
Au-delà de Thulé, mer de Baffin
à bord de l’Ocean Nova

du 24 août au 11 septembre 2021 (19 jours)

et du 11 au 30 septembre 2021 (20 jours)

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

Les Eskimos polaires de Thulé, Siorapaluk, Etah...

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

et de 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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Un voyage d’exception: 8 raisons pour y participer
Une croisière de 19 jours vers la plus grande île du monde ne peut être que variée et passionnante.

Des vols directs et le survol du Groenland nous donneront un 
aperçu des immenses calottes glaciaires. La côte Est entaillée 
de fjords, les lagons et crevasses du centre, puis les glaciers  
venant lécher les terres et les mers nous donneront de 
premières images fortes dès l’arrivée à Kangerlussuaq,  
l’ancienne base militaire américaine de Sondre Stromfjord au 
Groenland.

Ilulissat est la ”ville des icebergs” et fjord et glacier classés et Patrimoine Mondial 
de l’Unesco: c’est la capitale mondiale des glaces et des icebergs, qui encombrent 
les mers alentours. Ce sera le point de départ d’excursions vers calottes et gla-
ciers, et une découverte des icebergs par son nouveau centre d’information, mais 
surtout par des parcours à pied et des excursions en zodiacs.

Plus de 60 communautés regroupent les 56 000 habitants du Groenland, et la côte Ouest présente des villes et villages  
typés riches de leurs traditions, musées, et de leur défilés d’icebergs. Parmi eux, Savissivik et en Baie de Melville, proche du cap 
York rendu célèbre par l’explorateur Peary. Nous y verrons d’imposants champs d’icebergs et remonterons ainsi la fameuse  
”Allée des icebergs”.

Au début des années 1950, l’armée 
américaine va installer une extraordinaire 
base stratégique à toute proximité du site 
historique de Thulé, et les esquimaux seront 
déplacés dans un fjord plus septentrional, 
à Qaanaaq. Nous visiterons à la fois le site 
de l’ancienne Thulé et Qaanaaq, 
où un accueil exceptionnel nous sera 
réservé, et organisé par Christiane Drieux, 
notre anthropologue qui a réalisé 
ses travaux sur ces communautés, 
chasseurs de narvals : une plongée dans 
la culture centenaire des esquimaux 
polaires de Jean Malaurie.
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Au-delà de Thulé, il y a en bord de côte les implantations d’Etah, aujourd’hui aban-
données, mais surtout les gigantesques glaciers aux front de glaces de dizaines 
de kilomètres de longueurs coulant vers la mer depuis la calotte glaciaire et qui 
donnent parfois d’immenses icebergs tabulaires. Au gré de notre navigation vers 
le Nord, nous irons à la rencontre de ces géants.

Nous allons devoir composer également avec la banquise, qui va être de plus en plus présente au Nord de Thulé, et sur laquelle 
nous espérons pouvoir débarquer pour vous en faire goûter sa réalité. Elle fut, et elle est toujours le terrain de chasse des Inuit, et 
la voie royale des grands Explorateurs. Nous essaierons d’aller très au Nord, vers l’île Hans, disputée entre Danemark et Canada, 
voire plus au Nord encore, vers le glacier Petermann, et cela en fonction des glaces de mer.

Nous naviguerons bien 
au Nord Qaanaaq, 
Siorapaluk et Etah 
à la recherche de la faune 
polaire le long des côtes 
et sur la banquise. 
Loin des communautés 
de chasseurs, ours polaire, 
morses, baleines, narvals, 
phoques sont plus visibles. 
A terre aussi, nous verrons 
probablement et mieux 
qu’ailleurs des boeufs 
musqués, ces véritables 
survivants de 
la préhistoire.

Tout au long de notre périple, les nuits seront animées par les 
aurores boréales, de plus en plus présentes au fur et à mesure 
de notre progression polaire vers le Nord; quand le ciel sera 
dégagé, elles danseront au-dessus de notre bateau polaire.
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Le Groenland
Le Groenland est la deuxième plus grande île au monde avec 
une superficie de 2 166 086 de km2. C’est le pays le moins den-
sément peuplé avec une population de 56 000 habitants. Le 
pays est composé de trois grandes régions. Sur la côte orien-
tale se trouve une chaine montagneuse dont le plus haut 
sommet est le Gunnbjornfjellet (3700 m d’altitude). 

De gigantesques fleuves de glace s’échappent de l’inlandsis 
pour atteindre la mer de part et d’autre du pays et se brisent 
en de nombreux icebergs. Sur la côte occidentale s’étire une 
succession de plaines peu élevées et épargnées par la glace, 
tandis que 81% de la superficie du pays est recouvert d’une 
épaisse calotte glaciaire pouvant atteindre une épaisseur de 
3400 mètres. 

Le littoral est constitué de nombreux fjords dont le plus long 
du monde est le Scoresbysund avec une longueur de plus de 
300 kilomètres. 

Les esquimaux arrivent par le Nord, en vagues et civilisations 
successives par le détroit de Smith ( voir page spéciale ).
Le peuplement occidental du pays commence par les Vikings, 
emmenés par Erik Le Rouge. Ils sont les premiers à s’établir sur 
les côtes sud du Groenland au 10ème siècle. Ils rencontrent vrai-
semblablement les Vikings avant que ceux-ci ne disparaissent 
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définitivement au cours du 15ème siècle. En 1578, lorsque l’anglais 
John Davis débarque au Groenland, les esquimaux sont désor-
mais les seuls habitants. Au 18ème siècle le missionnaire danois 
Hans Egede se rend au Groenland dans le but d’évangéliser 
ce pays dont on n’a plus de nouvelle depuis 300 ans. Il débar- 
que au Sud-Ouest et fonde Godthåb, l’actuelle capitale Nuuk. 
Il apprend la langue et traduit les textes religieux. Son activité  
de missionnaire auprès des Inuit a commencé. Il amorce la 
colonisation danoise et convertit  au christianisme. En 1741, il 
est nommé évêque du Groenland. C’est la période où le pays 
devient une colonie scandinave et ce jusqu’en 1953. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale le pays prend ses distan-
ces avec le Danemark, et les Américains montrent leur intérêt 
à récupérer ces terres qu’ils considèrent faire partie de leur 
espace. Durant la guerre, puis la Guerre froide, ils y construiront 
de nombreuses bases et appuis logistiques. En 1946, le prési-
dent Truman propose 100 millions de dollars pour acquérir le 
Groenland ce que refuse le Danemark. En 1953, le pays prend le 
statut de province d’outre-mer avant d’obtenir une autonomie 
interne en 1979 et une autonomie élargie le 21 juin 2009. A sa 
demande, il se retire de la CEE en février 1985. Toujours convoité  
pour ses richesses naturelles : minerais rares, gaz, uranium, fer, 
pétrole…
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et celles supposées comme le diamant et l’or, les terres rares, 
c’est l’un des derniers territoires peu exploités de notre planète. 
Les investisseurs affluent dont les Chinois. Pendant que  
l’Amérique se désintéresse des zones arctiques, la Chine s’ins- 
talle et la Russie consolide son leadership. Dans ce contexte,  
le président américain Donald Trump propose le rachat du 
pays. Le Danemark refuse catégoriquement. C’est la troisième 
offre des Etats-Unis, la première a eu lieu en 1867 après avoir  
acquis l’Alaska, puis ils réitèrent leur offre en 1946 après la  
Seconde Guerre mondiale. 

