
NOUVEAU VOYAGE POLAIRE  
 

CONNAISSEZ-VOUS LA YAKOUTIE ? 
 
Grands Espaces, le spécialiste des croisières polaires, propose une nouvelle destination via un circuit inédit en terres 
sibériennes : la Yakoutie. Paysages de montagnes et de fleuves gelés dans l’une des régions les plus sauvages et préservées 
du monde, la République de Sakha (ou Yakoutie) est à elle seule une aventure extraordinaire : pourquoi il faut l’oser. 
 
1. Plus qu’un voyage, une exploration 
 
Partir en Yakoutie, c’est vivre l’hiver sibérien de la façon la plus intense qui soit. Avec ses températures négatives de -20 à -
45°C, la région appartient à un incroyable triangle du froid (Yakutsk – montagnes de Verkoïansk – Oymyakon ) et fait partie de 
la zone la plus froide de l’Arctique.  
Montagnes glacées, fleuves statufiés par le gel, décor de l’Extrême Orient russe à couper le souffle… le froid ensorcelle 
quiconque pose le pied dans ce coin de la planète parmi les moins habités. L’expérience est saisissante et surtout, unique dans 
une vie. Il ne s’agit pas, au fil de ce voyage d’exception, de lutter contre le froid – possibilité d’acheter des vêtements appropriés 
à Yakutsk, liste de conseils fournie en amont, véhicules et logements chauffés – mais de découvrir un mode de vie du bout 
du monde dans des conditions très privilégiées. 

 
2. Une équipe expérimentée  
 
Christian Kempf, géographe et biologiste, a créé le Groupe de Recherche en Ecologie Arctique et écrit une trentaine d’ouvrages 
sur la nature et les pôles. Depuis 1973 il organise de nombreuses expéditions polaires et a obtenu plusieurs prix prestigieux 
pour ces périples hors normes. Christian Kempf accompagne les groupes de 3 à 6 personnes tout au long de ce voyage 
exceptionnel.  
 
3. Un circuit unique 
 
Jour 1 // Yakutsk 
Accueil, transfert vers l’hôtel en centre-ville et achat possible d’équipement spécifique.  
Visite du musée des mammouths : dans cette partie du monde ont été trouvés les ossements les plus spectaculaires de cet 
animal mythique. Visite du tunnel du Permafrost. Dîner russe dans cette capitale des diamants. 
 
Jour 2 // Yakutsk – Khandyga (432 km) 
Traversée du fleuve Lena gelé et de nombreux villages sakhas traditionnels. 
Passage de la rivière Aldan. Nuit en hôtel (appartement privé) à Khandyga. 
 
Jour 3 // Khandyga – Kyubyume – Oymyakon (514 km) 
Montagnes de Verkoïansk. Découverte de Kyubyume, puis déjeuner au café des aventuriers où tous les voyageurs de l’extrême 
font escale. Etape au village de Tomtor. Nuit à Oymyakon. 
 
Jour 4 // Oymyakon 
Visite du Pôle du Froid* et rencontre avec son gardien. Découverte d’une école locale et de ses élèves, découverte des 
installations de chauffage. Pêche sur glace sur la rivière Indigirka. Soirée traditionnelle sakha. 
 
Jour 5 // Tomtor (40 km) 
Découverte de la campagne. 
Initiation à la vie adaptée au froid intense dans les montagnes de Sibérie. 
Nuit ? 
 
Jour 6 // Oymyakon – Khandyga (514 km) 
Visite du camp d’hiver des éleveurs de rennes. Balade en traineau. 
Nuit en hôtel privé. 
 
Jour 7 // Khandyka – Yakutsk (432 km) 
Retour vers la capitale de la République de Sakha (ou Yakoutie). Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8 // Vol retour 
 
4. Une possibilité de découvrir Moscou 
Yakutsk, la capitale de la République de Sakha, est facilement accessible depuis Moscou. Celles et ceux qui décident de 
prolonger leur voyage par la découverte de l’illustre cité russe peuvent le faire sans problème : Grands Espaces adapte alors le 
plan de vol en fonctio 

 
 

 
CARNET PRATIQUE 

Infos et réservations : www.grandsespaces.ch 
Dates : en 2019, du 20 au 27 février. En 2020, xxx. 

Prix : à partir de 3650€ par personne, hors vols 
 

 
 
 
 



	

 
 
	
	
	
  
	


