
Croisière Tchoukotka et Île Wrangel
Du 6 au 20 juillet 2020 (15 jours)

Détroit de Béring, Ile Wrangel, Tchoukotka... Les sites les plus sauvages 

et inaccessibles de l’Extrême-Orient russe, 

Les jeux annuels des peuples autochtones de la Béringie.

Banquise et île Wrangel, pays des ours blancs.
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6 juillet : Anadyr
Arrivée à Anadyr, la capitale administrative de la Tchoukotka. 
Embarquement en fin d’après-midi en découvrant cette ville 
qui a connu son expansion lors de la période soviétique. Elle 
fut alors la gardienne stratégique du détroit de Béring. 

7 juillet : Baie d’Anadyr - En mer
La baie de cette capitale de la Tchoukotka est réputée pour 
ses cétacés.
Conférences et réunions d’informations à bord.

8 juillet : Lavrentiya et Cap Dezhnev
Visite de la ville et du musée de Lavrentiya. Au musée nous 
aurons une approche des cultures Yupik et Chukchi, les peu-
ples Premiers de la Tchoukotka et du détroit de Béring.
Si les conditions de mer le permettent, nous accosterons au 
cap tôt ce matin: c’est le lieu le plus à l’Est de l’Eurasie. Un 
monument y célèbre Semyon Dezhnev, ce cosaque qui en 
1648 ( soit 80 ans avant Béring ) fut le premier Européen à 
naviguer le détroit. À quelque distance, les restes du village 
inuit de Naukan.

9 juillet : Ile Kolyuchin et détroit de Kolyuchin
Nous approchons ce matin cette île, connue pour sa popula-
tion de morses. Une station de recherche russe des années 
1990 est toujours présente, mais abandonnée sur la rive 
Ouest, et c’est proche de cette base que des colonies de ma-
careux et guillemots se sont installées, offrant d’excellentes 
opportunités photographiques. Seule la présence - régulière 
- d’ours blancs pourrait nous empêcher de débarquer, et 
dans ce cas, c’est en zodiacs que nous partirions à l’explo-
ration des côtes et des colonies, ainsi que de la faune de la 
vaste baie et de son détroit.

10 au 14 juillet : Ile Wrangel
En raison du changement climatique, la glace libère les côtes 
des îles Wrangel et Hérald, sa petite soeur, de plus en plus tôt 
en saison. Nous devrions pouvoir louvoyer dans la banquise  
pour arriver sur l’île Wrangel, réputée pour ses espèces de 
plantes et d’animaux endémiques et sa grande biodiversité.
Notre programme à Wrangel dépend beaucoup des condi-
tions météorologiques. Nous prévoyons de visiter :
- La baie Krasin (bœufs musqués, rennes, site paléo-eskimo, 
baleines).
- La lagune de Predatelskaya (oiseaux rares et sites histo- 
riques).
- La baie Dragi et le cap Warring (boeufs musqués et oies des 
neiges).
- Le cap Florance, les estuaires des rivières Sovetskaya et 
Goussinaya.
- L’île Herald (paysages, ours, morses, explorations).

L’île Wrangel est le site le plus important de reproduction des 
ours blancs en Russie, mais en été nous risquons d’en ren-
contrer plus souvent sur la banquise que sur la terre.
Si le débarquement à terre n’était pas possible en raison des 
glaces, nous profiterions alors largement des capacités de 
notre bateau pour vivre la banquise et y découvrir les colo-
nies de morses, et les ours blancs, à la recherche de phoques 
et d’autres proies. 
Les ours blancs sont très réguliers sur les rives de Wrangel, 
cette île si longtemps interdite au tourisme, et de nos jours 
classée Réserve naturelle en raison de sa faune, et de sa flore,  
unique, car même au plus froid des périodes glaciaires, l’île 
n’a pas été couverte de glaciers, et la toundra recèle ainsi de 
nombreuses espèces de plantes endémiques ou très rares.
Les boeufs musqués et les rennes y ont été  introduits respec-
tivement en 1975 et en 1948.
Nous irons également vers Dragi Harbour si la glace le permet :  
c’est là qu’en 1914 les naufragés du vaisseau Karluk ont dû 
survivre. Nous évoquerons évidemment les autres tentatives 
de passages du Nord-Est dont celui de la Jeannette.
Parmi les oiseaux, nous espérons observer durant leur  
reproduction les oies des neiges, les chouettes harfang, les  
labbes, les plongeons, et les très rares mouettes de Sabine 
et de Ross.

15 juillet : En mer - Iles Diomède
Navigation dans le détroit de Béring, proche des îles 
Diomède, l’une russe, l’autre américaine, appelées souvent 
les îles «Demain» et «Hier», car la ligne de séparation des 
jours passe entre elles. Et c’est là que Russie et Etats - Unis 
ne sont séparés que de quelques kilomètres. Nous resterons 
dans les eaux russes, pour longer ensuite les côtes où ba-
ies et plages se suivent, dans des eaux riches en baleines et 
morses. En ces lieux éloignés de tout, nous sommes parmi 
les très rares visiteurs, et les villages locaux vivent là de la 
chasse aux phoques et aux baleines, comme leurs ancêtres 
le faisaient.