En 2019, le département d’État des Etats-Unis fait savoir qu’il 
envisage d’ouvrir un consulat dans la capitale Nuuk.L’écono-
mie du pays est basée principalement sur la pêche industrielle 
destinée à l’exportation : morue, la crevette, le flétan, le crabe, 
le saumon. Elle transforme également ces produits 
de la mer ce qui crée de l’emploi localement. La pêche est vita-
le pour le pays puisqu’elle représente 90% de ses exportations. 
La chasse compte également (phoque, morse, renard arctique, 
baleine, bœuf musqué, ours blanc), ainsi que le commerce des 
peaux. L’agriculture n’est possible que sur les zones côtières, 
sur 1% du territoire, au Sud de Sisimiut, départageant 

ainsi le « Groenland des moutons » du Groenland des « chiens 
de traîneaux ». L’élevage se localise donc au Sud, avec environ 
20 000 moutons et une trentaine de fermes. 

Les ressources minières même si elles sont jugées extrêmement 
importantes, restent peu exploitées en  raison des coûts exor-
bitants inhérents à ces latitudes.  Aujourd’hui le commerce se 
fait essentiellement avec le Danemark, le Japon et la Chine. 

Le pays est cependant des aides financières européennes qu’il 
reçoit depuis plus de 30 ans. Le Danemark fournit des sub-
ventions pour un montant moyen de 450 millions d’euros, ce 
qui représente 55% de ses recettes publiques et contribuent à 
hauteur de 40% de son PIB. L’Union Européenne quant à elle 
alloue 2 subventions au Groenland depuis 2007. 
Une première subvention de 30 millions pour aider le dévelop-
pement, l’éducation et la formation, et une seconde subven-
tion de 16 millions en contrepartie des autorisations de pêche 
de quelques pays européens dans les eaux groenlandaises. 
Pour pouvoir s’affranchir de sa dépendance au Danemark, le 
Groenland espère parvenir à exploiter suffisamment ses nom-
breuses ressources minières et principalement l’uranium, le 

pétrole et les terres rares. Il faudrait pour cela exploiter plus 
de 12 mines, ce qui demeure une utopie pour beaucoup. Ces 
dernières décennies de nombreux métaux ont été extraits, 
notamment l’or, le marbre, le plomb, l’argent, le zinc, mais  
toutes les mines ont fermé les unes après les autres dans les 
années 1990. Aujourd’hui une seule mine est en activité, c’est 
celle de rubis dans le sud du pays. De nombreuses études sont 
en cours, mais le coût, de l’implantation et de l’entretien de tels 
projets ralentissent considérablement leur mise en service. On 
cherche comment exploiter de façon rentable le sous-sol riche 
en hydrocarbures, comment extraire le nickel, le cuivre avec 
des coûts raisonnables. 

Le tourisme est en plein développement avec plus de 45 000 
visiteurs, croisiéristes surtout, mais souffre de l’insuffisance 
de ses structures d’accueil. Le Gouvernement groenlandais 
vient de décider de mesures fortes pour son développement. 
Les prestations sont onéreuses, les aéroports peu nombreux, 
la saison touristique relativement courte et beaucoup de  
sites majeurs sont lointains, enclavés. Le Groenland est très  
conscient de son potentiel et de ses atouts quasi uniques au 
monde. 
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LE PRÉSIDENT DONALD TRUMP ET LE GROENLAND !
Le réchauffement climatique entraîne l’apparition de nouvelles stratégies économiques et politiques mises en place par les grands États de notre planète. Les russes et les chinois 
ont été les premiers à s’intéresser à ces nouvelles terres et ces nouvelles voies de commercialisations en mer. Une vaste course à la recherche des ressources s’est organisée. 
On veut extraire l’or, mais aussi zinc, cuivre, graphite, nickel, platine, uranium, hydrocarbures, poissons et krill…. Les Etats-Unis sont restés en retrait depuis une quinzaine d’années. 
Mais la venue de Donald Trump au pouvoir a modifié la position de l’Amérique. 
Le Wall Street journal du 15 août 2019 révèle que le gouvernement américain s’intéresse sérieusement à l’achat du Groenland, indiscrétion qui est rapidement confirmée par le Président 
lui-même. Devant un auditoire médusé, il qualifie sont projet de «grosse transaction immobilière» qui serait «stratégiquement intéressante et sympa». Il continue en promettant au peuple 
groenlandais de ne pas bâtir ses gigantesques buildings dans les petits villages aux maisons colorées et si caractéristiques. Courroux du Danemark et du Groenland qui coupent court 
aux discutions en confirmant que le pays n’est pas en vente. Quant au Ministre groenlandais, il réagit sur le ton de l’humour en ces termes : 
« c’est l’explorateur Leif Le Chanceux, fils d’Erik Le Rouge qui est le premier européen à découvrir l’Amérique. Il serait donc naturel que la nation groenlandaise récupère les Etats-Unis ! » 
Donald Trump froissé, annule sa visite au Danemark prévue en septembre, ce qui aboutit à une crise entre les deux pays. 
Depuis, le Groenland a accepté une aide financière américaine et les Etats-Unis envisagent d’ouvrir un Consulat à Nuuk.
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Les cultures du Groenland
L’histoire du peuplement du Groenland s’étend sur plus de 
quatre mille ans. Les flux migratoires originaires de l’Arctique 
nord-américain et pour certains de Sibérie, sont arrivés en plu-
sieurs vagues sur la grande Île. Après avoir traversé le détroit 
de Smith, tous sont entrés au Groenland par un même point : 
la région de Etah au nord de Qaanaaq. La côte groenlandaise 
n’est, là, distante que de quelques kilomètres de l’île Ellesmere 
à laquelle elle est reliée par un pont de glace saisonnier. 

Zone du pont de glace entre le Groenland et l’ile Ellesmere.

La succession des migrations, porteuses de différentes cultu-
res, montre une certaine concomitance avec des variations 
climatiques entrainant l’alternance de périodes de réchauffe-
ment ou de refroidissement, auxquelles les ressources de sub-
sistance étaient très sensibles.

SAQQAQ, INDÉPENDANCE I ET II
De 2500 avant J.C. au début de l’ère chrétienne, les premiers 
migrants, dits de culture Saqqaq, Indépendance I et II, s’établi-
rent les uns tout au long de la côte ouest du Groenland où ils 
chassaient les caribous avec des arcs et des flèches, et les au-
tres sur la côte Nord-Est, en Terre de Peary, où, armés de lan-
ces, ils pourchassaient les bœufs musqués. L’habitat des com-
munautés d’Indépendance consistait en de simples tentes de 

Expédition Hall

Expédition Nansen
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peau, alors que les Saqqaq édifiaient des maisons longues, 
dotées de charpentes, capables d’accueillir plusieurs familles. 
  
DORSET I ET DORSET II
Après avoir, eux aussi, traversé le détroit de Smith, les Dorset 
I puis les Dorset II s’installèrent sur les rivages de l’ouest du 
Groenland. En plus des caribous, ils chassaient les phoques 
et les morses depuis le bord de la banquise, avec des armes 
à pointe en pierre polie. Ils développèrent la technique de  
construction des maisons de neige : les igloos.

