
Antarktis  Expeditions-Seereisen
 MV MARION DUFRESNE

POLARADVENTURES  Schiffs- und Flug-Expeditionen in Arktis und Antarktis 
Reiseagentur   *   Heinrich-Böll-Str. 40   *   D-21335 Lüneburg   *   Deutschland

Tel +49-4131- 223474  Fax +49-4131-54255  infos@polaradventures.de  www.polaradventures.de



C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: ©
 F

ra
nç

oi
s 

L
ep

ag
e,

 L
uc

ia
 S

im
io

n,
 A

m
an

di
ne

 G
eo

rg
e.

L
e 

M
ar

io
n 

D
uf

re
sn

e
N

av
ire

 ra
vi

ta
ill

eu
r d

es
 T

A
A

F 
et

 n
av

ire
 o

cé
an

og
ra

ph
iq

ue

Ce document a été imprimé sur du papier composé à 60% de fibres de canne à sucre 
et à 40% de fibres de bois issu de forêts gérées durablement.

TERRES AUSTRALES 
 ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Rue Gabriel-Dejean
97410 Saint-Pierre

Chargement à quai

Hélicoptère

Rosette permettant d’effectuer 
des prélèvements d’eau

Cabine passagers

Le Marion Dufresne
Carctéristiques générales
• Longueur hors tout : 120,50 m
• Largeur : 20,60 m
• Creux : 12,80 m
• Tiran d’eau : 6,95 m
• Jauge brute : 9403 UMS
• Port en lourd : 4871 t

Constructeur :  Ateliers et Chantiers du Havre (livré le 12 mai 1995)
Armateur :       CMA-CGM The French Line
Propriétaire :    GIE-TAAF
Affréteur :        Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) 

        pour la logistique
Sous-affréteur : Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV)

         pour l’océanographie

LesTerres

antarctiques
australes

françaises
et   



Un navire polyvalent
Le Marion Dufresne est un navire polyvalent à deux fonctions
principales : la logistique des îles australes françaises (Crozet, Ker-
guelen, Amsterdam, Saint-Paul), des îles Eparses (Glorieuses, Juan de 
Nova, Bassas da India, Europa, Tromelin) et la recherche océanographique.

C’est à la fois :
• un paquebot transportant le personnel des bases et des visiteurs
vers les Terres australes,
• un cargo transportant des conteneuurs et des colis lourds,
• un pétrolier transportant du gazole marine pour les bases,
• un porte-hélicoptères pour la logistique légère
et le transport des passagers,
• un navire scientifique multidisciplinaire.

Grâce aux spécificités supplémentaires que lui
octroie sa fonction de navire logistique, le Marion Dufresne est, en tant 
que navire scientifique, parmi les plus grands de la flotte mondiale. Il 
bénéficie d’une tenue à la mer exceptionnelle. Les possibilités de 
logement, de transport de fret, de manutention et d’autonomie permettent 
les campagnes scientifiques les plus lourdes.
La propulsion diesel-électrique lui apporte la souplesse nécessaire aux 
opérations scientifiques.
Compte-tenu des zones de navigation et de l’environnement sévères 
auxquels il est soumis, le Marion Dufresne a fait l’objet d’améliorations 
concernant la sécurité à bord et la fiabilité par rapport au standard des 
navires marchands actuels.

Un navire logistique
Passagers 
• Capacité : 114 passagers et 46 équipages (52 cabines)
• Personnel de mission et passagers de tourisme
• Salles à manger, forum, salons, salle de vidéoconférence, équipement
de sport, hôpital, bibliothèque.

Fret 
• 2500 t ou 5600 m3

• 110 conteneurs standard 20 pieds
• Chambres froides fixes et conteneurs frigorifiques
• Combustible fret (GO) : 1000 m3 et système enrouleur

Moyens de débarquement 
• 2 vedettes de service (passagers, remorquage, hydrographe)
• Hélicoptère type Ecureuil, Alouette, Lama ou Dauphin avec hangar

Moyens de levage 
• 2 grues rapides de 25 t (50 t jumelées)
• 1 grue logistique/océano de 18t et 1 grue de service télescopique de 15 t.

