
L’Antarctique
Sauvage, isolé, presque inaccessible, avec seulement quelques traces dues à l’exploration

humaine, l’Antarctique attire l’aventurier accompli. Quand on pense à l’Antarctique et au

Pôle Sud, des noms comme Amundsen, Scott et Shackleton viennent instantanément à

l’esprit. Ces noms nous rappellent les fantastiques épopées de tous ces explorateurs et

nous poussent à relever les défis qui accompagnent cette aventure.

Suite à la mémorable expérience que nous avons vécue en novembre 2003, pour la première

fois dans l’histoire de l’humanité, avec l’observation en soleil de minuit d’une éclipse totale

de soleil en Antarctique, nous souhaitons en faire encore plus:

observer l’éclipse annulaire de soleil du 7 février 2008 depuis le sommet du Mont Vinson, la

plus haute montagne Antarctique, un des très convoités «Sept Sommets».
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«Pendant des années, j’ai lu de nombreux livres

sur les explorateurs polaires:

Amundsen, Peary, Henson, Scott, Cook, et tant d’autres.

Aujourd’hui j’ai ressenti, comme eux il y a de nombreuses années,

la morsure glacée de l’air et le picotement du vent. Aujourd’hui j’ai entendu,

le crissement de la neige sous mes pieds, et ressenti la traction subite d’un traîneau

contenant toutes mes vivres. Aujourd’hui j’ai vu, de mes propres yeux, le soleil traverser le ciel sans

jamais se coucher.

RIEN NE PEUX DECRIRE CETTE SATISFACTION.»
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Peu de lieux sont aussi éloignés et plus inhospitaliers que les pôles Nord et Sud.
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luminosité sans pareil, mais aussi une des dernières frontières pour

l’aventurier accompli.

Si vous avez une âme d’explorateur, vous prendrez plaisir à lire cette

présentation d’une aventure polaire totalement unique. Nous sommes certains

que cette extraordinaire épopée vous fera rêver.

Aidez-nous à rendre ce rêve réel en nous rejoignant rapidement.

Notre Mission
Avec plusieurs années d’expérience derrière nous, nous essayons de proposer

des voyages uniques et exceptionnels pour les voyageurs intrépides avec pour

principales priorités la sécurité, le respect de l’environnement et des coutumes

tout en garantissant les meilleures prestations pour nos hôtes.
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Eclipse Annulaire de Soleil le 7 février 2008 au Mont Vinson
Le Mont Vinson, plus haute montagne Antarctique et un des très convoités «Sept Sommets», fait depuis

longtemps rêver les alpinistes. Conjuguer l’observation d’une éclipse annulaire de soleil avec l’ascension

du Mont Vinson est un grand défi. Le faire pendant les Années Héliophysique et Polaire Internationales

est encore plus remarquable.

A première vue, tout cela ne ressemble pas à un lieu de villégiature idéal avec des températures qui

s’élèvent rarement au-dessus de –23°C, des vents violents et des conditions de «whiteout». Pourtant pour

l’aventurier accompli, c’est un lieu de pure beauté subtile, silencieuse et intense.

Pourquoi rejoindre Eclipse-City pour ce voyage extraordinaire? Tout simplement parce-que nous offrons la

seule et unique chance de combiner une éclipse de soleil avec une merveilleuse aventure aux confins de

notre planète. Notre personnel est passionné par ce qu’il fait, et nous avons la réputation d’apporter

toute notre attention à chacun, à la fois sur place mais aussi en dehors. Depuis votre inscription jusqu’à

votre embarquement sur votre vol de retour, vous pouvez être assuré que tout le personnel d’Eclipse-City

fera le nécessaire pour rendre cette expérience inoubliable.

