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Au-delà de Thulé, mer de Baffin
Du 24 août au 11 septembre et du 11 au 30 septembre 2021 (19 et 20 jours)

à bord de l’Ocean Nova (75 passagers - Bateau page 76)

 

Ilulissat, la capitale des icebergs et l’allée des icebergs. Glaciers et icebergs géants du Nord 

Groenland. Les Esquimaux polaires de Thulé, Siorapaluk, Etah...

Loin vers la banquise, entre Nord-Groenland et Terre d’Ellesmere, dans le bassin  

de Kane et le détroit Kennedy, toujours plus au Nord, pays d’ours, de morses, de narvals, 

de baleines, boeufs musqués: une véritable exploration, une Première.
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Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.
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Le voyage du 24 août au 11 septembre est complet. Liste d’attente possible. 
Ce lui du 11 au 30 septembre passera une journée de plus au Nord de Thulé ou en baie de Melville.
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Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.

Jour 1 :Paris-Kangerlussuaq ( Groenland )
Vol direct. Survol de la calotte arctique. Arrivée à Kangerlussuaq. 
Embarquement et navigation dans le fjord.

Jour 2 : Sisimiut
Avec ses 5500 habitants, c’est la deuxième ville du Groenland.

Jour 3  : Ilulissat – Isfjord – Ilimanaq
Ilulissat est la capitale des glaces. Point de vue exception-
nel sur l’Isfjord, encombré d’icebergs géants sur plus de 50 km. 
Le glacier de 160 km de longueur y avance jusqu’à 22 mètres 
par jour, créant là l’un des sites les plus extraordinaires, inscrit 
au patrimoine Mondial de l’UNESCO. Possibilité de survol du 
champ de glaces et d’icebergs vers le glacier d’Ilulissat. Excur-
sions vers les icebergs en bateau et en zodiacs. 

Jour 4 : Glacier Eqi - Expéditions Polaires Françaises
Le glacier Eqi vient de la calotte et offre un front très actif. C’est 
dans la baie que Paul Émile Victor et les Expéditions Polaires 
Françaises ont débarqué entre 1947 et 1953.

Jour 5 : Upernavik - Le fjord des glaces
Escale à Upernavik, située à 800 km au Nord du Cercle Polaire 
avec une vue fabuleuse sur le détroit de Davis et Apparsuit, l’une 
des plus étonnantes falaises d’oiseaux du monde. La principale 
activité d’Upernavik est la pêche au flétan et la chasse. La ville 
fut le lieu de départ des tentatives de passage du Nord-Ouest. 
Nous visiterons le fjord où les icebergs géants s’accumulent.

Jour 6 : Baie de Melville - calotte
Navigation entre les icebergs et débarquement vers la calotte. 

Jour 7 : Cap York
Nous sommes à l’extrémité Nord-Ouest de la baie de Melville, 
avec ses fronts de glaces dévalant en mer. Ours et narvals y 
sont réguliers. Navigation dans la baie encombrée d’icebergs 
géants, et croisière zodiac entre ces cathédrales de cristal. 
Débarquement au Cap York où l’explorateur Robert Peary 
découvrit en 1894 des fragments d’une météorite géante.

Jour 8 : Dundas - Ancienne Thulé
C’est dans cette baie que s’élevait autrefois le village originel 
de Thulé, avant l’installation de la base aérienne américano-
danoise. Cette base stratégique a été établie à l’époque de la 
Guerre Froide. À Dundas, nous visiterons les restes du village 
inuit et l’ancien comptoir de l’explorateur Knud Rasmussen, qui 
découvrit le Nord du Groenland au début du XXème siècle.

Jour 9 : Qaanaaq-Siorapaluk
Qaanaaq (Thulé) est la 1ère région du Groenland colonisée par 
les Inuit de l’Ouest. Découverte de la ville à pied : le musée 
de Knud Rasmussen et l’église. Possibilités d’excursions en 

hélicoptère. Situé à seulement 1360 km du pôle Nord, Siora-
paluk est la communauté la plus septentrionale du monde. 
L’économie repose sur la chasse aux narvals, phoques, morses 
et ours blancs. 

Jours 10 à 13 : Au Nord de Thulé
Quatre jours dans un autre univers, en navigation entre  
Groenland et Terre d’Ellesmere au Canada ; nous partons vers 
le Nord, dans la banquise. Entre les côtes sauvages de ces pay-
sages de titans, ours polaires, narvals, morses, phoques, ba-
leines, boeufs musqués sont présents, ... Etah fut autrefois un 
camp de chasse estival important pour les Inuit, et le lieu de 
départ des raids vers le Pôle Nord. Nous passerons le glacier  
de Humboldt et son front de glace qui arrive en mer en for-
mant une barrière de 110 kilomètres et des icebergs tabulaires. 
C’est aussi la terre des glaciers géants, tels celui de Petermann, 
avec la plus longue langue glaciaire. Nous naviguerons dans 
le détroit de Kennedy vers l’île Hans si la banquise le permet. 

Jour 14 : Savissivik
Au Nord de la baie de Melville, le petit village de Savissivik 
héberge une population de chasseurs de phoques, d’ours et 
de narvals. C’est un village de 60 habitants où peaux de mor-
ses, phoques, crânes d’ours ou morceaux de requin côtoient 
les maisons de bois de cette communauté.

Jour 15 : en mer
À la recherche des baleines de la mer de Baffin.

Jour 16 : Ummanaq - Nuliarfik
Ummanaq est situé au pied d’un piton rocheux. L’église est 
entourée de maisons de tourbe et d’un musée qui rassemble 
des expositions consacrées aux momies de Qilakitsoq. Nous 
naviguerons dans le fjord aux falaises verticales de Nuliarfik, 
pour une escale amenant vers un panorama sur les fjords en-
combrés d’icebergs.

Jour 17 : Ile de Disko , Ilulissat et Aasiat
Nous retrouvons le Groenland actif et moderne, tourné vers 
la pêche et le tourisme. La ville d’ Aasiat fut durant des siècles 
le port de relâche des baleiniers de l’Ouest du Groenland.  
Recherche des baleines au débouché de l’Isfjord ou Kangia.

Jour 18 : Attu ou Kangaatsiat, Fjord de l’Eternité
Des fjords découpent profondément le paysage, dont le Evi-
gheds (Eternité, en raison de sa longueur « sans fin » de 100 
kilomètres). En cette période, les couleurs de la toundra offrent 
des paysages superbes, alors que la nuit, nous veillerons à la 
recherche des aurores boréales qui dansent dans le ciel.

Jour 19 : Kangerlussuaq
Vol vers Paris. Survol de la calotte, puis de la côte Est.

PRIX par personne

Le prix comprend : les vols Grands Espaces au départ de Paris et retour, la croisière 
en pension complète, les excursions mentionnées, les guides conférenciers franco-
phones, les transferts, l’assurance rapatriement, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : supplément départ de Genève, assurance multirisques, 
boissons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur les vols directs, les 
excursions terrestres et aériennes optionnelles (nous consulter).

Cabine quadruple, 2 lits bas et superposés,   
wc privés, fenêtre, 13 m2 complet
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 13 500 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  14 500 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 14 900 €
Cabines doubles,lit double,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 15 300 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 16 300 €
Cabine premium, grand lit bas,    
wc privés, fenêtre, 17 m2 19 900 €
* Cabines individuelles 23 900 €

Départ Genève : supplément 370 € en chambre double, 410 € en chambre individuelle.
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