Propulsion 
• Vitesse maxi : 16 nœuds
• 3 groupes diesel-alternateur, total 8250 kW
• 2 moteurs électriques synchrones de propulsion : 2 x 3000 kW
• 1 propulseur avant de 750 kW
• 2 lignes d’arbres
• 2 gouvernails à aileron

Un navire scientifique
Les campagnes réalisées sur le Marion Dufresne couvrent
tous les domaines de l’océanographie :
• Géosciences marines : géologie, géophysique, sédimentologie,

paléoclimatologie,
• Océanographie biologique : biologie, biogéochimie,
• Océanographie physique : physico-chimie, dynamique

des masses d’eau.

Ces campagnes océanographiques ont pour objectifs :
• l’inventaire, la cartographie, la structure, l’origine et l’évolution
des dorsales océaniques, des bassins et des marges continentales
de l’océan Indien ainsi que de ses plateaux sous-marins,
• l’étude de la circulation atmosphérique, de la circulation
océanique et de l’interface océan-atmosphère,
• l’étude de la structure et du fonctionnement de l’écosystème marin.

Equipements
• Navigation intégrée : système de positionnement GPS, loch,
 balisage acoustiques sous-marin, courantomètrres multi niveaux,
• Tenue en station par système de positionnement dynamique,
• Cartographie des fonds par sondeur multifaisceaux,
• Chaines de sondage à différentes fréquences,
• Sismique : 2 compresseurs à postes fixes,
• Océanographie physique : double système de pompage d’eau de
mer pour analyse et deux ensembles bathysonde-rosette grand volume
• Informatique : 3 réseaux (temps réel-temps différé), stations de
travail, systèmes d’archivage, règIe vidéo,
• Laboratoires : surface totale de 650 m2 + conteneurs labo
additionnels,
• Télécommunications : 3 systèmes de transmission par satellite,
transmissions de données 64 kbits, BLU et VHF.

Apparaux
• Système intégré de prélèvement lourd (SIAMOIS),
• Système de manipulation du carotier géant CALYPSO (10 t, 60 m),
• Installation légère d’océanologie (ILOT).

Moyens maritimes et aériens du Marion Dufresne













 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vers les îles australes. . . 
A bord du navire océanographique Marion Dufresne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

La Réunion - Crozet - Kerguelen - St Paul et Amsterdam – La Réunion 
  

 
Navire de recherche, fleuron de la flotte océanographique 
française, le MARION DUFRESNE II  dessert les Terres Australes à 
partir de La Réunion. 
Mis en circulation en 1995, ce navire prévu pour les mers 
australes, comporte de nombreux équipements scientifiques de 
pointe en matière d'océanographie.  
C'est une occasion unique de faire une incursion dans les eaux  
sub-antarctiques en présence des chercheurs. 

 
 
Les districts austraux sont situés à 13000 km de la métropole et à 3000 km de la Réunion. Ces terres extrêmes 
ne sont accessibles que par la mer : il faut en moyenne six jours pour atteindre les Terres australes, depuis la 
Réunion. Leur nature sauvage et préservée, leurs sites souvent grandioses, leur faune abondante et 
exceptionnelle fascinent les quelques touristes qui, depuis 1994, y accèdent, accompagnés par des guides 
naturalistes, afin de maintenir intact cet environnement unique. 
 

L'archipel Crozet, constitué par deux groupes d'îles dispersées au milieu de vastes espaces maritimes, sont un 
paradis pour les oiseaux de mer qui viennent s'y reproduire, et pour les ornithologues.  
L’île de la Possession, d’une superficie de 140 km2, abrite depuis 1961 la base permanente Alfred-Faure. 
 

Les îles Kerguelen au rivage découpé en baies et fjords profonds 
offrent un relief volcanique, de nombreux lacs et vallées.  
L’archipel des Kerguelen, d’une superficie de 7000 km2, soit un peu 
moins que la Corse, réunit une multitude d’îlots autour de la Grande 
Terre que dominent le Mont Ross à 1850m ainsi que le Glacier Cook. 
Vous découvrirez une nature sauvage, de nombreux animaux 
marins, ainsi que des albatros géants, et la grande famille des 
pétrels. 
La base de Port-aux-Français a été créée en 1949, dans la baie du 
Morbihan. 

