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Pics et glaciers du Groenland
Du 11  au 22 août 2020 (12 jours)

Les plus hautes montagnes de l’ Arctique et les fleuves de glaces.

Fjords et glaciers inconnus encombrés de milliers d’icebergs.

Pays d’ours, de baleines...

Des villages inuit les plus reculés avec 8 habitants en été à la capitale du Groenland : l’histoire de la plus grande île du monde.
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11 août : Vol Reykjavik - Kulusuk
Vols privés vers Kulusuk. Transfert à bord de l’Ocean Nova puis 
navigation vers Tasiilaq.

12 août : Ammassalik-Tasiilaq
Plus de 2000 habitants peuplent cette région de l’archipel de 
Kulusuk et du fjord impressionnant de Sermilik. Découverte à 
la fin du XIXème siècle, cette communauté, ancêtre des cultures 
Saqqaq, fut étudiée par Paul Emile Victor et Rober Gessain en 
1934-1936. C’est de nos jours le point d’entrée vers la côte Est, 
et le départ des expéditions qui traversent la calotte glaciaire 
du Groenland. Visite du musée, de la ville. Possibilités de suvols 
hélicoptères vers la calotte et la banquise. 

13 août : Baie de Koge
C’est dans cette baie que se jette le second glacier le plus puis-
sant du Groenland, après Ilulissat. Il draine un bassin glaciaire 
de 27 000 km2. 

14 août : Bernstoft icefjord et glacier Quinga
Découvert en 1828 par l’expédition de Graah, ce fjord voit 4 
glaciers très actifs se jeter en mer, bloquant le fjord de milliers 
d’icebergs en dômes, tabulaires, en arches, pics... où phoques 
et ours peuvent se rencontrer. Nous essaierons d’atteindre l’île 
de la solitude pour observer ces spectacles de haut.

15 août : Skoldungen
Les sommets alpins de 1500 à 1700 mètres d’altitude dominent 
ce fjord impressionnant qui entoure une île de 49 kilomètres 
et qui pénètre profondément dans les terres. Passage près de 
Saqqisikuik. Les Inuit se sont installés dans cette région depuis 
4000 ans. Durant la dernière Guerre, les Américains ont instal-
lé une base radio et météo dans ces lieux.

16 août : Côtes des rois Frédéric VI et du Roi Christian IX
C’est la côte la plus secrète du Groenland, découpée de fjords 
enchâssés dans les montagnes et encombrée de milliers  
d’icebergs, notamment dans les régions d’Iluileq et du cap 
Trolle. La présence humaine y est rare, et de ce fait phoques 
et baleines y sont présents. Chaque été aussi, les ours blancs 
fréquentent ces lieux reculés et englacés où la banquise tarde 
à disparaître.

17 août : Lindenowfjord
Un grand fjord de 64 kilomètres de longueur, qui coupe un 
paysage de parois tels Apostolen et ses 2291 mètres de hau-
teur. Plusieurs glaciers s’y jettent, donnant de grands icebergs. 
Navigation dans ces paysages extraordinaires. 

18 août : Détrolt du Prince Christian
Ce détroit spectaculaire pris par la banquise la majeure par-
tie de l’année zigzague sur environ 100 kilomètres, sur parfois 

500 mètres de largeur seulement. Arrêt au village d’Aapilatoq  
(130 habitants), enserré dans son corset de hautes montagnes.

19 août : Qaqortoq
Visite de la 4ème ville du pays, avec ses 3200 habitants. Visite du 
musée de la ville et de la tannerie. Passage par le terrain de 
football au gazon artificiel, et temps libre en ville.
Visite du site de Hvalsey, où les Vikings ont construit une  
église dont les ruines sont visibles et préservées, et autour de  
laquelle s’est organisé leur centre de colonisation du Sud-
-Ouest du Groenland, jusqu’au milieu du XVème siècle.

20 août : Région de Paamiut - Côte Sud-Ouest du Groenland
Navigation côtière et arrêt dans la toundra riche de cette 
région de Paamiut. 

21 août : Nuuk
Nous sommes dans la capitale du Groenland (18 000 habitants). 
La région fut habitée par les vikings dès le Xème siècle et fondée 
en 1729. Visite de la ville (cathédrale, statue de Hans Egede,  
musée). Possibilités de survols en avion et en hélicoptère. 

22 août : Kangerlussuaq - Paris
Remontée du long fjord de Kangerlussuaq. Débarquement 
et départ vers Paris en avion privé depuis l’aéroport qui fut  
installé autrefois par l’armée américaine, constituant de nos 
jours le hub groenlandais. Survol de la calotte puis de la côte 
Est. Arrivée à Paris en fin de journée.

EXTENSION EN ISLANDE (avant le voyage) :
Voir programme page 21.  
SURVOLS OPTIONNELS en avion et en hélicoptère : 
nous consulter

PRIX par personne

Le prix comprend : le vol privé de Reykjavik à Kulusuk à l’aller et le vol direct entre 
Kangerlussuaq et Paris au retour, la croisière en pension complète, toutes les ex-
cursions, guides-conférenciers francophones, transferts, assurance rapatriement, 
bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation, boissons, pourboires, dépenses 
personnelles, classe confort sur le vol direct vers Paris.

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 7900 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  9300 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 9500 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 9900 €
* Cabines individuelles 15 900 €

Extension en Islande  1290 €
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Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de glaces.
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Les moments forts de la croisière 
Pics et glaciers du Groenland
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En  navigation dans les fjords encombrés d’icebergs 
de la côte Est du Groenland, découpée de fjords impressionnants

La calotte du Groenland  couvre plus de 1,7 millions de km2 . Avec ses 2,85 millions de km3 ,
c’est la plus grande étendue de glaces de l’Arctique, avec par endroits plus de 3200 mètres

d’épaisseur de glaces accumulées depuis 4,1 millions d’années. Celles-ci coulent
en langues immenses vers la mer, pour y jeter plus de 30 000 à 40 000 icebergs géants 

chaque année. La plus grande langue glaciaire est celle du glacier Petermann,
le glacier d’Ilulissat donne quant à lui 10% des icebergs 

et la côte Sud - Est est la plus encombrée d’icebergs.géants.
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