
Pics et glaciers du Groenland
La Grande Croisière Polaire

Du 10 au 24 août 2021

Du Spitzberg à la côte Ouest du Groenland, une extraordinaire odyssée dans les glaces.

Le plus grand Parc national du monde, le plus grand fjord du monde, les plus grands icebergs de l’Arctique...  

La croisière des superlatifs vers des fjords et des baies encore largement inexplorés de la côte Est du Groenland,  

et les lieux chargés d’histoire de la côte Ouest, où Inuit, Vikings et explorateurs ont bâti un pays étonnant.

Ours blancs, boeufs musqués, baleines, morses, phoques dans des paysages grandioses où défilent les cathédrales de glaces.
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Un voyage d’exception en 9 grandes étapes
La Grande croisière polaire parcourt environ 5000 kilomètres de fjords, baies rivages polaires, offrant ainsi une série de coups d’oeils exceptionnels 
sur l’Arctique, et le Groenland en particulier. Ce pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés en effet se dessine en paysages polaires 
variés que cette croisière d’exploration va visiter en ses sites les plus remarquables.

Le Spitzberg est un résumé d’histoire polaire très riche, d’une 
faune protégée depuis près de 50 ans. Ses paysages de pics 
déchiquetés par le gel et de vallées noyées par les glaciers qui 
lui ont valu son nom s’expriment pleinement dans le fjord de 
Hornsund.

Le bassin polaire se vidange de ses étendues de banquise entre Spitzberg et Groenland ; ours et baleines sont réguliers dans 
ces paysages d’une autre planète sur lesquels nous débarquerons en pleine mer !

Le Parc national du Nord-Est du Groenland est le plus étendu 
du monde et il héberge une faune polaire unique dans des 
paysages grandioses.

Entre le Soresby Sund 
et Ammassalik, 
nous naviguons au pied 
des plus hauts sommets 
de l’Arctique (3700 mètres 
d’altitude), où Ammassalik, 
découverte seulement 
vers 1880, se love dans 
une baie abritée 
en un village authentique, 
l’un des deux seuls de 
la côte Est du Groenland.
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Qaqortoq est la 4ème plus grande ville du Groenland, très  
colorée et typée mais elle est surtout la porte d’entrée vers  
les fjords intérieurs, où subsiste le monument le plus spectacu-
laire de l’ère Viking : l’église de Hvalsey.

Nuuk est la capitale, située sur un archipel où l’observation 
des baleines est régulière. Centre politique, administratif et 
culturel du Groenland, ce sera aussi le lieu des départs de nos 
excursions vers la calotte glaciaire.

Au départ de l’ancienne piste américaine de Kangerlussuaq, 
actuel hub groenlandais, notre vol privé va survoler la calotte 
puis la côte Est et si le temps le permet, ce sera un magnifique 
au revoir à la plus grande île du monde !

La côte Sud-Est du Groenland offre certainement les paysages les plus spectaculaires ; seuls les bateaux polaires aux coques 
renforcées peuvent s’y frayer un chemin ; c’est le paradis des alpinistes de l’extrême, le lieu de chasse ultime pour les Inuit, et une 
région encore inconnue du grand tourisme : parois à pic, icebergs géants, glaciers se bousculant en mer y forgent des paysages 
exceptionnels.