THULÉ
La culture thuléenne, dont le kayak de chasse est l’un des 
éléments remarquables, est le fruit de deux cultures distinctes,  
fusionnées vers 900 : les Birnirk du nord de l’Alaska, et les  
Punuk du détroit de Behring. 
À partir du XIIe siècle, les premiers migrants thuléens, en pour-
suivant vers l’Est les  mammifères marins, pénétrèrent au  
Groenland par la même route que leurs prédécesseurs. 
Après avoir traversé le détroit de Smith, une partie d’entre 
eux poursuivit sa migration vers le sud, tandis que d’autres 
s’installèrent au nord, dans la région de Etah, à proximité de la 
vaste polynie du nord, Pikialasorsuaq, qui, en se formant cha-
que hiver entre l’île Ellesmere et le nord-ouest du Groenland, 
attire d’importantes populations de mammifères marins. Les 
Thuléens étaient spécialisés dans la chasse aux baleines, aux 
narvals, aux bélugas, aux morses et aux phoques, en eau libre. 
Ils apportèrent de nouveaux équipements de chasse perfec-

tionnés comme les harpons à propulseur et tête amovible, les 
kayaks équipés, les flotteurs, les umiak* dédiés à la chasse aux 
grands mammifères marins et les traîneaux à chiens.
Jusqu’au début du XXe siècle, dans le nord, leurs habitations 
d’hiver étaient construites en terre, en tourbe et en pierres 
avec des charpentes en côtes de baleines. Comme les igloos  
des Dorsets, elles possédaient un tunnel d’entrée piége-
ant le froid. L’été les familles s’abritaient sous des tentes de  
peaux dont l’armature était constituée de bois flotté. Très  
mobiles et déployant une ingéniosité remarquable, les  
Thuléens s’adaptèrent parfaitement à leur environnement. 
Dans le sud, les premiers contacts avec la civilisation occiden-
tale à partir du XVIIe siècle et l’introduction des armes à feu, 
entraînèrent une évolution considérable du mode de vie. 
De nos jours, encore, au nord-ouest du Groenland, dans 
le fjord Inglefield, les Inughuit de la région de Qaanaaq- 
Thulé, perpétuent les techniques et les stratégies de chasse en  

kayak de leurs ancêtres thuléens, tout en intégrant des 
éléments modernes dans la poursuite des mammifères  
marins : canots à moteur, fusils, matériaux synthétiques. 

ESQUIMAUX ? INUIT ? INUGHUIT ? GROENLANDAIS ?
Esquimaux est le terme qui, traditionnellement, désigne les 
peuples occupant le circumpolaire du détroit de Béring au 
Groenland, en passant par l’Alaska, le Canada et le Nunavut. 
La dénomination « Inuit », adoptée en 1977, réfère à la période  
contemporaine. Les termes : Paléoesquimaux, Esquimaux,  
Inuit, Groenlandais, Inughuit, correspondent donc à des popu-
lations, des époques et des localisations spécifiques.

  Christiane Drieux

Succession des cultures au Groenland.

* Umiak : grande barque en cuir manœuvrée par les femmes pour se rendre 
sur les lieux de chasse aux grands mammifères marins.

Expédition Peary
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Thulé
LES EXPLORATEURS
Isolée par la calotte glaciaire à l’est, le détroit de Smith à l’ouest, le glacier Hum-
bolt au nord et la baie de Melville au sud, la région de Thulé, l’Avanersuaq, est 
demeurée à l’écart des grands mouvements du monde moderne jusqu’au XIXe 
siècle. 
Lorsqu’en 1818, à Cap York, l’aventurier-explorateur John Ross rencontra 
brièvement pour la première fois des hommes, les Inughuit, là où les occidentaux 
ne voyaient que glace, banquise et aridité, la surprise fut mutuelle. 
La disparition de sir John Franklin en 1845, parti à la recherche du passage du 
Nord-Ouest, suscita de nombreuses expéditions de secours. La plupart d’entre 
elles eurent des contacts avec les communautés de l’Avanersuaq. Leur impact sur 
le mode de vie des Inughuit qui découvraient les technologies et les marchandi-
ses manufacturées de l’Occident, fut considérable 
Au cours des séjours répétés dans la région de Thulé de l’Américain Robert Edwin 
Peary, entre 1891 et 1909, les chasseurs s’accoutumèrent aux armes et équipe-
ments modernes importés. 
Ludvig Mylius Erichsen et Knud Rasmussen, deux explorateurs danois qui, au 
cours d’une expédition entre 1902 et 1904, avaient noté cette dépendance aux 
marchandises importées tentèrent en vain d’impliquer leur pays dans la gestion 
de cette région éloignée des centres commerciaux du sud. Si le Danemark éta-
blissait officiellement une station de commerce dans le nord du Groenland, la 
population aurait une sécurité d’approvisionnement et tout le district deviendrait 
colonie danoise.

LE COMPTOIR DE THULÉ
En 1909, Rasmussen obtint le soutien de l’Église Groenlandaise qui établit une 
mission et un comptoir sur la rive nord de la Baie de l’Étoile. En 1910, il fonda sa 
propre station de commerce, au nord de Cap York, dans l’implantation d’Uummannaq, au pied 
du mont Dundas. En référence au terme utilisé par les géographes de l’antiquité pour indiquer 
sur leurs cartes le territoire le plus septentrional habité par des humains, il la nomma : « comp-
toir de Thulé »
Lorsque le Danemark vendit les Îles Vierges aux États-Unis, le 1er avril 1917, une clause, dans le 
contrat, stipulait la reconnaissance par le gouvernement américain de la souveraineté danoise 
sur le Groenland.
 Il fallut cependant attendre 1937 pour que le comptoir de Thulé soit racheté par le Danemark, 
à Dagmar Rasmussen, la veuve de Knud Rasmussen décédé en 1933, et que la région fasse 
désormais partie du Groenland en tant que colonie danoise.

QAANAAQ, LA « NOUVELLE THULÉ »
En 1953, pour que les chasseurs autochtones puissent poursuivre leurs activités sans entraver 
celles de la nouvelle base aérienne, les cent trente Inughuit vivant encore à Uummannaq/ 
Thulé furent déplacés vers Qaanaaq, « la Nouvelle Thulé », ville construite à leur intention à une 
centaine de kilomètres plus au nord, sur les rives du fjord Inglefield.

Enclave américaine dans le territoire danois (groenlandais), Thulé reste interdite aux Inughuit 
non munis d’une autorisation spéciale. 
La génération qui a subi la délocalisation en 1953, s’éteint année après année, mais l’expulsion  
de Thulé demeure pour la plupart des Inughuit une grande frustration, une spoliation du  
territoire de leurs ancêtres, une atteinte à leur identité. 
Aussi, nombreux sont les jeunes chasseurs des nouvelles générations qui, en famille, parcourent  
le trajet en traîneaux à chiens, de Qaanaaq jusqu’à la limite de la base militaire de Thulé- 
Pituffik, et sortent les appareils photo devant ce qu’ils considèrent comme le lieu emblématique 
de leur identité, un lien avec leurs ancêtres : le mont Dundas, dans la baie de l’Étoile.

LA MUNICIPALITÉ
En 1963, Qaanaaq/Thulé a abandonné son statut de colonie danoise pour rejoindre le régime 
administratif du Groenland Ouest et devenir la dix-septième municipalité du pays, renommée 
commune de Qaanaaq en 1998.

