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Cap Horn est le nom donné au sud de l'archipel du cap de la Terre de Feu, au sud

du Chili, traditionnellement considérée comme le point le plus méridional

d'Amérique, ce qui n'est pas strictement vrai.

Pendant de nombreuses années, il a été l'une des principales étapes des routes

maritimes des navires à voiles, qui naviguaient à travers le monde, même lorsque

les eaux autour du Cap étaient particulièrement dangereuses en raison du fort vent

de travers, des vagues et de la présence des icebergs.

Avec l'ouverture du canal de Panama en Amérique centrale et du chemin de fer

transcontinental en Amérique du Nord, l'utilisation de la route du Cap Horn a

considérablement diminué.

Traditionnellement, un marin qui

pouvait relever le défi du cap Horn,

recevait comme décoration une boucle

d'oreille en or à l'oreille gauche (du

côté où il est confrontée au cap dans le

voyage traditionnel à l'est) et est

autorisé à dîner avec un pied sur la

table, il peut aussi traverser le Cap de

Bonne Espérance en espérant ainsi

obtenir l’autorisation des deux pieds.



Le Cap depuis les airs



Le Cap de face



Le Cap depuis l’arrière.





Le transit aujourd’hui …. Aidé par les moteurs et la technologie





Naufrage...



Même les grands navires modernes

le ressentent, quand il y a de grosses

vagues dans les parages



Le transit hier… se faisait seulement avec

les voiles et la barre.



En période calme, les navires de croisière font escale pour les touristes qui escaladent le Cap





Et pour atteindre au sommet, le monument



Son monument ...



Armée du Chili,

Mairie de la mer du Cap Horn.





Au nord, on rencontre le 

Canal de Beagle

et le détroit de Magellan

d'une extraordinaire beauté



Canal de Beagle













Avec une faune très particulière …











Avec des populations 

typiques,

à Port Williams





A Ushuaia, la population de l'Argentine

"Fin du Monde"

sur le canal de Beagle







Détroit de Magellan



Paysage et la température  idéale

pour les loisirs

en plein air

















Punta Arenas, Chili,

sur le 

détroit de Magellan





Et nous arrivons à la fin du 

voyage…
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