Le détroit du Prince Christian est un grand moment de  
navigation, avec ses reliefs alpins et son village si typé d’Aapi-
latoq : par beau temps, on reste sur le pont ou aux vitres du 
salon d’observation pour ne rien manquer de ce passage de 
légende !
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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 
densément peuplé avec une population de 56 000 habitants. Le pays est composé de trois grandes régions. Sur la côte 
orientale 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 siècles Ils rencontrent vraisemblablement les Vikings avant que ceux-ci ne disparaissent définitivement au cours  
du 15ème siècles. En 1578, lorsque l’anglais John Davis débarque au Groenland, les esquimaux sont désormais 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 débarque 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 distances avec le Danemark, et les Américains se montrent concernés 
pour 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 président 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’installe 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’économie du pays est basée principalement sur la pêche industrielle qu’elle exporte, surtout la 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 l’activité vitale 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 exorbitants inhérents à ces latitudes. 
Aujourd’hui le commerce se fait essentiellement avec le Danemark, le Japon et la Chine. 
Le pays est dépendant des aides financières européennes qu’il reçoit depuis plus de 30 ans. Le Danemark fournit des subventions 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 développement, l’éducation et la formation, et une seconde subvention 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 nombreuses 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 premier 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 prévu 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 Vikings au Groenland
Eric Thorvaldson naît en 940 à Jaeren en Norvège. Son père, riche propriétaire terrien quitte 
la Norvège pour cause de meurtre. La famille s’installe alors en Islande, où les Vikings 
sont établis depuis 870. Celui que l’on surnomme dorénavant Erik Le Rouge s’enfuit à son tour 
d’Islande en 970, pour homicide tout comme son père quelques années plus tôt vers une terre 
qui aurait déjà été aperçue par un navigateur, Gunnborg. Il part avec 3 bateaux vers l’Ouest 
avec sa famille et son bétail. Après 3 ou 4 jours de navigation il aperçoit la terre mais 
la banquise l’empêche d’accoster,  alors il la contourne pour atteindre un emplacement 
qu’il juge favorable : l’actuel village de Julianehaab au Sud-Ouest du Groenland. 
Ainsi, Erik Le Rouge serait le premier Viking à avoir exploré cette région encore inhabitée. 
Pendant les 3 années d’exil qu’il va vivre ici, il organise des expéditions vers le Nord du pays 
et découvre notamment l’île de Disko. Plus au nord encore des traces Vikings ont été 
découvertes à Upernavik, qui semble être la limite des explorations. 
Il donne à ce nouveau pays le Groenland, le nom de « terre verte » dans le but de convaincre 
un maximum de personnes à le suivre. Il est également vrai que le Sud du Groenland 
est très vert, avec même une forêt aujourd’hui protégée. A l’époque, la région côtière aux beaux 
jours est une succession de vastes étendues verdoyantes qui la rend assez attrayante. 
Le climat y est plus doux qu’en Islande, les terres sont fertiles et la faune généreuse : 
caribous, phoques… A l’issue de son exil forcé, il rentre en Islande et vante les atouts 
de cette nouvelle terre. Avec cette appellation, il espère encourager un maximum de personnes 
à quitter la vie rude et difficile d’Islande. Il entraîne dans sa prochaine aventure 350 personnes 
réparties sur 25 bateaux dont seulement 14 arriveront à destination. Il fonde deux comptoirs : 
le premier à l’Ouest au niveau de Sermersooq et l’autre à l’est à Kujalleq avec une population 
qui va atteindre entre 3000 et 5000 personnes. A son apogée ces deux comptoirs comptent 
plus de 400 fermes agricoles qui commercent avec l’Europe : peaux de phoques et d’ours, 
défenses de narvals, ivoire de morses, des fourrures, de la graisse de phoque. Parallèlement, 
ils importent du bois, du fer, du goudron, mais aussi du mobilier religieux. La vie est rude, 
précaire et pourtant les Vikings bâtissent de vastes églises : l’église de Hvalsey et la cathédrale 
de Gardhar qui sont aujourd’hui des sites historiques de tout premier ordre. Les colons gardent 
leur mode de vie à l’européenne. Ce sont des paysans qui élèvent des vaches, des cochons, 
puis des moutons et des chèvres car plus adaptés au climat. Ils pratiquent également 
la chasse et tout particulièrement la chasse au phoque qui constitue la principale 
ressource alimentaire. Mais fait surprenant, il semble que ces Vikings ne pêchent 
pas malgré des eaux extrêmement poissonneuses.
Ces deux colonies Vikings disparaissent au cours du XVème siècle sans que l’on ait de certitude 
sur cette disparation. Il est probable que la faim et le froid soient à l’origine de l’extinction 
de ce peuple. En effet, le climat se refroidit significativement à cette période ( 1450 ) 
tandis que les importations viennent à manquer. D’autres causes semblent affaiblir 
ces deux colonies jusqu’à précipiter leur extinction. La Norvège et le Danemark 
cessent d’envoyer 2 bateaux  par an. Les Vikings n’ont pas adopté le mode de vie des Inuit, 
bien plus adapté. Les cours de fourrures et d’ivoire chutent drastiquement…
D’autres hypothèses ont été avancées comme une épidémie ou des attaques européennes 
ou d’esquimaux, des retours aux pays scandinaves…
La colonisation viking aura durée 5 siècles sans avoir pu s’établir définitivement au Groenland.

