
28

La Grande Route Polaire
Du 5 au 17 juin 2020 (13 jours)

Islande, glaciers et volcans - Îles Vestmann - Glaces du Groenland - Volcans de Jan Mayen - 

Banquise du Storfjord - Pics et glaciers du Spitzberg.

Ce voyage exceptionnel constitue une grande Première. Il nous mène sur la trace 

des explorateurs, de Pythéas, Saint-Brendan, les conquérants de la route des Indes, 

le Prince Albert 1er de Monaco, le commandant Charcot...
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5 juin : Reykjavik-Hvalfjord-Alftanes
Vol vers Reykjavik en milieu de journée. Installation à bord, puis 
navigation en soirée vers le Hvalfjord, noeud stratégique allié  
durant la Seconde Guerre mondiale, puis la région d’Alftanes où 
le « Pourquoi pas ? » du Commandant Charcot sombra en 1936.

6 juin : Cap Horn islandais-côte Nord
Réserve naturelle de Hornstrandir et ses falaises à oiseaux im-
pressionnantes de plus de 500 mètres de hauteur, dans des 
paysages volcaniques de basaltes et de laves de l’Islande du 
Nord.

7 juin : Dans les glaces du Groenland (Groenland)
En route vers l’île de Jan Mayen, dans des eaux riches en ba- 
leines. Au loin à l’Est, prises dans la banquise, les côtes déchi- 
quetées de l’Est Groenland et du Scoresby Sund et la banquise.
Nous croiserons probablement la route de quelques grands ice-
bergs. Programme de conférences.

8 et 9 juin :Île de Jan Mayen (Norvège)
Visite de la côte Ouest du Beerenberg ( volcan de 2277 m d’altitu-
de ) et ses glaciers arrivant à la plage, des baies des anciens ba-
leiniers qui ont forgé l’histoire de ces lieux, des grandes colonies 
d’oiseaux et de la station norvégienne de cette île perdue dans 
l’Atlantique Nord.

10 et 11 juin : Banquise du Groenland
Nous naviguerons proches ou dans la banquise de l’Est Groen-
land. Par ce détroit de Fram s’échappent près de 3000km3 de 
glaces chaque année, car le bassin polaire se vidange principa-
lement par cette route. Nous rencontrerons ainsi les banquises 
annuelles et pluriannuelles, de même que les icebergs géants qui 
se sont détachés du Nord canadien ou du Nord Est du Groenland. 
Certains ont plus d’un kilomètre de longueur. Nous sommes dans 
le monde des glaces polaires.
Sur la banquise, les phoques du Groenland qui sont nés en février 
au large du fleuve Saint Laurent, chassent les bancs de poissons 
et sont présents en nombre; les ours blancs rôdent.
Débarquement sur la banquise, excursions en zodiacs.

12 et 13 juin : Spitzberg (Svalbard)
Arrivée au Sud Spitzberg et navigation dans le Storfjord et vers 
la  côte Est ( banquise, recherche des ours polaires ). Des phoques 
sont présents par centaines sur la banquise fractionnée qui en-
combre le fjord au printemps.

14 juin : Hornsund , Spitzberg
Au pied de l’un des sommets culminants (1431m) dans les paysa-
ges de pics et glaciers. 
Nombreux fronts de glaces arrivant en mer sur des kilomètres, 
banquise de fjord, huttes de trappeurs, histoire polaire très dense, 
des baleiniers aux stations scientifiques, ours (?), phoques, rennes, 

baleines blanches(?), colonies d’oiseaux, et... les sources chaudes 
de ce fjord de glaces.

15 et 16 juin: Baie du Roi, de la Croix et Nord du Spitzberg
Nous naviguerons toujours en limite de banquise vers les  
paysages spectaculaires de la Terre Albert 1er de Monaco, ce  
Prince explorateur qui a réalisé plusieurs expéditions en ces lieux 
de pics éclatés par le gel et de vallées noyées par les glaces, qui 
ont valu son nom à l’archipel. Ours , baleines blanches, renards 
polaires, rennes, morses y sont présents, ainsi que de nombreux 
témoignages de l’histoire dense de l’archipel : baleiniers, trap-
peurs, exploration polaire, recherches scientifiques...

17 juin : Longyearbyen
Capitale du Spitzberg/Svalbard. Excursion et temps libre en ville, 
avant de rejoindre l’aéroport pour notre vol charter direct vers  
Paris. Arrivée à Paris en fin de journée.

Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de glaces.
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PRIX par personne

Le prix comprend : le vol de ligne aller vers Reykjavik au départ de Paris, le vol direct 
Grands Espaces au départ de Longyearbyen vers Paris, la croisière en pension com-
plète, toutes les excursions, guides conférenciers francophones, transferts, assu-
rance rapatriement, bottes en prêt.

Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation, boissons, pourboires, dépenses 
personnelles, classe confort sur le vol direct au retour.

Cabine quadruple, 2 lits bas et superposés,   
wc privés, fenêtre, 13 m2 6100 € 
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 7200 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  8750 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 8950 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 9350 €
Cabine premium, grand lit bas,    
wc privés, fenêtre, 17 m2 11 900 €
* Cabines individuelles 14 500 €

Pour vous permettre de mieux connaître l’Islande, une exten-
sion sera organisée vers les glaciers de Langjökull, les chutes 
de Gulfoss, le geyser, les paysages volcaniques et le Nord de 
l’île, la région du lac Myvatn et les îles Vestman.
Programme et conditions sur demande.

JAN MAYEN



Les moments forts 
de la Grande Route Polaire

Ours polaire sur la glace de Hornsund
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Le jeu des plaques terrestres d’Eurasie et d’Amérique amène
une grande faille au milieu de l’océan Atlantique qui part 

du grand Sud en passant par les Açores, les Canaries, 
pour continuer en Islande, Jan Mayen et au Spitzberg. 

Le long de cette déchirure, le volcanisme est actif 
y compris dans les régions polaires.
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