Christiane Drieux

Dundas, l’ancienne Thulé, face à la base américaine de Thulé Air Base. 
Quelques maisons et comptoirs y ont été restaurés.
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Les icebergs, cathédrales de cristal en péril
La neige qui tombe en altitude se transforme en glaces qui noient les sommets 
des régions froides ; c’est ainsi qu’en Antarctique s’étend la plus grande calotte 
glaciaire du monde ; en Arctique, il y en a au Groenland (la seconde la plus 
importante du monde, en Islande, au Spitzberg, Terre François Joseph…)
Depuis ces hauteurs, les glaces coulent lentement et viennent se jeter en mer 
en larges barrières de glaces ; ailleurs, ce fleuve de glaces serpente entre les pics 
pour se casser en séracs et crevasses qui dévalent en mer.
Les grandes calottes donnent ainsi des icebergs tabulaires, grands et plats, 
parfois hérissés de quelques séracs, et les glaciers donnent des icebergs aux formes 
particulièrement variées : avec lac, en tour, en dôme, en triangle, avec arche, 
en double tour, oblique…. 
Quand la glace qui avance sur l’eau se détache du front lors du vêlage, des millions 
de morceaux de glaces s’éparpillent donnant le brash ; d’autres morceaux, 
plus grands et de la taille d’une barrique de vin furent appelés par les baleiniers 
des « bourguignons », alors que les icebergs à la dérive sont classés en 95 catégories 
selon leurs tailles et leurs formes. Tous ont une grande partie immergée .
Le Groenland produit chaque année entre 30 000 et 40 000 grands icebergs, 
sur sa côte Nord-Ouest en 5 grands sites, en baie de Melville et au Nord de Thulé ; 
sur l’Est, plus de 90 glaciers puissants se déversent en mer. C’est l’un de ces icebergs 
qui dérivent ainsi entre 1 et 4 ans dans les eaux froides du courant de Fram 
puis du courant du Golfe, que le Titanic heurta cette nuit du 14 avril 1912.
Au gré de leur parcours, ils perdent leur tours, ils fondent, s’échouent, se fracturent… 
Un voyage vers cette côte Est du Groenland riche en cathédrales de glaces 
est ainsi une immersion dans l’histoire de ces géants, et un émerveillement 
de couleurs et de formes glaciaires uniques au monde.
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Nos vols directs Paris-Kangerlussuaq ( Groenland)-Paris

Nous louons les services de compagnies aériennes pour nous acheminer en vols directs d’une durée d’environ 5 heures de France à Kangerlussuaq au Groenland.
Nous évitons ainsi les pertes de temps et les tracas de voyages pour arriver sur le tarmac polaire du Groenland. 

Les départs de Paris ont lieu en général vers 7h et les vols retour arrivent à Paris vers 17h30. Pour les passagers au départ de Genève,  
nous organisons un départ avec une arrivée à Roissy CDG la veille pour un forfait incluant les vols Genève-Paris et retour,  

les transferts, la nuit d’hôtel en chambre double et le dîner. Ce service est ouvert à tous sur demande.
Tous les vols proposent également pour un supplément une classe « confort » qui peut être réservée dès l’inscription au voyage :

repas raffinés, espace, 30 kg de bagages de soute au lieu de 23, guichet d’enregistrement séparé.
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Le mot « aurore » provient de la mythologie romaine ; Aurore était la déesse de l’aube. Les aurores polaires se manifestent aux deux pôles magnétiques de la terre - les aurores boréales 
au Pôle Nord et les aurores australes au Pôle Sud.

Dans les pays nordiques aussi bien qu’en  Nouvelle-Zélande et en Chine, la tradition regorge de croyances et de légendes à ce propos ;  les aurores sont associées à la mort, elles étaient vues 
comme le reflet des guerriers célestes, des dragons crachant du feu ou encore, elles représentaient les personnes décédées.  Pour les Vikings, elles étaient les reflets des boucliers des valkyries.

C’est le soleil, qui est à l’origine des aurores. Sa surface émet en permanence des particules à des vitesses supersoniques, dans toutes les directions. On appelle cette émission 
le « vent solaire ». Il souffle à des vitesses d’entre 250 et 1000 km par seconde! Les particules émises sont des protons, électrons et ions. Après 2 à 4 jours, le vent solaire entre en contact 
avec la Terre. Le champ magnétique terrestre est un bouclier naturel très efficace car il protège la Terre des arrivages des particules solaires. Cette magnétosphère est en revanche 
déformée par le vent solaire qui comprime le champ magnétique terrestre. 
Les particules du vent solaire ne pouvant ainsi traverser les lignes de champs magnétiques, elles les suivent alors au Nord et au Sud vers les pôles magnétiques. 
Dans les régions polaires, les lignes des champs magnétiques sont « ouvertes » (verticales par rapport à la surface de la terre) et permettent ainsi aux particules d’entrer dans la haute 
atmosphère, l’ionosphère. Et dans l’ionosphère, elles entrent en collision avec les atomes atmosphériques (principalement oxygène, hydrogène, azote), et les excitent ou ionisent. 
Après quelques millisecondes, elles reviennent à leur état fondamental en émettant de la lumière. Les aurores polaires sont donc les lumières issues de ces collisions.

Les aurores polaires se produisent à des altitudes de 90 km et au-delà jusqu’à 1000 km, la plupart se retrouvant entre 90 et 150 km.  La couleur verte, la plus éclatante et la plus fréquente, 
est émise par les atomes d’oxygène qui sont excités à environ 120 km d’altitude. Les atomes d’oxygène qui sont excités plus haut, au-delà de 250 km, émettent une lumière rouge. 
Lorsque les atomes d’azote sont excités, les lumières sont violettes, roses ou rouges.

Plus la vitesse du vent solaire augmente  et frappe le champ magnétique terrestre avec force et en rafales, plus l’ovale devient large et plus il s’étend, et les aurores vont s’amplifier, se déplacer 
et éclairer les latitudes moyennes et basses. On peut ainsi voir de temps en temps les aurores en France, quand l’activité solaire est très forte. L’armée de Napoléon en a vu en Egypte…

Le vent solaire souffle tout le temps et les aurores également sont présentes tout le temps, aussi de jour, mais elles ne pourront être observées que lorsqu’il fait sombre.
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Une croisière aux bouts du monde dépend surtout 
des conditions de banquise et de météorologie.
Le premier voyage respectera autant que possible 
l’itinéraire décrit, le second ira plus rapidement vers Thulé, 
ou au Nord, où les jours raccourcissent, et où nous 
passerons plus de temps, revenant en escalant plus 
au retour, le long de la côte Ouest du Groenland.
Ceci en raison des glaces pluriannuelles qui bloquent 
la progression vers le Nord. Les 2 cartes jointes 
du Service canadien des glaces des 2 et 16 septembre 
2019 par exemple montrent en couleur rouge 
les banquises impénétrables, en vert, jaune et orange 
celles avec lesquelles notre bateau peut naviguer: 
le 2 septembre ouvre une voie plus au Nord 
que le 16 septembre. 
Avec le retour des glaces permanentes, la faune des mers 
polaires est plus facilement accessible.
Le climat est plus humide ( 18 mm de pluie et neige ) 
début septembre que fin septembre, quand la température 
moyenne chute de -1°C. en début de mois à -4°C.

Dès lors, quel voyage choisir ?
Les 2 croisières verront montagnes, animaux, 
peuplements locaux, banquises, icebergs 
et aurores boréales.
Le premier ira le plus au Nord possible.
Le second passera une journée de plus (à prix identique)  
vers la banquise pour l’observation de la faune, 
ou au village de Qaanaaq. Le climat sera plus froid. 
La neige sera plus présente dans le paysage 
donnant clairement un aspect et des conditions 
d’expédition et des couleurs superbes.