ORGANISATION DE VOS VOYAGES ECLIPSE DEPUIS CINQ ANS5è
anniversaire
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Vinson Massif
En tant que sommet le plus inaccessible et le plus froid des

«Sept Sommets» de la Terre, le Mont Vinson a depuis

longtemps fait rêver les alpinistes. Situé sur l’arête

méridionale du massif Sentinel de la chaîne de montagnes

Ellsworth, il se trouve à 1.200 kilomètres du Pôle Sud.  A sa

base il mesure 21 kilomètres de long sur 13 kilomètres de

large et culmine à 4.897 mètres. Tout est remarquable dans

cette ascension: depuis les températures extrêmement basses

jusqu’au panorama incroyable sur les Monts Shinn et Tyree

depuis son sommet baigné par l’éclipse annulaire de soleil.

L’itinéraire principal remontant le glacier de Branscomb n’est

pas considéré comme particulièrement technique, toutefois les

températures extrêmes, les vents violents et l’éloignement du

lieu requièrent une très bonne condition physique et une

bonne prise de décision. Une bonne expérience de l’alpinisme

est requise, mais nous pouvons vous aidez à l’acquérir si

nécessaire.

Note: les retards dus à la météo sont très courants en Antarctique.

Nous conseillons donc à tous les participants de ce voyage d’avoir des
itinéraires suffisamment souples, une attitude positive, ainsi qu’un

bon esprit d’aventure!

Une sensation de

SATISFACTION



Vols vers la station Amundsen-Scott au Pôle Sud
Si le Pôle Sud vous attire, mais tirer un pulka n’est pas votre tasse de thé, alors vous apprécierez cette chance unique de survoler le continent

Antarctique en direction des 90° Sud en latitude du Pôle Sud géographique. Votre voyage débutera dans la ville chilienne de Punta Arenas,

considérée depuis longtemps par les aventuriers polaires comme la «porte d’entrée vers le grand sud». Un vol charter vous amènera en Antarctique,

après un survol du passage de Drake, au fameux campement de Patriot Hills. Patriot Hills est la base arrière de nombreuses expéditions polaires et

il est impossible de vous dire quelles seront les activités en cours durant votre séjour.

Des tentes réchauffées par le rayonnement solaire ainsi que la «tente cantine» chauffée par air chaud seront là pour assurer votre confort et bien-

être durant votre séjour. Depuis Patriot Hills, vous embarquerez à bord d’un petit Twin Otter pour votre périple final vers le Pôle Sud. Vous

trouverez au Pôle Sud la base de recherche polaire Amundsen-Scott, tout comme les Pôles Sud officiel et géographique. Profitez de la fête donnée

en votre honneur, buvez du Champagne, prenez de nombreuses photos et appelez vos proches depuis le bout du monde. Une fois la fête terminée

vous serez reconduit vers Patriot Hills où vous embarquerez sur votre vol retour vers Punta Arenas ou bien vers le camp de base du Mont Vinson

depuis lequel vous pourrez observer pour la première fois dans l’histoire de l’humanité une éclipse annulaire de soleil en Antarctique.

Note: les retards dus à la météo sont très courants en Antarctique. Nous conseillons donc à tous les participants de ce voyage d’avoir des itinéraires suffisamment
souples, une attitude positive, ainsi qu’un bon esprit d’aventure!

Le frisson de la

MISSION REMPLIE



Notre cible: des passionnés de toute nature
L’Antarctique est le continent le plus froid et le plus venteux sur terre. Son altitude moyenne est de 2.290 m, ce qui en fait le continent

le plus élevé de notre planète. Sa masse est trois fois plus grande que toute autre surface terrestre. Ce continent est surtout la plus

vaste étendue de glace de la Terre: 90% de toute la glace de notre planète. Cette glace recouvre tout le continent et seulement

quelques montagnes pointent au-dessus de la calotte glaciaire. Les vents catabatiques, ou de gravité, qui sont normalement de 10 à

30 km/h atteignent ici une vélocité allant jusqu’à 300 km/h. Ces vents qui sont propres aux régions polaires, glissent sur les glaciers et

s’accélèrent avec le froid pour rendre parfois toute progression impossible. Les records de froid de tous les temps, sont répertoriés en

Antarctique avec des températures allant jusqu’à –89°C. Par contre, durant l’été, ce continent reçoit plus de radiation solaire que

l’équateur pour une période équivalente.