Implantation de l’Ouest

Implantation
du Sud-Est

Océan
Atlantique

Nord

Mer du Labrador

GROENLAND
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Les cultures du Groenland

8

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 ile. 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 con-
struction 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 Pu-
nuk du détroit de Behring. 
À partir du XIIe siècle, les premiers migrants thuléens, en pour-
suivant vers l’Est les  mammifères marins, pénétrèrent au Gro-
enland par la même route que leurs prédécesseurs. Après avo-
ir 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 chaque hiver entre l’île 
Ellesmere et le nord-ouest du Groenland, attire d’importan-
tes populations de mammifères marins. Les Thuléens étaient 
spécialisés dans la chasse aux baleines, aux narvals, aux bélu-
gas, aux morses et aux phoques, en eau libre. Ils apportèrent 
de nouveaux équipements de chasse perfectionnés comme 

les harpons à propulseur et tête amovible, les kayaks équ-
ipés, 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 Thu-
léens 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, Inu-
it, Groenlandais, Inughuit, correspondent donc à des popula-
tions, 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



Le plus grand parc national du monde
Créé en 1974, agrandi en 1988, ce Parc national s’étend sur 972 000 km2 au Nord–Est du Groenland. Ses côtes sont basses et déglacées au Nord en Terre de Peary, puis se découpent 
en falaises abruptes vers le Sud. Les glaces du Groenland s’y écoulent, ponctuant d’icebergs géants la banquise qui vient du bassin polaire et qui barre son accès. Les précipitations 
sont captées par les hauts sommets de l’île à 3000 mètres d’altitude et donnent à cette côte Nord–Est sous l’influence des hautes pressions polaires des étés secs et relativement chauds, 
d’où le nom de « Riviera polaire » donnée à la région. Avec des terres dénudées, des rocs, des fjords parcourus par des icebergs gigantesques, c’est une terre de contrastes 
et de paysages fabuleux. Le Parc national est inhabité, à l’exception de 5 postes militaires et scientifiques rassemblant environ 50 personnes en été.

Il le fut autrefois par les esquimaux terrestres puis par les civilisations de Thulé. Les derniers hommes y furent aperçus en 1823. 

Après les explorateurs tels Sabine, Clavering, Scoresby, Blosseville, Koldsewey, Koch, les trappeurs, danois et norvégiens s’y installèrent. 
L’écrivain danois Jorn Riel en retrace l’épopée, jusqu’en 1932, quand cette terre sera attribuée au Royaume du Danemark. Entre 1940 et 1945 
ces mêmes trappeurs livrèrent la « Guerre météorologique » à l’origine de la célèbre « Patrouille des traîneaux ».

Plus de 300 ours blancs et environ 8000 bœufs musqués, soit environ 35% de la population mondiale, des morses, narvals, bélougas, phoques, 
renards polaires, lièvres arctiques et le très rare loup polaire peuplent ce parc aux côtés d’une avifaune extraordinaire.