Pourquoi n’allons-nous pas vers les côtes canadiennes?
Il serait tentant d’aller vers la Terre d’Ellesmere, proche. 
Mais cela entraînerait des formalités d’entrées au Canada 
trop contraignantes, car elles font venir spécialement 2 
officiers ( Douanes et Police ) d’Iqaluit en bimoteur spécial, 
amenant des coûts de plusieurs dizaines de milliers de 
Dollars, et vers la seule porte d’entrée munie d’une piste 
à Grise Fjord, trop au Sud; les conditions météorologiques 
par ailleurs ne peuvent garantir la venue...

Alors... A vous de choisir, et bon voyage!

Du 24 août au 11 septembre et du 11 au 30 septembre 2021
Quel voyage choisir? 
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CARTE DE L’ITINÉRAIRE INDICATIF
Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.
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Couleurs d’automne sur un champs d’icebergs au Nord-Ouest du Groenland.
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Jour 1 :Paris-Kangerlussuaq ( Groenland )
Vol direct, en survolant la plus grande calotte arctique, et ar-
rivée à Kangerlussuaq, le noeud aérien de la plus grande île 
du monde et autrefois base américaine. Transfert et embar- 
quement à bord de l’Ocean Nova. Navigation dans le fjord.

Jour 2 : Sisimiut
Avec ses 5500 habitants, c’est la deuxième ville du Groenland; 
son port libre de glaces même en hiver lui permet une pêche 
abondante. Ses maisons colorées, son marché et son port 
nous emmènent déjà dans la réalité du pays.

Jour 3 : Ilulissat – Isfjord – Ilimanaq
Ilulissat est la capitale des glaces. Son nom signifie «ice-
bergs» en Kalaallisut. C’est la 3ème plus grande ville du Groen-
land. Fondée en 1741, elle abrite le musée de l’explorateur Knud 
Rasmusen, que nous visiterons.
Visite de Qasigianguit et d’Ilimanaq (84 habitants). Randonnée 
dans la toundra avec un point de vue exceptionnel 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. Depuis 5 ans, le glacier est encore plus 
actif en raison du réchauffement climatique, rendant souvent 
l’accès même à Ilulissat impossible.

Itinéraire indicatif
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Possibilité de survol du champ de glaces et d’icebergs vers le 
glacier d’Ilulissat. Embarquement à bord de l’Ocean Nova et 
excursions 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 Emile Victor et les Expéditions Polaires 
Françaises ont débarqué entre 1947 et 1953, pour l’étude de la 
calotte et sa traversée, en taillant une piste pour les « weasels » 
(véhicules à chenillette). Randonnée vers l’ancien camp de 
base.

Jour 5 : Upernavik - Le fjord des glaces
Escale à Upernavik, située à 800 km au Nord du Cercle Polaire. 
La situation d’Upernavik offre une vue fabuleuse sur le détroit 
de Davis et Apparsuit, l’une des plus étonnantes falaises d’oi- 
seaux du monde. La principale activité d’Upernavik est la pêche 
au flétan et la chasse. La ville fut le lieu de départ des tentati-
ves de passage du Nord-Ouest, entre le Groenland et l’Alaska. 
Nous visiterons le fjord où les icebergs géants s’accumulent : 
une croisière zodiac qui vous emmène dans l’univers des glaces.

Jour 6 : Baie de Melville - calotte
Nous passons la baie de Melville, récemment mise en réserve 
naturelle avant nos navigations entre les icebergs et débar- 
quement vers la calotte du Groenland.

Jour 7 : Cap York
Nous sommes à l’extrémité Nord-Ouest de la baie de Melville,  
avec ses 200 fronts de glaces dévalant en mer et ses îles clas-
sées en réserves naturelles: ours et narvals y sont réguliers. 
Navigation spectaculaire dans la baie encombrée d’icebergs 
géants, et croisière zodiac entre ces cathédrales de cris- 
tal. Débarquement au Cap York où l’explorateur Robert Peary 
découvrit en 1894 des fragments d’une météorite géante qui a 
heurté la terre de ses 100 tonnes. Excursion vers la stèle élevée 
en l’honneur des expéditions polaires de l’explorateur améri-
cain: la vue y est remarquable.

Jour 8 : Dundas - Ancienne  Thulé
C’est dans cette baie que s’élevait autrefois le village originel 
de Thulé, avant que l’installation de la base aérienne améri-
cano-danoise ne vienne en chasser les Inuit. Cette base stra-
tégique a été établie à l’époque de la Guerre Froide et y héber-
gea les bombardiers stratégiques B-52 servis par des milliers 
d’hommes en partie abrités dans la glace de la calotte. De nos 
jours, seuls 700 militaires et scientifiques opèrent en ces lieux 
des suivis militaires et techniques. 
À Dundas, nous visiterons les restes du village inuit et l’ancien 
comptoir et maison de l’explorateur Knud Rasmussen, qui 
découvrit le Nord du Groenland au début du XXème siècle.
Ce sera évidemment l’occasion pour nos conférenciers de vous 

passionner avec les civilisations eskimos et les récits d’explo-
rations du Pôle Nord.

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, Siorapaluk est la 
communauté la plus septentrionale du monde. Discussion 
avec l’un d’entre eux sur la vie de ce village retiré, la chasse 

et les rituels de leur communauté. C’est la patrie de « Sila », 
la fille des neiges. L’économie repose sur la chasse aux  
narvals, phoques, morses et ours blancs. Ce village de 50 
chasseurs a également été rendu célèbre par le livre de Jean 
Malaurie « Les derniers rois de Thulé ».

jours 10 à 13: Etah et bassin de Kane, détroit de Kennedy, 
glacier Petermann
Quatre jours dans un autre univers, en navigation entre  
Groenland et Terre d’Ellesmere au Canada, le but premier  
de ce voyage; nous partons vers le Nord, dans la banquise 
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disloquée, vers 80 ou 81° de latitude Nord, plus loin qu’aucun 
autre bateau de croisière expédition ne peut aller, car c’est 
fin août que cette banquise est la mieux navigable, ouvrant 
ainsi le chemin de régions autrement inaccessibles. Entre 
les côtes sauvages  et si peu explorées de ces paysages de  
titans, ours polaires, narvals, morses, phoques, baleines, 
boeufs musqués sont présents, de même que le très rare 
loup blanc, la chouette des neiges, le renard polaire...
Etah fut autrefois un camp de chasse estival important pour 
les Inuit, et ainsi le lieu de départ des raids vers le Pôle  Nord et 
le Nord Groenland  : Rasmussen, Cook, Peary, Freuchen...Les 
anciennes maisons de tourbe des Eskimos polaires y sont très 
bien visibles, alors qu’en face les sommets de la Terre d’Elles- 
mere culminent à 2317 m d’altitude.
Nous passerons le glacier de Humboldt et son front de glace 
qui arrive en mer en formant une barrière de 110 kilomètres 
de longueur et des icebergs tabulaires de plusieurs 
kilomètres carrés : une autre planète... Croisières zodiac,  
navigations dans les glaces et excursions à terre vont  

émailler ces journées polaires. C’est aussi la terre des gla-
ciers géants, tels celui de Petermann, avec la plus longue 
langue glaciaire ( 70 kilomètres s’étalant sur la mer, et 15 
kilomètres de largeur ). En août 2010 il a donné un iceberg de 
260 km2, puis un autre de 130 km2  en 2012. Nous naviguerons 
dans le détroit de Kennedy vers l’île Hans, revendiquée  
par le Canada et le Danemark, et si la glace le permet 
nous irons plus au Nord encore par le détroit de Nares, en  
contant les aventures fabuleuses des premiers explora-
teurs de ces terres du bout du monde. Cette île Hans est un  
enjeu commercial et stratégique car les ressources en pétrole  
y sont importantes ; alors pour que chacun puisse se dire  
«habitant» de l’île, un collectif a été monté pour préserver 
l’environnement polaire des appétits financiers.

