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Expédition ‘’ du mois ‘’ 

VP8 

Extraits ... 

« Le 9 Janvier, 2016 une équipe de quatorze DXers Intrepid parti-

ra de Stanley, aux îles Falkland sur le vénérable RV Braveheart et 

embarquer pour un voyage de 37 jours englobant les Sandwich du 

Sud et les îles Géorgie du Sud.  

Nos plans pour activer les îles de Sandwich du Sud, qui sont le n ° 

3 des plus recherchés au DXCC dans Clublog.  

 

Nous serons actifs sur Sandwich du Sud pour huit jours pleins, si 

les conditions météorologiques et maritimes le permettent. Nous 

prévoyons de commencer notre activation de VP8STI le 17 Jan-

vier. 

Nous allons ensuite remonter à bord du RV Braveheart et faire un 

voyage à l'île de la Géorgie du Sud, le qui est le ‘’pays DXCC’’ 

classé en 8 position des plus recherché comme entité DXCC.  

Nous allons activer l'île de Géorgie du Sud pendant huit jours 

complets en commençant le ou vers le 1er Février 2016... » 

 

Le site  http://www.intrepid-dx.com/vp8  

 

Ils auront six stations, sur les fréquences: 

CW: 1826.5, 3523, 5405, 7023, 10105, 14023, 18079, 

21023, 24894, 28023, 50105;  
 

SSB: 3790, 5403.5, 7082,14185, 18130, 21285, 

24944, 28485, 50105;  
 

RTTY: 3580, 7045, 10142, 14080, 18099, 21080, 

24912, 28080. 

 

Activité de novembre 2001 

Expédition de mars 1992 

Expédition de janvier/février 2002 Expédition d'avril 1992 

http://www.intrepid-dx.com/vp8
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et les Îles Sandwich du Sud  

 

Ces iles sont un territoire britannique d'outre mers dans le 

sud de l'Océan Atlantique. IC’est une collection éloignées 

et inhospitalières des îles, constitué de la Géorgie du Sud 

et une chaîne de petites îles connues comme les îles 

Sandwich du Sud. Géorgie du Sud est de 165 kilomètres 

(103 miles) de long et 1 à 35 km (1 à 22 miles) de large et 

est de loin la plus grande île dans le territoire.  

 

Les îles Sandwich du Sud se trouvent à environ 700 km 

(430 mi) au sud-est de la Géorgie du Sud La superficie 

totale des terres du territoire est 3,903 kilomètres carrés 

(1 507 milles carrés).  

 

Il n'y a aucune population indigène sur les îles; les habi-

tants actuels sont l'agent du gouvernement britannique, 

Deputy Postmaster, des scientifiques et du personnel de 

soutien de la British Antarctic Survey qui maintiennent 

des bases scientifiques à Bird Island et à la capitale, King 

Edward Point, ainsi que le personnel du musée à proximi-

té Grytviken. 

Le Royaume-Uni revendiqué la souveraineté sur la Géor-

gie du Sud en 1775 et les îles Sandwich du Sud en 1908.  

Le territoire de "Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud" a été créée en 1985; Auparavant, il avait été gouverné dans le cadre des 

Dépendances des îles Falkland. L’Argentine a revendiqué la Géorgie du Sud en 1927 et a réclamé les îles Sandwich du Sud en 1938. 

L'Argentine a maintenu une station navale, Corbeta l'Uruguay, sur l'île de Thulé dans les îles Sandwich du Sud à partir de 1976 jusqu'à 

1982, quand il a été fermé par la Royal Navy. La demande argentine sur la Géorgie du Sud a contribué à la 1982 guerre des Malouines, 

au cours de laquelle les forces argentines brièvement occupé l'île.  

L’Argentine continue de revendiquer la souveraineté sur la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. 

 

Îles Sandwich du Sud  

Les îles Sandwich du Sud (espagnol: Islas Sandwich del Sur) comprennent 11 essentiellement volcaniques îles (à l'exclusion de minus-

cules îles satellites et des rochers en mer), avec quelques volcans actifs. Ils forment un arc insulaire nord-sud dans la région 56 ° 18'-59 

° 27'S, 26 ° 23'-28 ° 08'O, entre environ 350 miles (560 km) et à 500 miles (800 km) au sud-est de South Géorgie. 

 

Groupe sud de la Géorgie  

Le groupe Géorgie du Sud se trouve à environ 1390 km (864 mi) à l'est-sud-est des îles Falkland, à 54 ° -55 ° S, 36 ° -38 ° W.  

Il comprend l'île de la Géorgie du Sud elle-même (de loin la plus grande île dans le territoire), et les îles qui l'entourent immédiatement 

et quelques îlots éloignées et isolées à l'ouest et à l'est-sud-est.  

Il a une superficie totale de 3756 km 2 (1450 milles carrés de), y compris les îles satellites (mais excluant les îles Sandwich du Sud, qui 

forment un groupe d’îles séparée). 

Géorgie, Sandwich 
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Timbres Falkland, Géorgie, 

Économie 

Le chiffre d'affaires total du gouvernement pour la Géorgie du Sud et les îles Sand-

wich du Sud en 2006 était 4,4 millions de £ et les dépenses étaient 4,5 millions. Les 

principales sources de revenus sont la vente des licences de pêche, les frais por-

tuaires pour les navires et les visiteurs, les ventes de timbres et de pièces de mon-

naie commémoratives. 