Lors de cette croisière nous ne ferons probablement qu’une escale, voire juste une navigation, 
mais nous saurons apprécier les paysages de ce Parc hors du commun.
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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 si riche de ces 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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Le Commandant Jean Baptiste Charcot (1867 - 1936)

Impossible de voyager dans le Sud Est du Groenland sans évoquer des explorateurs français tels Blosseville, Victor 
et surtout le Commandant Charcot.
Rien ne prédestinait le fils du célèbre docteur Charcot à l’exploration polaire si ce n’est une passion viscérale et de naissance 
pour la mer, la navigation et les bateaux. Devant les arguments adultes qui tentaient de relativiser ses rêves, 
Charcot, enfant, répondait inlassablement « Pourquoi pas ? ».  La plupart de ses navires porteront ce nom.
Charcot, c’est l’Antarctique avec ses deux grandes expéditions du début du 20ème siècle, mais le dernier grand chapitre 
de sa vie s’inscrit au Nord, et en particulier au Groenland.
Avant l’explorateur, il y a Charcot, l’« homme » ; personnage atypique dans cette époque d’exploration polaire, 
car débarrassé de rêves de grandeurs et d’ego encombrant. Charcot n’est animé que par le sens du devoir de servir son pays 
et la science, mais aussi par cet esprit si propre à lui de « rendre service ».
Robert Falcon Scott lui-même surnommera Charcot « The polar Gentleman ».
C’est cette nature qui, en 1926, poussera Charcot jusqu’au fjord de Scoresby où la station TSF de la mission danoise sur place n’émet plus. 
Y a-t-il un problème ? Des gens en dangers ? Charcot dévie la route du « Pourquoi pas ? » pour en avoir le cœur net. 
Commence alors une grande passion pour ces côtes, ce pays et ses habitants qui mèneront Charcot 
et son navire à de nombreuses reprises à venir et revenir dans cette région.
Il a participé en 1925 à la transplantation de quelques familles 
esquimaux d’Ammassalik où avait régné la famine 
vers l’embouchure du fjord de Scoresby Sund : ce nouveau lieu 
de chasse se révélera remarquable et de nos jours 
la ville d’Ittoqqortoormiit compte 350 âmes.
En 1928, le « Pourquoi pas ? » sillonnera les eaux qui bordent 
le Groenland à la recherche du célèbre explorateur, 

Roald Amundsen, disparut avec l’hydravion « Latham ».
Puis à partir de 1931 (1932, 1933), Charcot a la responsabilité de l’organisation française 
de l’Année Polaire Internationale. Il fait installer une station à l’entrée du Fjord de Scoresby 
qui permettra un hivernage aux scientifiques Français.
A lui seul, Charcot a fait revenir son pays au rang des grandes nations polaires, 
mais en ces temps incertains, il s’attriste de la tournure du monde et du manque d’intérêt 
des Autorités pour la poursuite de ses travaux.
1934 lui redonne de l’espoir en la personne de Paul Emile Victor, jeune ethnologue de 23 ans 
qui le sollicite pour le mener lui et 3 autres compagnons dont Robert Gessain à Ammassalik, 
au sud du Fjord de Scoresby, pour un hivernage au cœur des populations locales 
découvertes en 1882 seulement.
Sans le savoir, mais avec beaucoup d’intuition, Charcot vient de donner l’envol à un grand nom 
de l’exploration polaire française qui traversera l’Inlandsis du Groenland et hivernera 
en solitaire en immersion totale avant de créer les EPF (Expedition Françaises polaires) 
qui resteront actives au Groenland et en Terre Adélie entre 1947 à 1990.

En Septembre 1936, Charcot perdra la vie dans le naufrage du « Pourquoi pas ? » 
près des côtes d’Islande alors qu’il revenait du Groenland pour rentrer vers la France. 