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. En été, les oiseaux - notamment les mergules -
y sont abondants. C’est un village de 60 habitants où peaux

de morses, phoques, crânes d’ours ou viande de requin  
côtoient les maisons de bois de cette communauté entou-
rée d’icebergs et de glaciers.

Jour 15 : en mer
Une journée au large, à la recherche des baleines de la mer 
de Baffin; l’occasion aussi de conférences alors que défile au 
loin l’horizon immaculé de la calotte polaire.

Jour 16 : Ummanaq - Nuliarfik
Escale à Ummanaq situé au pied d’un piton rocheux sous 
lequel défilent les icebergs. Débarquement pour une  
découverte de la ville à pied : l’église entourée de maisons 
de tourbe et le musée qui rassemble des expositions consa-
crées, entre autres, aux momies de Qilakitsoq. Randonnée 
possible en terrain escarpé pour le chalet d’été du Père Noël 
qui surplombe Ummanaq et la mer.
Nous naviguerons dans le fjord aux falaises verticales et 
impressionnantes de Nuliarfik, pour une escale amenant 
après une excursion à pied vers un panorama sur les fjords  
encombrés d’icebergs, avant de revenir vers les restes de 
campements et maisons de tourbes des Eskimos, voisines 
des habitations modernes de ce hameau inuit.



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 annulation, 
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,  complet 
wc privés, fenêtre, 13 m2 
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.

23

©
 A

. D
e

sb
ro

ss
e

©
 M

a
ri

n
e

b
io

.o
rg

Jour 17 : Ile de Disko , Ilulissat et Aasiat
Une escale en ces lieux pour retrouver le Groenland actif  
et moderne, tourné vers la pêche et le tourisme. Nous  
visiterons l’une des communautés de l’Ile de Disko ou Aasiat. 
Cette dernière ville a des traces d’occupations humaines  
remontant à 7000 ans.
La ville d’ Aasiat fut durant des siècles le port d’attache ou 
de relâche des baleiniers de l’Ouest du Groenland dont nos
guides conférenciers vous exposeront l’épopée. 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  
Evigheds ( Eternité , en raison de sa longueur « sans fin » de 
100 kilomètres). En cette période, les couleurs de la toun-
dra offrent des paysages superbes, alors que la nuit, nous 
veillerons à la recherche des aurores boréales qui dansent 
dans le ciel.
Sous ces latitudes plus méridionales, nous chercherons aussi  
les aigles de mer, les perdrix des neiges et autres oiseaux qui 
animent la riche toundra.

Jour 19 : Kangerlussuaq
Vol privé et direct vers Paris.
Survol de la calotte, puis de la côte Est, et arrivée dans 
l’après-midi.
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Lors de la Seconde Guerre mondiale et suite à l’invasion 
du Danemark en 1940, l’Ambassadeur du Danemark a 
signé aux Etats-Unis en 1941 les termes d’une alliance 
permettant aux USA la mise en place d’installations 
militaires au Groenland, alors sous autorité danoise.
A 1524 km. seulement du pôle Nord, Thulé fut mise en 
place en 1943 déjà, dans ce site dégagé favorable aux 
atterrissages et aux décollages, au climat sec, même 
par ses - 23°C. de température moyenne du mois de  
janvier. Le climat peut y être extrême, avec -73°C. et des 
vents de plus de 300km/h.

La Guerre froide née de la rivalité mondiale entre l’URSS 
communiste et les démocraties occidentales a poussé 
l’armée américaine à construire dès 1950 à 1953 la base 
militaire d’abord secrète, de Thulé, au Nord-Ouest du 
Groenland sous le nom de code de «Blue Jay».
Une piste de 3 kilomètres, 125 bâtiments servis par des 
milliers d’hommes , et de puissants radars ont assuré 
trois missions : l’assistance aux bombardiers stratégi-
ques qui volaient en permanence avec leurs charges 
nucléaires, l’interception de chasseurs, d’avions de  
reconnaissance ou missiles ennemis, et la reconnais- 
sance et missions aériennes secrètes en territoire  
ennemi. En 1954 un mat radio de 378 mètres y fut érigé.
Thulé était située très au Nord, par plus de 76°31’ 
de latitude Nord, le plus court chemin pour inter-
cepter et détruire l’arsenal de l’ennemi soviétique 
sur les 18 000 kilomètres de frontière polaire entre  
les 2 supers puissances : dissuader l’ennemi de 
frapper par l’interception et la menace de riposte  
immédiate et sur-graduée fut la base de la Guerre  
froide; la France a mis en place sa défense nucléaire 
dans ce sens en 1954 et ses essais de bombes entre 
1960 et 1968, avec un arsenal de 500 têtes nucléaires. 
Au total, 10 000 hommes étaient basés à Thulé qui 
comptait environ 2600 vols par an.
Le président John Kennedy déclarait en 1962 que «qui 
possède le Pôle, possède le monde» et Thulé servira 
aussi de projets impressionnants tels Camp Century, 
une base sous-glaciaire alimentée par une centrale 
nucléaire construite au sein de la calotte du Groenland 
devant héberger 600 missiles nucléaires, ou «Iceworm», 
avec la construction de kilomètres de routes sous- 
glaciaires, la mise en place de sites de lancements dans 
les glaces, mais les mouvements de cette dernière  
rendront ces projets irréalisables et définitivement 
abandonnés en 1967.

THULÉ AIR BASE, LA SENTINELLE STRATÉGIQUE
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 Camp century, la base nucléaire sous-glaciaire en 1964.
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Le 21 janvier 1968 l’un des bombardiers B-52 s’écrasa à 
240 kilomètres à l’Ouest de la base suite à un incendie 
en cabine de pilotage, amenant l’incident nucléaire le 
plus grave pour les USA d’alors: 3 des 4 bombes vont 
exploser lors de l’impact, une dernière est toujours  
recherchée.
Avec les accords entre les Présidents Reagan et  
Gorbatchev en 1985 et la fin du régime communiste en 
URSS, le monde libre a vu s’évanouir la menace de la 
dictature et du totalitarisme, essence du Communisme 
d’Etat. La base de Thulé qui nécessite logistique et  
investissements importants fut ainsi allégée, pour ne 
plus compter que 4000 hommes vers 1969, puis 600 
personnes environ en 2019, militaires américains, ca-
nadiens et danois, et civils groenlandais, danois et  
contractuels.

Depuis 2015, les données géostratégiques arctiques 
changent totalement ; ce qui devait devenir un immense 
jardin fragile et froid de Paix, devient une zone de con-
flit majeure. En effet, le réchauffement climatique ouvre 
de futures routes commerciales vitales, la Chine par 
exemple prévoyant d’exporter 10% de ses productions 
par la Route du Nord. De même, les ressources sous- 
marines et terrestres gigantesques de l’Arctique ( 25% 
des réserves d’hydrocarbures, terres rares...) y amènent 
une compétition commerciale majeure et une couver-
ture militaire indispensable. La Russie du Président  
Poutine l’a compris, avec la mise en place d’une centrale  
atomique flottante, des dizaines de brise-glaces, une 
flotte de centaines de navires polaires, et 50 ports  
ou bases militaires en Arctique. La Chine, de même, en-
gage sa présence directe par des brise-glaces et par 
ses accords commerciaux, au Groenland notamment.