 

Les îles Saint Paul et Amsterdam ont une situation moins australe. 
Saint Paul, île minuscule, a tenu sous son charme nombre de visiteurs. Excellent mouillage pour des bateaux de 
faible tirant d'eau, elle est parfois fréquentée par des navigateurs qui, reliant à la voile l'Afrique à l'Australie, y 
apprécient un plan d'eau calme, des succulentes langoustes, des otaries amicales et  des gorfous comiques. 
 
Quant à Amsterdam, plus importante (54 km2) c'est un système volcanique complexe où se dressent 
d'impressionnantes falaises qui culminent à 880 m. 
La base permanente, Martin de Vivies, est la plus ancienne des Terres Australes.  



Fréquence : 3 à 4 départs par an de La Réunion. 

Les rotations et tarifs   (20 à 30 jours) ____________________________________________ 

Rotations 
- Mars / Avril 
- Août / Septembre 

- Novembre 
- Décembre 

Prix par personne: 

Cabine individuelle 18.150 € 
Cabine partagée   9 130 € 

Notes_______________________________________________________________________________ 

Les prix comprennent :  
-  la pension complète pendant la traversée et les escales (de Port-Réunion à Port-Réunion) 
-  les excursions 
-  les transferts en hélicoptère ou autres moyens 
-  l'encadrement nécessaire à la découverte des îles par un guide-conférencier 
   Vous pourrez participer à la vie des scientifiques et être les témoins privilégiés de leurs expériences 

Ils ne comprennent pas :  
- les vols aller- retour à la Réunion (2)  
- les achats personnels (souvenirs, timbres, etc.) dans les boutiques du bord et des districts 
- les consommations au bar et les boissons autres que celles servies aux repas 
- les frais de dossier 

(2) : Vols France-Réunion : prévoir une arrivée à La Réunion 2 jours avant le départ du Marion Dufresne et deux 
jours après. 

* Une assurance assistance rapatriement est obligatoire, nous pouvons la souscrire pour vous
Elle couvre à la fois l’annulation, le remboursement des frais médicaux, les bagages, la perte ou le vol de vos 
papiers d’identité et la responsabilité civile 

** Les conditions générales sont disponibles sur simple demande 



FICHE TECHNIQUE MARION DUFRESNE____________________________________________ 

Description technique 

Longueur hors tout : 120,50 m 
Largeur : 20,60 m 
Creux : 12,80 m 
Tirant d’eau : 6,95 m 
Déplacement : 10.380 t 
Port en lourd : 4.900 t 
Fret : 2.500 t 
Propulsion : Diesel-électrique 
Puissance de propulsion : 2 x 3.000 KW 
Autonomie : 2 mois 
Vitesse maximale : 16 nœuds 
Passagers : 110 
Equipage maximum : 48 membres













OFFLINE-KATALOG-ANFORDERUNG

Sehr geehrte Reise-Interessenten. Vielen Dank für Ihr Interesse und den Download eines 
digitalen Kataloges im PDF-Format.

Gerne senden wir Ihnen zusätzlich bei weitergehendem Interesse die ausgewählten PDF-
Inhalte als gedruckte Version auf dem Postweg.

Bitte nennen Sie unten den gewünschten Katalog und senden Sie dieses Formular 
per Post oder Fax an uns zurück.

Bitte senden Sie mir den aktuellen Katalog für folgendes Schiff/ Tour:

Bitte senden Sie den ausgewählten Katalog an folgende Adresse:

Vorname + Name Telefonnummer

Strasse + Nr. Faxnummer

PLZ + Wohnort e-mail-Adresse

Bitte per Post an: oder per Fax an 04131-54255

an
POLARADVENTURES
Schiffs- und Flug-Expeditionen in Arktis und Antarktis
Heinrich-Böll-Str. 40
D-21335 Lüneburg
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