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Expédition Thulé
DU 25 AVRIL AU 8 MAI 2021 

DU 2 AU 15 MAI 2021

✔ Un voyage expédition vers la communauté la plus authentique d’Inuit, les Esquimaux Polaires 

de Qaanaak ( Thulé ) décrits par Jean Malaurie, cadre des expéditions légendaires vers le Pôle Nord.

✔ Une équipée en traîneaux à chiens à partager le quotidien avec les Inughuit, chasseurs locaux ; 

une personne par traîneau et un groupe de 4 personnes au maximum.

✔ Les ambiances extraordinaires de banquise, 

d’icebergs, au pays des phoques, narvals, 

morses et des ours blancs.

✔ Séjour à Ilulissat, la ville des icebergs 

géants et la capitale touristique 

de cet extraordinaire pays qu’est le Groenland.

✔ Un séjour conduit exceptionnellement 

par Christiane Drieux qui a réalisé 

ses travaux et sa thèse sur les chasseurs 

de narvals de Thulé
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Jour 1 : Vol vers Copenhague ( selon arrangements )
Nuit à l’hôtel proche des terminaux.

Jour 2 : Vol Copenhague-Ilulissat
Vol Greenlandair vers Kangerlussuaq en survolant la calotte du 
Groenland, et correspondance vers Ilulissat, la ville des icebergs qui 
bloquent le fjord sur plus de 50 kilomètres. Le glacier de Jakobshavn 
qui vêle ces glaces est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
et il avance de plus de 20 mètres par jour. Découverte de la ville et 
nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Ilulissat
Découverte de la ville et survols optionnels.

Jour 4 : Vol Ilulissat-Qaanaaq
Vol spectaculaire en bimoteur au-dessus de la banquise, des glaciers 
et leurs champs d’icebergs, de la calotte glaciaire, le long de la côte 
Ouest du Groenland. Transfert à l’hôtel et briefing avec les chas-
seurs locaux, préparation de l’équipement.Dîner et nuit à l’hôtel.

Jours 5 à 9 : En traîneaux à chiens 
Vous partagerez votre traîneau avec un chasseur inughuit respon-
sable de son équipage de chiens. Notre groupe sera constitué de 4 
à 5 équipages, soit un total de 40 à 60 chiens.
Notre itinéraire, fonction en partie des conditions météorologiques 
et de glaces de mer, nous mènera de Qaanaak à Siorapaluk, l’im-
plantation humaine traditionnelle permanente la plus au Nord du 
mondepar 77° de latitude Nord. Nous remonterons le fjord Ingle-
field, bordé de ses falaises ocres vertigineuses et spectaculaires. En 
été c’est un lieu de reproduction essentiel aux narvals. 
Sur la banquise nous rencontrerons des pêcheurs de flétans dans 
leurs cabanes mobiles.
Nous irons vers le fjord Bowdoin jusqu’au pied du glacier Tugto et 
ses falaises de glaces, pour le franchir en amont avec nos équipages, 
avant de rejoindre une région de plateaux avec ses lacs gelés. Au-
delà du cap Kangeq nous nous engagerons dans le fjord Robeston.
De temps en temps, nos chasseurs escaladeront un iceberg pour 
repérer au loin phoques, morses ou ours polaires.
A Siorapaluk, repas et nuit chez l’habitant, dans ce petit village de 
30 habitants. Nous reprendrons la direction de Qaanaaq sur la ban-
quise en empruntant le détroit de Murchison et si les conditions 
de glaces de mer le permettent, passage par le petit village de pê-
cheurs et de chasseurs de Qeqertat au bout du fjord Inglefield.