Thulé Air Base redevient du coup d’une importance  
stratégique majeure. Il faut comprendre le projet  
d’achat du Groenland par les USA ainsi : la position 
stratégique, les réserves mondiales d’eau et les riches-
ses du sol et des sous-sols. Cela est impossible en nos 
temps, mais Thulé Air Base va redevenir un site majeur 
dans la guerre commerciale arctique du futur.

Lors de nos croisières, nous ne sommes autorisés à 
pénétrer cet ensemble militaire, cependant visible depuis  
l’ancien village esquimau de Thulé, qui fut déplacé en 
1953 vers Qaanaaq: 187 chasseurs chassés de leurs terres  
ancestrales, pour que la paix règne et que le monde ne soit  
communiste.

Christian Kempf

La base vue d’avion de nos jours.
 © Wikipédia

La base en 1953.
© Life
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Cet immense pays qu’est le Groenland est couvert par la deuxième plus grande calotte polaire 

du monde. Elle fut longtemps inaccessible et les plus grands explorateurs l’ont affrontée, 

comme Nansen, Rasmussen… avant qu’Alfred Wegener, les Américains puis les Expéditions 

Polaires Françaises de Paul-Emile Victor n’y installent en altitude des bases scientifiques 

et logistiques. Les USA au plus fort de la Guerre froide y entretiendront même une base 

sous glaciaire à Thulé Air Base avec des bombardiers B-52 stratégiques et des milliers d’hommes.

Dès lors, naviguer le long des côtes est extraordinaire, mais pour sentir et vivre le Groenland 

pleinement, pour apprécier cette richesse en eau qui fond d’année en année,  pour admirer 

les lagons et fleuves glaciaires, moulins et crevasses, pour imaginer les épopées des grands 

Explorateurs, un saut sur la calotte ou son survol vous feront vivre des instants d’exception.

Lors de ce voyage nous avons ainsi organisé des possibilités de survols ou de déposes 

qui évidemment resteront dépendants des conditions météorologiques et qui se dérouleront 

en même temps que d’autres activités prévues et en groupes restreints. Une personne 

à bord sera spécialement en charge de leur coordination, en liaison avec Greenlandair, 

notre opérateur principal, et de même qu’avec les compagnies privées. Nous enverrons 

à toutes les personnes inscrites à la croisière le programme, les détails d’organisation.

C’est lors de nos escales à Ilulissat surtout que nous pourrons vous proposer ces excursions.

Lors de notre escale à Thulé, un survol pourrait être organisé vers les glaciers du Nord 

et la calotte en fonction du nombre de participants. Ensuite, moulins, bédières, termitières, 

séracs, lagons bleus, rivières glaciaires et champs des crevasses rentreront en votre vie 

comme des souvenirs très forts que nos glaciologues de bord 

vous conteront avec passion.

Excursions aériennes à la découverte de la calotte
©
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Pourquoi l’Ocean Nova ?

29
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Construit en 1992, cet ancien express côtier du Groenland est le bateau taillé 
pour naviguer entre icebergs et banquises. En 2006, il a été reconverti 
à des fins touristiques, avec un large salon panoramique, 
une salle de fitness, une bibliothèque, un magasin; il a été équipé de 8 zodiacs.

D’octobre à mars, il navigue en Antarctique et de juin à septembre, 
il parcourt l’Arctique, du Canada à la Sibérie; une expérience polaire 
hors du commun.

Depuis 2012, Grands Espaces l’affrète et à partir de 2020, l’Ocean Nova 
est dirigé par Grands Espaces avec nos itinéraires, nos aménagements, 
et comme toujours nos équipes de guides polaires à bord. 

L’Ocean Nova, par sa classe Glaces B1 et le nombre réduit de ses passagers, 
est destiné à naviguer dans les zones polaires arctiques et antarctiques. 
C’est pour cela en particulier que ce navire dispose des équipements 
largement supérieurs aux exigences des réglementations 
environnementales, permettant de réduire son impact écologique : 
filtres de fumées de dernière génération, traitements des ordures à bord, 
propulsion uniquement au fuel léger, moins polluant, et moteurs permettant 
la plus faible consommation/passagers. 
Cette consommation amène par ailleurs une compensation carbone 
intégrale, rendant ce bateau neutre. À bord, pas de plastique jetable 
et un suivi écologique des avitaillements.

Enfin, de nombreux sites et réserves interdisent à raison et de plus en plus 
fréquemment les bateaux de plus 100 passagers dans les zones polaires 
fragiles, c’est pourquoi aussi l’Ocean Nova est permis à tous 
les itinéraires polaires. 

Et le respect de l’environnement

Un navire polaire taillé pour l’exploration

Accès 
zodiacs

Accueil

Restaurant

Petit salon
 Fitness

Bibliothèque

Zodiacs

Cabines triples, 
lits superposés

Pont 2

Pont 3

Pont 4

Pont 5

Cabines individuelles ou doubles,
lits superposés

Cabines doubles supérieures,
lits bas

PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Boutique

Salon 
d’observation

et de
conférences

Passerelle

Infirmerie

Cabines doubles, 
lits bas

Cabine premium,
grand lit bas

Cabine quadruple,
lits superposés
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D’une longueur de 73 mètres et 11 mètres de largeur, un tirant d’eau de 4 mètres, il a une classe glaces A1-B1, et servi par 38 hommes d’équipage. 
Ce navire polaire robuste offre un confort remarquable, alliant efficacité et élégance, avec de plus l’expertise exceptionnelle de Grands Espaces 
donnant ainsi la griffe des croisières d’exploration, au service de 75 passagers privilégiés. 
Il a été réaménagé à l’automne 2019 pour vous offrir des cabines plus variées.

Votre bateau l’Ocean Nova
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Christian Kempf sera présent sur l’une des croisières et présentera diverses conférences 
sur les glaces et les icebergs, les régions polaires, l’ours blanc, l’histoire de l’exploration 
en Arctique, la géostratégie arctique (...)

Chercheur puis enseignant en géographie et en écologie animale en diverses universités 
étrangères, mais notamment à Strasbourg, il a mené 16 expéditions scientifiques 
entre 1973 et 1989 en Arctique qui lui ont valu le Grand Prix Liotard de l’Exploration 
remis par le Président de la République dès 1977, avant d’obtenir le Prix Paul Emile Victor 
et le Prix Interrallié de l’Exploration.
Il réalisera de nombreuses conférences, et lancera les «Nuits polaires» avec Nicolas Hulot, 
Jean Louis Etienne et Paul Emile Victor en 1983.

Son engagement dans la protection de l’environnement lui vaudra le Prix de la Vocation 
et le Prix Européen de Protection de la Nature. Responsable de plusieurs associations 
en Alsace ainsi que des deux associations nationales d’ornithologie et de mammalogie 
en France ( 1980-1987) il siégera dans diverses commissions ministérielles et interministérielles, 
tout en conduisant la réintroduction du lynx dans les Vosges en 1983.

Sa passion pour ce qui trotte, vole et bouge le mènera d’Afrique en Amazonie, 
de la Croatie à la Pologne de la forêt vierge de Bialowieza, puis 10 ans durant il réalisera 
des conférences sur toutes les mers du globe à bord des paquebots, avant de lancer 
en pionnier les voyages polaires en 1985 au Spitzberg. Il réalisera de grandes premières 
en Antarctique (1987), la première croisières expédition sur l’Est Groenland 
en 1990, en Sibérie en 1991, le premier voyage de tourisme au pôle Nord en 1992, 
avant de fonder avec son épouse la Société Grands Espaces en 1997. Cette même Société 
réalisera de grandes premières en croisières touristiques francophones notamment 
en Russie. Il a dirigé plus de 200 croisières expéditions en Arctique et en Antarctique.
Il a écrit 25 livres sur l’Arctique, les régions polaires, l’Alsace et l’environnement.
Expert reconnu, il siège au sein de diverses organisations Arctiques. 
 
