
Pics et glaciers du Groenland
Dans les pas de Blosseville, Charcot, Victor et Gessain
Du 1er au 15 août 2022 (15 jours)

À bord du bateau polaire Janssonius
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Vols directs Paris - Longyearbyen (Spitzberg) et Kangerlussuaq (Groenland) - Paris



� Du Spitzberg au Groenland, une extraordinaire odyssée dans les glaces,.
vers des fjords encore largement inexplorés de la côte Est du Groenland.

� Les lieux chargés d’histoire de la côte Ouest, où Inuits, 
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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Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques 

et de glaces.

Pour ce voyage ainsi que pour la croisière allant au 
Nord de Thulé, nous avons choisi exceptionnellement 
un bateau d’une capacité de 160 personnes, plus que 
les 12 à 75 passagers de nos autres bateaux polaires car 
le navire Janssonius lancé en 2022 et spécialement étu-
dié pour les croisières expéditions polaires, d’un grand 
confort, présente en effet trois avantages décisifs pour 
le succès de nos itinéraires.
Sa vitesse de 12,5 à 16 nœuds raccourcit les trajets 
océaniques et offre ainsi plus d’opportunités et de 
temps d’escales et d’excursions.
Son exceptionnelle capacité Glaces – la plus élevée 
pour un bateau polaire- va nous permettre les naviga-
tions les plus sûres dans la banquise au Nord de Thulé 
et au large de l’Est du Groenland.
De par sa capacité même, il permet d’embarquer une 
équipe exceptionnelle de 12 à 15 guides polaires, et la 
présence de conférenciers d’exception dont Christian 
Kempf, auteur de 17 livres et cartes sur l’Arctique et le 
Groenland.
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1er  août : Paris - Longyearbyen (Spitzberg)
Vol direct Grands Espaces. Accueil et temps libre en ville, tour 
de la vallée de l’Adventdal et ses paysages de toundras, ses 
stations scientifiques et son histoire minière.

2 août : Hornsund
Un fjord à l’histoire très riche, où se bousculent les ères des ba-
leiniers, 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 
glaciers ornent ses pentes depuis ses 1431 mètres d’altitude, et 
plus loin, Brepollen est un arc de glaciers qui se jettent en mer.

3 et 4 août : banquise et icebergs en mer (Groenland)
Nous serons à l’affût des grandes baleines. La banquise dérive, 
et nous devrons naviguer en fonction de sa présence. Excur-
sions en zodiacs dans la banquise et débarquement possible 
sur la glace de mer. Et durant ces jours, nous scruterons l’hori-
zon à la recherche des ours blancs, phoques, mouettes blan-
ches, baleines… Nous verrons quelques grands icebergs tabu- 
laires issus de la calotte du Nord et qui font la réputation de ces 
mers. 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.

5 et 6 août : Île Sabine (?) - Scoresby Sund, Ittoqqortoormiit
Scoresby Sund est le plus grand fjord du monde, avec plus 
de 300 kilomètres de longueur. Nous irons vers la barrière et 
champs d’icebergs des îles aux ours, vers le Gåsefjord connu 
pour ses très discrets narvals et ours blancs, ou vers le village 
d’ Ittoqqortoomiit, pour une première visite.

7 août : Côte de Blosseville - En mer
Au pied du sommet culminant du Groenland le Gunnborgfjel-
let (3700 mètres). Un défilé d’icebergs et de glaciers se jettent 
en mer le long de cette côte où en 1833 le navigateur français 
De Blosseville a disparu avec son bateau d’exploration. Le 
fjord de Kangerlussuaq recèle de grandes richesses en or et 
est encombré d’icebergs géants provenant de la calotte.

