
La base de Kerguelen se nomme Port-aux-
Français. Sa construction a débuté en 1950. Elle
est située dans le Golfe du Morbihan, dans une
baie généralement bien abritée des grosses vagues.
Le déchargement du matériel lourd, depuis le
Marion Dufresne, peut donc souvent se faire grâce
à un bateau basé à Port-aux-Français et capable de
transporter des grosses charges, « L’Aventure II »,
appelé aussi « le Chaland ».
Port-aux-Français est une ville en miniature. Les
nombreux bâtiments servent à beaucoup
d’utilisations différentes. Une partie sert à toute la
vie quotidienne des gens qui habitent sur place.
Une centrale électrique produit l’électricité
nécessaire au chauffage, à la lumière, au

fonctionnement des ordinateurs et des frigos… Le
garage sert à l’entretien et à la réparation de tous
les véhicules : voitures, tracteurs ou vélos.
L’hôpital est équipé de beaucoup de matériel,
pour répondre au maximum de maladies ou
accidents. Un grand bâtiment abrite la cuisine, la
salle de restauration, la salle de musique et le bar ;
un autre les frigos et les congélateurs, où la
nourriture est conservée, un autre le bureau de
poste et de télécommunications. Plusieurs
bâtiments servent au logement. Chaque personne
dispose d’une chambre individuelle avec une salle
de bains. D’autres constructions accueillent les
activités de loisirs : salle de sport, cinéma,
bibliothèque.
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◄ Lorsque le Marion Dufresne
est là, une grande activité règne
sur la base de Port-aux-Français.
L'hélicoptère débarque des gens
et du matériel. Si les conditions
de mer sont bonnes, le Chaland

amène à terre des conteneurs, qui
sont ensuite transportés vers les

bâtiments avec un tracteur.



▼ La base de Port-aux Français est visible au loin,
au centre de l' image, derrière les lacs du premier
plan. Elle est très petite, seul village au milieu de
terres très grandes. À gauche, on voit la plus
grande partie de la base et à droite, à quelques
kilomètres de distance, les bâtiments du CNES.
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▲ Quelques routes permettent de joindre les
bâtiments entre eux. Celle-ci vient du port et arrive

au centre de la base. Le bâtiment bleu et blanc abrite
la cuisine, le réfectoire, la salle de musique et la salle

commune avec le bar, le billard, les canapés.. . Au
centre, le bâtiment brun est un bâtiment de
logements, et celui de gauche est l'hôpital.



▲ En haut à gauche : Un coureur à
pied passe devant la bibliothèque, lors
de son footing matinal.
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D’autres bâtiments servent au travail scientifique.
L’un d’eux héberge les biologistes, ornithologues
(ceux qui étudient les oiseaux), entomologistes
(ceux qui étudient les insectes) ou botanistes (ceux
qui étudient les plantes). Un autre sert aux relevés
météorologiques. Un peu plus loin, plusieurs
bâtiments hébergent les activités du Centre
National d’Études Spatiales (CNES), l’étude du

champ magnétique terrestre ou l’étude de la
ionosphère, la partie supérieure de l’atmosphère
terrestre. Enfin, la réserve naturelle des TAAF
utilise plusieurs bâtiments, soit pour le travail de
son personnel, soit pour la biosécurité. Ce dernier
bâtiment est important puisqu' il permet de bien
nettoyer ses habits et son matériel de toutes les
graines ou insectes qui pourraient être invasifs.
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▲ En bas à gauche : Le billard de la
salle commune est un lieu très
fréquenté, lors des soirées ou après les
repas, pour une partie digestive.

▲ En haut à droite : Un bâtiment de
logement disparait presque derrière un rideau

de neige, lors d'une tempête de fin d'hiver.

▲ En bas à droite : Le bar de Kerguelen
s'appelle "Totoche" . On y trouve, en plus du

comptoir, deux baby-foot, deux tables de ping-
pong, des canapés et une scène, qui sert pour
des discours, des cérémonies ou des concerts.