Il a découvert le Groenland Est en 1979, où il a mis en place les activités de recherches 
du Groupe de Recherches en Ecologie Arctique qu’il a créé et dirigé de 1978 à 1992. 
En 1985 il réalise les premiers voyages polaires itinérants à Ilulissat, 
puis il découvre en 2006 Thulé où il retournera à plusieurs reprises 
en dirigeant des croisières expéditions. Il a écrit deux livres sur l’Est Groenland 
ainsi que la carte touristique du Parc national, le plus grand du monde.

Christian Kempf, expert polaire

J’ai fondé puis dirigé Grands Espaces dans le but essentiel de protéger les régions polaires, 
fragiles et belles, souhaitant qu’ainsi chaque touriste apprécie la beauté inégalée de ces horizons 

et puisse prendre conscience de l’importance de leur conservation, formant ainsi de véritables 
ambassadeurs polaires. C’est aussi l’esprit que j’ai toujours insufflé à mes équipes au bureau 

comme à mes guides sur le terrain: c’est pour cela que Grands Espaces, 
allant aux bouts du monde, n’utilise que des bateaux de petites capacités. 

On part en visite du Grand Nord, on ne doit l’envahir.

                      Christian Kempf
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Christophe Bouchoux a suivi un parcours atypique, troquant des années 
normalement destinées aux études universitaires pour une exploration personnelle 
du monde pendant quelques 17 ans de vie routarde, sac au dos.

Cette passion du voyage et de la découverte a toujours eu pour base l’amour 
de la nature. Sur tous les continents, Christophe est parti à la rencontre du vivant 
et des grands espaces sauvages.

Des lions du Kalahari, aux baleines des îles Tongas, en passant par les orques 
de Norvège, les jaguars du Pantanal et les gorilles du Rwanda, Christophe 
complète son expérience « terrain » du monde vivant comme d’autres 
compléteront leurs études et leurs diplômes.

Il se prend d’une fascination particulière pour le tigre du Bengale qu’il rencontre 
en Inde mais surtout au Népal, dans le parc de Bardia où les excursions se font à pied. 
Son attirance pour ce dernier endroit est si forte qu’il investit dans un hôtel 
de brousse pour aider à la préservation de l’endroit.

Parallèlement il travaille pendant 7 ans en Laponie finlandaise, dans une structure 
touristique ou il emmène les visiteurs dans des excursions en motoneiges, 
chiens de traîneaux et raquettes, sur les lacs gelés et sous les aurores boréales. 
Il y développe un goût prononcé pour les régions froides qu’il complète 
par 10 ans d’activités de guidage en Norvège.

C’est là qu’il part au Spitzberg, ile polaire par excellence, pour une courte 
introduction touristique. Le retour se résume en un mot : « Y retourner ».

De cet attrait pour la nature, les animaux, le monde sauvage, le froid, 
et le désir de partager, la rencontre avec Grands Espaces était inévitable.

Christophe est à présent chef d’expédition en Arctique et en Antarctique 
et guide les groupes Grands Espaces sur d’autres destinations comme la Russie, 
l’Afrique ou l’Asie et en particulier sur le circuit « Inde Népal » qu’il a lui-même créé 
et qu’il emmène chaque année.

Entre deux destinations Christophe conserve un contact étroit avec Grands Espaces 
qu’il représente lors des groupements internationaux polaires, des salons, 
répondant toujours présent aux questions « terrains » de ses collègues ou des participants.

Notre chef d’expédition, Christophe Bouchoux

« Comme Grands Espaces, mon absolue priorité est la préservation de la nature. 
J’ai l’intime conviction que le voyage contribue à la connaissance sans laquelle toute tentative 

de protection est sans espoir. Croiser le regard d’un ours blanc ou voir 
un vêlage de ses propres yeux, sentir le zodiac monter et descendre sous les ondulations 

de la mer, sont plus instructifs qu’un livre ou qu’un reportage. On vit alors, la nécessité 
d’agir pour conserver la beauté de notre planète ».

                                                        Christophe Bouchoux, chef d’expédition
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Christiane Drieux fera partie de notre équipe de 9 guides conférenciers polaires embarqués à bord de l’Ocean Nova pour nos croisières au Groenland. 
Parmi eux, des spécialistes des baleines, des oiseaux, des glaciers, de l’histoire polaire, de la banquise, des pays visités, des ressources marines, de la géopolitique et... des Inuit.

Votre conférencière, Christiane Drieux
Anthropologue

Ne pas se fier aux apparences ! Côté pile : une carrière paramédicale. 
Côté face : l’aventure loin des sentiers battus.

À 25 ans, Christiane pratique le parachutisme, le deltaplane et possède 
une licence de pilote privé d’avion. C’est aussi une skieuse de fond 
de très bon niveau ; elle participe à des compétitions internationales 
dont des grandes courses d’endurance au Canada. Comme, par ailleurs, 
elle pratique le tir à la carabine, elle y adjoint le biathlon. 
Son goût du grand Nord date de cette époque.

1984 : des amis skieurs du Club Alpin Français décident de réaliser au Pakistan 
la première descente à ski d’un sommet de 8000 mètres : le Gasherbrum II 
(8035 m). Ils proposent à Christiane de faire partie de l’équipe. 
C’est la seule femme. Deux mois d’expédition à partir d’un camp de base 
à 5 400 mètres d’altitude. 

En 1987, Christiane qui avait déjà découvert une partie de l’Himalaya, décide 
de partir à vélo pour le Tibet sur les traces d’Alexandra David Néel 
et de Heinrich Harrer. Elle réussit à monter une expédition de cinq cyclistes, 
une première ! À son retour, elle édite « Tashi Deleks, de Kathmandu 
à Lhassa à vélo ». Elle en vendra 3000 exemplaires… 

Puis, en 1990, c’est dans la toute jeune république de Mongolie qu’elle part 
à vélo, à la rencontre des cavaliers des steppes. Il faut lire son récit épique : 
« Un vélo chez Gengis Khan ».

Après de nombreux treks en Afrique, en Asie Centrale avec pour marraine 
Ella Maillart, en Scandinavie dans le « fief » de Roger Frison-Roche 
et la publication de plusieurs livres, elle découvre le Groenland et l’extrême 
Nord, au-delà du 78° de latitude, le territoire des Inughuit, les Esquimaux 
Polaires chers à Jean Malaurie.

C’est à ce moment qu’elle décide de transposer sa passion du Grand Nord 
et de ses habitants en un travail académique. Elle s’inscrit à l’École Pratique 
des Hautes Études et, en 2019, soutient à la Sorbonne une thèse consacrée 
aux Inughuit chasseurs de narvals. Elle écrit un « ABCdaire des Esquimaux 
Polaires » qui paraîtra en 2020.

Depuis 2013, Christiane fait partager son enthousiasme aux passagers 
des croisières de Grands Espaces au Groenland.
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www.grands-espaces.com

 Suisse :

info@grandsespaces.ch
Tél. : 027 456 14 61

 France/Belgique :

info@grandsespaces.fr
Tél. : 0351 251 251 

Licence France IM 021170002.
Garantie financière APST. 

Nos conditions générales de vente  
sont disponibles sur notre site  

et dans nos catalogues.
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