            Christophe Bouchoux

Le Commandant Charcot 
avec à son bord Paul Émile Victor.
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Nos vols directs Paris-Spitzberg et Groenland-Paris

Nous louons les services de compagnies aériennes pour nous acheminer en vols directs d’une durée de 4h30 de France à Longyearbyen  
au Spitzberg et de 5 heures entre Kangerlussuaq au Groenland et Paris au retour.

Nous évitons ainsi les pertes de temps et les tracas de voyages pour arriver sur le tarmac polaire du Spitzberg. 
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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Jan Mayen

Notre itinéraire
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Itinéraire indicatif
Note : cet itinéraire sera évidemment dépendant, surtout en 
début de voyage, des conditions de mer, d’observation d’ani-
maux, de banquise. Lors d’une croisière d’exploration, flexibilté  
est le maître mot qui puisse garantir un voyage dense et  
varié. Commandant et chef d’expédition sont rompus par leur 
expérience à ces adaptations commandées par cette nature de 
bout du monde.

10 août : Paris- Longyearbyen
Vol direct Grands Espaces en début de matinée vers Longyear- 
byen ( 4h 30 de vol environ ). Accueil et temps libre en ville, 
tour de la vallée de l’Adventdal et ses paysages de toundras, 
ses stations scientifique et son histoire minière et de chiens de 
traîneaux.
Embarquement vers 16 h30, briefings à bord et dîner.
Première sortie vers 21h30 pour l’observation d’une colonie de 
morses qui se reposent d’habitude sur les grèves de l’île du 
Prince Charles.

11 août : Hornsund
Entrée dans ce fjord à l’histoire très riche, où se bousculent les 
ères des baleiniers, trappeurs, mineurs, scientifiques ; une base 
polonaise y est établie depuis 1932.
Le fjord est  connu pour ses paysages superbes au pied du 
sommet culminant du Sud de l’archipel, le Hornsundtid ; 11 gla-
ciers ornent ses pentes depuis ses 1431 mètres d’altitude, et 
plus loin, Brepollen est un arc de glaciers qui se jettent en mer, 
Burgerbukta voit des glaciers puissants donner des icebergs 
impressionnants. Au pied d’immenses colonies d’oiseaux, on 
découvre  les restes des trappeurs pomors et norvégiens.
Départ en soirée vers le grand large.

12 et 13 août : banquise et icebergs en mer
Nous serons à l’affût des grandes baleines, qui chassent 
régulièrement dans ces eaux relativement peu profondes de 
la mer de Barents, avant d’aborder les zones des grandes fos-
ses marines de la mer du Groenland ; c’est là que la banquise 
dérive, et nous devrons naviguer en fonction de sa présence, 
arrivant entre l’île Sabine et le fjord de Scoresby Sund sur la 
côte Est du Groenland.
Quand la situation le permettra, excursions en zodiacs dans 
la banquise et débarquement possible sur la glace de mer. Et 
durant ces jours, nous scruterons l’horizon à la recherche des 
ours blancs, phoques, mouettes blanches, baleines…
Nous verrons très vraisemblablement quelques larges icebergs 
tabulaires issus de la calotte du Nord et qui font la réputa- ©
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tion de ces mers de l’est du Groenland. Certains ont plusieurs  
centaines de mètres, voire plus d’un kilomètre de longueur.
Deux jours aussi mis à profit par notre équipe de guides  
conférenciers pour présenter le Groenland que nous allons 
découvrir dans sa diversité au gré des jours à venir.

14 et 15 août : Scoresby Sund, Ittoqqortoormiit
Scoresby Sund est le plus grand fjord du monde, avec plus de 
300 kilomètres de longueur. Selon notre progression, nous 
irons vers la barrière et champs d’icebergs des îles aux ours, 
vers le Gasefjord connu pour ses très discrets narvals et ours 
blancs, ou vers le village d’ Ittoqqortoomiit, pour une première 
visite et de possibles excursions en hélicoptère vers les som-
mets déchiquetés et glaciers des Alpes de Liverpool.

