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Le navire « Ortelius » / « Marina Tsvetaeva »

Le navire «Marina Tsvetaieva » a été construit en 1989 en Pologne, à Gdynia et porte le nom d’une célèbre
poétesse russe au destin passionnant. Il a un frère « Boris Pasternak » et une sœur « Anna Akhmatova », tous
appartiennent à la même époque littéraire. La poétesse, amoureuse de la mer, l’appelait « espace des espaces »
dans sa traduction en français des poèmes de Pouchkine.
Dès le début, ce navire a été destiné au transport des passagers dans les mers froides et glacées et classé
comme bâtiment de classe polaire (UL1). Le navire a accompli de nombreuses missions au service de la flotte
scientifique de la Fédération de la Russie et il était rattaché à l’Institut Régional (Extrême-Orient, Far East, « Dalny
Vostok ») de recherches océanographique et de défense de l’environnement de l’Académie des Sciences de Russie.
« Marina Tsvetaieva » a acquis une solide réputation en navigant dans la mer de Béring (jusqu’à l’île
Wrangel), dans la mer d’Okhotsk (dans les eaux des îles Sakhalin, Kouriles et et de la péninsule du Kamtchatka), dans
l’Océan Pacifique et plus récemment dans la mer de Barents (Terre de François Joseph) et en Antarctique.
Désormais sous pavillon chypriote mais exploité par une société hollandaise, rénové et rebaptisé « Ortelius »,
nom du cartographe hollandais Abraham Ortelius (1527-1598) connu pour son Atlas du Monde du 1570*, le navire
accueille 100 passagers et reste dirigé par un équipage de 34 marins russes, forts d'une grande expérience de
navigation polaire.
Caractéristiques techniques :
Longueur : 91,25m
Largeur : 17,61m
Classification glace : UL1=1 A
Déplacement : 4 575 tonnes
Moteurs : 6X diesel
Vitesse : 12 nœuds
A bord :
5 cabines quadruples avec deux lits bas et deux lits superposées (commodités/facilités à partager sur le même pont),
14 cabines twin avec deux lits bas (commodités/facilités à partager sur le même pont), 9 cabines twin avec hublot,
deux lits bas (facilités privées), 10 cabines twin avec fenêtre et deux lits bas (facilités privées), 6 cabines supérieures
avec fenêtre, un lit double et petit salon (facilités privées) et 1 suite avec fenêtre, lit double et petit salon (facilités
privées). Toutes les cabines sont extérieures.
2 restaurants, un bar/bibliothèque et un sauna.
Bienvenue à bord !

Atlas du Monde de 1570 / Abraham Ortelius

Le navire Marina Tsvetaieva / Ortelius près de l’île Wrangel (Copyright Nord Espaces. J Snegur, 2008)

La différence la plus importante ne tient pas seulement au bateau
mais surtout aux gens qu’on y rencontre…
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