16 juillet : La baie inconnue - En mer
En mer en matinée, puis débarquement dans la baie incon-
nue - ou  «sans nom»- pour une excursion à pied vers un petit  
sommet qui embrasse une  vue unique  sur les paysages de 
la Tchoukotka: des rivières larges, où les grizzlys peuvent 
chasser les saumons qui commencent à remonter les cours 
d’eau, les formations géologiques extraordinaires sculptées 
par le gel et le vent. Dans les régions de vastes marécages, 
les grues ont leurs nids, de même que de nombreux autres 
oiseaux d’eau.

17 et 18 juillet : Penkigngey, Gil’mimyl, Aramkachechen,  
Yttigran et Nuneangan
Ces îles de la Tchoukotka sont passionnantes et riches de 
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Nos itinéraires sont dépendants 
des conditions météorologiques et de glaces.

Pratique
Formalités : Passeport valide 6 mois après le retour.  
Grands Espaces vous assistera pour l’obtention du visa russe.
Décalage horaire : + 10 heures.
Climat : Températures de -1 à +15°C (moyenne 0 à +5°C).
Organisation : Guide(s) Grands Espaces dès 8 personnes et guides 
anglophones.



faune. Sur Yttigran, La spectaculaire « Allée des Baleines» est 
constituée d’une série de mandibules de baleines géantes 
fichées en terre et datant du XIVe siècle! C’est un site classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et un lieu traditionnel de 
la culture des peuples du Pacifique. Les baleines grises sont 
régulièrement observées dans ces eaux. Débarquement aux 
sources chaudes de Gil’mimy, sur l’Arc de feu du Pacifique. 
Sur Aramkachechen, une petite excursion nous emmène au 
haut d’une impressionnante colonie de morses entassés 
en contrebas dans un nuage de vapeur d’eau dégagée par 
leurs masses. Selon les jours, quelques dizaines à quelques 
milliers de morses  envahissent les plages de cette réserve, 
offrant un spectacle rare de cette espèce dont la population 
du Pacifique est mieux portante que celle de l’Ouest, avec ses 
250 000 individus. Dans la baie de Penkigngey, une excursion 
permettra à ceux qui le désirent d’atteindre un sommet à 400 
mètres d’altitude au Mont Gatgangey. Les pikas et écureuils 
terrestres y sont réguliers dans les rochers et la toundra.

19 juillet : Baie de Preobrazheniya
De grandes colonies d’oiseaux marins se pressent dans les 
rochers surplombant la mer : guillemots, mouettes, goélands, 
stariques, macareux... Un régal pour les ornithologues et les 
photographes Croisière zodiac devant cet extraordinaire 
spectacle de nature qu’offre le Pacifique.

20 juillet : Anadyr
Transfert à l’aéroport ou vers votre hôtel au centre-ville,  
selon arrangements.

PRIX par personne

Cabine triple 10 900 €
Cabine double 14 700 €
Suites 17 900 €
Suite d’angle 21 400 €

Le prix comprend la pension complète à bord et les excursions, l’assurance rapa-
triement, et un guide conférencier francophone à partir de 8 personnes.
Le prix ne comprend pas les vols jusqu’à Anadyr ( à partir de 1500€), l’assurance 
annulation, les pourboires, boissons, frais de visas russe et extras personnels.
Notre équipe de réservation vous assistera pour l’organisation de vos vols et 
l’obtention de votre visa russe.
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Le Kapitan Klebnikov
Le Kapitan Klebnikov est l’un des plus puissants brise-glaces ( 24 000CV),  

combinant performances et confort; conçu pour les glaces du Nord sibérien, 
il effectue depuis plus de 25 ans les missions et expéditions touristiques 

les plus spectaculaires en Arctique et en Antarctique, et aucun autre bateau 
n’a franchi plus souvent que lui le passage du Nord-Ouest, par exemple. Son nom 

est devenu mythique dans le large cercle des connaisseurs polaires.Il dispose de 52 
cabines et suites, toutes extérieures, avec bloc toilettes, larges fenêtres, 

lits bas, et un espace confortable.
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Les moments forts 
de votre croisière  

Tchoukotka et Île Wrangel
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Jamais durant l’ère quaternaire l’Île Wrangel n’a été couverte de glaces.
 Elle est de ce fait un refuge extraordinaire pour des espèces endémiques. 

Rennes et bœufs musqués y ont été introduits. C’est ainsi que c’est une 
des régions arctiques des plus riches et des plus intéressantes.
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L’Allée des baleines sur l’Île d’Yttigran.
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Baleine à bosse au large des côtes islandaises
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La population de morses du Pacifique est estimée à 250 000 individus. 
On les rencontre régulièrement sur les côtes de la Tchoukotka.


