour aller faire une série de reconnaissances sur de 
nouveaux secteurs  a priori riches en cavités. 
Bien que scientifiquement moins riche que l’expédition initialement prévue, cette potentielle 
mission de repérage ne manquera pas d’être retransmise sur le journal de bord à retrouver 
sur le site de Centre Terre pour alimenter les échanges. 
 
 Nous sommes bien désolés de ne pas pouvoir conduire comme prévu le projet pédagogique 
initialement envisagé mais nous allons faire tout notre possible pour continuer à partager, en 
attendant l’année prochaine. Retrouvez-nous sur le site de Centre Terre. 
 
Bien à vous, 
Pour l’équipe Centre Terre, 
Bernard Tourte, chef de l’expédition Ultima Patagonia 2022 
Jérémie Prieur-Devron, en charge du projet scolaire auprès de Centre Terre 
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