16 août : Côte de Blosseville
Navigation au pied du sommet culminant du Groenland le 
Gunnborgfjellet (3700 mètres). Un défilé d’icebergs et de gla-
ciers qui se jettent en mer le long de cette côte où en 1833 
le navigateur français Jules de Blosseville a disparu avec son 
bateau d’exploration et son équipage. 
Le fjord de Kangerlussuaq recèle de grandes richesses en or et 
est encombré d’icebergs géants provenant de la calotte.

17 août : Tasiilaq, Ammassalik - Qingminguartalik
Paul Émile Victor et ses camarades y séjournèrent entre 1934 
et 1936. Avec 2000 Inuit c’est la seule commune de l’Est Groen-
land, et la plus grande du monde (250 000 km2). 
Visite de la ville et découverte des fjords des alentours  
ponctués d’icebergs. 
Ammassalik, autrefois, ou Tasilaq de nos jours, ne fut décou- 
verte qu’à la fin du 19ème siècle et recèle de ce fait des trésors 
d’anthropologie et d’histoire des civilisations inuit dont notre 
conférencière, Christiane Drieux, vous entretiendra avec pas-
sion, notamment lors de la visite du musée.
Les paysages alpins forgent cet environnement exceptionnel.
Possibilités des déposes en hélicoptère vers le camp de départ 
des expéditions trans-groenlandaises sur la calotte.

18 août : Baie de Koge
C’est dans cette baie que se jette le second glacier le plus  
puissant du Groenland. 

19 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. 
Le grand fjord de Lindenowfjord a 64 kilomètres de lon- 
gueur, qui coupe un paysage de parois tels Apostolen et ses 
2291 mètres de hauteur. Plusieurs glaciers s’y jettent, donnant  
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Glaciers puissants et fjords encombrés d’icebergs
de la côte Sud-Est du Groenland.
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de grands icebergs. Navigation dans ces paysages extraordi-
naires, unique au monde. 

20 août : Détrolt du Prince Christian
Ce détroit spectaculaire pris par la banquise la majeure partie 
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.

21 août : Qaqortoq
Visite de la 4ème ville du pays, avec ses 3200 habitants. Visite du 
musée de la ville et de la tannerie. 
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. Après-
midi en mer.

22 et 23 août : Nuuk
Matinée en mer. Nous sommes dans la capitale du Groenland 
(19 000 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. 
La ville qui rassemble le tiers de la population du Groenland 
est la capitale la plus septentrionale du monde et le siège po-
litique, économique et culturel du Groenland. Grands immeu-
bles, feux tricolores, service de bus en font une ville et nous 
dépayseront peu…

Possibilités d’excursions aériennes en hélicoptère, pour des 
déposes sur la calotte, ou en avions pour des survols panora-
miques des glaciers et de la calotte.

24 août : Kangerlussuaq - Paris
Remontée du long fjord de Kangerlussuaq. Débarquement et 
départ vers Paris en avion privé. Survol de la calotte puis de la 
côte Est. Arrivée à Paris en fin de journée.

PRIX par personne

Le prix comprend : les vols directs Grands Espaces au départ de Paris et retour, la 
croisière en pension complète, les excursions mentionnées, les guides conféren-
ciers francophones, 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 optionnelles, terrestres ou aériennes (nous consulter).

Cabine quadruple, 2 lits bas et superposés,   
wc privés, fenêtre, 13 m2 8500 € 
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 8900 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  9900 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 10 900 €
Cabines doubles, lit double,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 11 900 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 12 500 €
Cabine premium, grand lit bas,    
wc privés, fenêtre, 17 m2 14 900 €
* Cabines individuelles 17 500 €

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

et les cartes des ces vols qui pourront s’effectuer depuis le Scoresby Sund, 

Ammassalik, Qaqortoq et surtout Nuuk.

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 ?
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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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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 crée 
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, Christriane  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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