Jour 10 : Qaanaaq
Temps libre après 5 jours de raid. Repas et nuit à l’hôtel.
L’occasion de visiter ce village construit dans les années 1950 pour 
reloger la communauté pour l'installation de la base stratégique de 

Lors de ce voyage vers l’un des sites les plus reculés du monde, les plus inaccessibles, les conditions météorologiques peuvent lourde-
ment influencer le déroulement du programme. Une tempête de neige peut nous amener à rester abrités le temps de son passage. Les 
conditions de banquise peuvent nous faire changer d’itinéraires. ‘ Flexibilité» est le maître-mot, et seuls les chasseurs, fins connaisseurs 
des lieux, seront décideurs.
Par ailleurs, l’avion de Greenlandair peut exceptionnellement être amené à ne pouvoir se poser à Qaanaaq pour des raisons météorolo-
giques. D’autres tentatives seront faites, dans les heures et les jours, mais ces évènements ne pourront amener des remboursements de 
prestations. Des frais supplémentaires d’hébergement et de repas pourraient être  à la charge des participants.
En raison du caractère exceptionnel de ce voyage, notre guide sera disposée à répondre directement à vos questions.
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Des centaines d’opérateurs de voyages proposent des excursions à traineaux à chiens, le temps de 15 minutes à 2 ou 3 heures. Certains 
proposent aussi des expéditions vers Thulé, mais notre originalité réside en 3 points :
- Vous serez seuls sur le traîneau et participerez à la chasse et la pêche avec votre guide eskimo.
- Vous partez pour 5 jours de raids, au coeur d’un voyage  offrant par ailleurs une découverte exceptionnelle du Groenland au printemps.
- Notre groupe sera encadré par la spécialiste française des lieux, Christiane Drieux.

l’OTAN, Thulé Air base. Musée de Knud Rasmussen, plage avec ses 
kayaks, atelier d’artisanat de Toku Oshima, randonnées.

Jours 11 et 12 : Vol Qaanaaq-Ilulissat et Ilulissat
Visite de la ville et de son musée installé dans la maison natale de 
Knud Rasmussen, randonnée vers le fjord et son défilé impression-
nant d’icebergs géants. Temps libres, mis à profit pour des excur-
sions optionnelles, dont un vol vers les glaciers Eqi ou de Jakobs-
havn, ou, si la mer est assez dégagée, une croisière vers le champ 
d’icebergs. Repas et nuits à l’hôtel.

Jour 13 : Vol Ilulissat-Copenhague
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Vols retours ( selon arrangements )

Pratique
Hébergements et repas : En hôtels confortables à Copenhague et 
Ilulissat, hôtel ** à Qaanaak, en chambres doubles, chez l’habitant 
à Siorapaluk. Lors du raid, nous dormirons dans des cabanes de 
chasse ou, sur la banquise, sous des tentes installées sur les traî-
neaux. Ces abris sont pourvus de deux réchauds dont l’un allumé 
pour tempérer. Durant le raid, nous aurons un bon petit déjeuner, 
et dîner et des snacks avec des aliments et barres énergétiques en 
journée lors des arrêts.
Climat et environnement : A cette époque, le jour est permanent. 
Températures de +5 à - 15°C. 
Vêtements : Un équipement polaire adapté pourra être loué à Qaa-
naak. Nous vous fournirons une liste précise d’équipement.
Condition physique : Ce voyage est ouvert aux personnes de bonne 
condition physique, acceptant un  confort sommaire, voire fruste, 
pour vivre en revanche une aventure unique, extraordinaire. Un 
questionnaire médical sera demandé et un entretien réalisé avec 
votre guide, Christiane Drieux, qui appréciera votre capacité.
Nombre de participants : minimum de 3 par date, maximum de 4.

PRIX par personne 

8950€ (sur une base d'occupation double sauf lors du raid) 
Il comprend le programme décrit, vols et pension, activités, l’assu-
rance rapatriement, l’accompagnement.
Il ne comprend pas les vols jusqu’à Copenhague et les éventuels 
transferts à Copenhague, le dîner du premier soir à Copenhague, 
les frais autres que ceux mentionnés dans le programme du voyage 
tel que présenté, l’assurance annulation ou multirisques, les pour-
boires, boissons et extras personnels.
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