8 août : Tasiilaq, Ammassalik - Qingminguartalik
Paul Émile Victor et ses camarades y séjournèrent entre 1934 
et 1936. Avec 2000 Inuits c’est la seule commune de l’Est Gro-
enland, et le village le plus grand du monde (250 000 km2). 
Ammassalik, autrefois, ou Tasiilaq, ne fut découverte qu’à la fin 
du 19ème siècle et recèle de ce fait des trésors d’anthropologie 
et d’histoire des civilisations inuites. Visite du musée. Les pay-
sages alpins forgent cet environnement exceptionnel.
Possibilités de déposes en hélicoptère vers le camp de départ 
des expéditions trans-groenlandaises sur la calotte.

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

10 août : Bernstoft icefjord et glacier Quinga
Découvert en 1828, ce fjord voit 4 glaciers très actifs se jeter 
en mer, avec des 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 longueur et coupe un paysage de parois tels 
Apostolen et ses 2291 mètres de hauteur. Plusieurs glaciers s’y 
jettent, donnant de grands icebergs. 

11 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.

12 août : Qaqortoq
Dans 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 organisée 
leur colonisation du Sud-Ouest du Groenland, jusqu’au milieu 
du XVème siècle. Après-midi en mer à la recherche des baleines.

13 et 14 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). Nuuk rassemble le tiers de la 
population du Groenland est la capitale la plus septentrio-
nale du monde et le siège politique, économique et culturel 
du Groenland. Immeubles, 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 panoramiques des glaciers et de la calotte.

15 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.
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LES EXPLORATEURS

Jules de Blosseville était capitaine de La Lilloise en charge de la 
surveillance des pêches sur l’Est du Groenland quand il disparut en 
1833 avec tous ses marins le long de la côte déchiquetée qui porte 
aujourd’hui son nom.

Le Dr Jean Baptiste Charcot a réalisé de nombreuses expéditions 
maritimes en Mer du Nord et en Islande avant d’hiverner à deux 
reprises entre 1903 et 1909 en Antarctique. De retour de ces cam-
pagnes polaires, il a navigué tous les ans sur la côte Est du Groen-
land entre 1925 et sa disparition en 1936 à bord de son bateau, le  
Pourquoi-Pas ?.

Déposé pour la première fois à Ammassalik sur la côte Est du Gro-
enland, l’anthropologue Paul Émile Victor a séjourné à plusieurs 
reprises dans cette région entre 1934 et 1936 avant de revenir au 
Groenland Ouest entre 1948 et 1953, puis de fonder les bases en 
Antarctique dans le cadre des Expéditions Polaires Françaises qu’il 
a créées en 1947.

Robert Gessain, anthropologue et futur directeur du Musée de 
l’Homme, fut l’un des compagnons d’aventure de Victor lors de 
leurs périples groenlandais. Il a séjourné à de nombreuses repri-
ses sur la côte Est, en étudiant les civilisations d’esquimaux  de la 
région ainsi que du futur Parc national.
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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 multirisques, 
boissons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur les vols directs, les 
excursions optionnelles, terrestres ou aériennes (nous consulter).

Cabine quadruple, 
2 hublots, 2 lits superposés, 16m² 8900 € 
Cabines triples, 
2 hublots, 1 lit bas et 2 lits superposés, 12 à 18m² 9500 € 
Cabines doubles avec hublots, 
2 hublots, 2 lits bas, 12 à 18m² 10 500 €
Cabines doubles, fenêtre
grande fenêtre, 2 lits bas, 12 à 14m² 11 500 €
Cabines doubles Luxe, 2 grandes fenêtres, 
2 lits bas, sofa et espace salon, 19 à 21 m2 12 500 €
Cabines doubles supérieures, 2 grandes fenêtres, 
lit double, sofa-lit, espace salon, 20-21m² 15 500 €
Suites Junior, Baie vitrée double, lit double, 
grand sofa et espace salon,19 à 20m² 17 900 €
Grandes Suites, Baie vitrée double, balcon privé, 
lit double, grand sofa et espace salon, 27m² 18 900 €
* Cabines individuelles x 1,7

Départ Genève : supplément 395 € en chambre double, 445 € en chambre  
individuelle.