Des marins, des explorateurs, des scientifiques et plus récemment des alpinistes, sont attirés par l’Antarctique. Les activités de ces

derniers se pratiquent en été, moment où ils peuvent bénéficier de 24 heures de clarté. Le reste de l’année, le continent est plongé

dans l’obscurité totale.

Le plus haut sommet de l’Antarctique est le Mont Vinson, situé dans le massif Sentinel au cœur de la chaîne de montagnes Ellsworth, à

la base de la péninsule Antarctique. C’est ici que nous nous rendrons pour cette merveilleuse aventure…

Devons-nous croire qu’il reste des régions non explorées, que l’Antarctique est la dernière frontière de l’explorateur? Sa beauté

originale demeurée intacte, l’exploration de ce continent de glace et l’ascension du Mont Vinson, attisent l’attrait qu’on les

explorateurs pour les régions isolées. L’ampleur absolue de ce continent et la nature même de l’ascension couplée à une éclipse

annulaire de soleil en font une expédition hors du commun pour des alpinistes, des chasseurs d’éclipses (scientifiques professionnels ou

juste amateurs) ou tout simplement pour ceux qui rêvent d’aventure aux frontières de l’irréel.
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Et vous?
Pour réaliser un projet de cette ampleur, nous faisons appel à vous pour nous aider à atteindre nos

objectifs, tout en vous permettant de communiquer sur cet événement. Travailler avec nous

permettrait également de participer à la nécessaire préservation de ce continent unique qu’est

l’Antarctique.

Votre soutien peut se manifester de plusieurs façons:

-  une aide financière,

-  une aide matérielle (équipement de montagne, de communication, alimentation, …),

-  média: relation presse, publicité et/ou partenariat,

-  autres... selon vos possibilités?

En contrepartie de votre aide, nous nous engageons à vous informer de la progression de notre

expédition: une newsletter et un courrier vous seront envoyés régulièrement en plus de la mise à

jour de notre site Internet.

De plus, nous mettrons en avant le Logotype de votre société sur l'ensemble de nos actions et

parutions en matière de Relation Presse, pour vous permettre de vous associer à l’image dynamique

de cette expédition lors d’événements.

Si vous êtes intéressé par cette expédition Eclipse-City en Antarctique pour l'éclipse annulaire de

soleil du 7 février 2008 et que vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à

nous contacter. Je me ferais une joie de répondre à toutes vos questions!!

En attendant n’hésitez pas à visiter le lien suivant:

http://xjubier.free.fr/site_pages/solar_eclipses/ASE_20080207_pg01.html

Contact sponsors:

Xavier M. Jubier (xavier@eclipse-city.com)

Associé chez Eclipse-City Ltd.



Suivez-nous dans notre exploration duSuivez-nous dans notre exploration du
monde monde àà la poursuite des  la poursuite des ééclipses de soleil!clipses de soleil!

Nous vous offrirons dNous vous offrirons d’’inoubliablesinoubliables
aventuresaventures……

Contact sponsors:

Xavier M. Jubier (http://xjubier.free.fr/)

Associé chez Eclipse-City Ltd.

Pour prendre contact avec nous:

xavier@eclipse-city.com

Voyages Eclipses Totale de Soleil:

Antarctique nov. 2003 || Pacifique Sud avr. 2005 || Libye mar. 2006 || Chine & Russie aoû. 2008 || Japon & Chine jul. 2009 || Pacifique Sud jul. 2010

Voyages Eclipses Annulaires de Soleil:

Antarctique fév. 2008 | Maldives jan. 2010

Image satellite (en collaboration avec notre partenaire GeoEye):

Site d’observation «Eclipse-City» Waw an Namus (Libye)
Résolution de 1 mètre (29 mars 2006 à 09:56 UT)


