
Parc National Arctique russe 2021
Terre François Joseph et Nouvelle Zemble

à bord du Nanook ( 16 jours )

Juillet à septembre 2021

Un bateau réservé à 12 passagers pour la découverte des terres englacées de l’Arctique russe.

Des sites secrets, sanctuaires des ours polaires, morses, narvals, baleines blanches, extraordinaires lieux d’histoire  

encore largement inconnus. Des horizons couverts à 83% de glaces, calottes, terre d’icebergs 

et des grandes falaises de glaces à moins de 1000 km du pôle Nord.

©
 N

a
tu

ra
lw

o
rl

d
 -

 M
o

n
ta

g
e 

- 
Si

b
la

s 
R

ic
h

a
rd



Introduction au voyage: l’archipel du bout du monde
193 îles, couvertes à 85% de glaces, découvertes il y a 150 ans seulement, éparpillées 

entre 80 et 81.5° Nord: le pays des ours, des morses, des grandes calottes glaciaires.

La Terre François Joseph est l’une des régions géographiquement les plus reculées de l’Arctique, 

ainsi que la Nouvelle Zemble, longtemps inaccessible.

Le système météorologique et le courant froid de Sibérie en font les lieux parmi les plus glacés 

de l’Arctique, donc parmi les plus difficiles à atteindre.

Enfin, le système soviétique a longtemps interdit ces lieux stratégiques et de nos jours 

le Parc National Arctique russe y protège 88 000 km2 et des permis spéciaux 

sont nécessaires pour s’y rendre.

En 1991, Christian Kempf a dirigé la première croisière expédition à bord  

du Professeur Multanovsky ( 50 passagers ) qui a débarqué en Nouvelle Zemble.

En 2004, Grands Espaces a organisé une croisière à bord du brise-glaces "Kapitan Dranitsyn” 

au départ de Mourmansk, puis a réalisé la première croisière francophone  

au départ du Spitzberg, une expérience renouvelée en 2017.

À partir de 2021, nous allons y réaliser des voyages tout l’été durant.

Ce sera la première fois que des voyages en yacht polaires partiront 

régulièrement vers ces terres.

POURQUOI PARTIR DE KIRKENES ET MOURMANSK ?

Même si les directeurs successifs  du Parc National Arctique russe plaident pour une zone de non-
-visa, les formalités d’entrée en Russie doivent  être réalisées, comme pour chaque pays.
Au départ du Spitzberg, le trajet en mer dure 2 jours, le même temps qu’au départ de Mourmansk. 
En revanche, ce dernier départ permet la visite des îles de la Nouvelle Zemble. Pour les passionnés 
de l’Arctique qui pour la plupart ont déjà visité le Spitzberg/ Svalbard, nous avons préféré partir de 
Kirkenes ou Mourmansk. Le port norvégien de Kirkenes permet par ailleurs un ravitaillement facile 
du navire, assurant ainsi le confort hôtelier de la croisière.
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L’Arctique, selon les limites que les spécialistes lui donnent, couvre environ 20 millions 

de km2: plus de 35 fois la France. Dans ces terres immenses, Il est clair que le Spitzberg 

constitue par sa diversité, sa faune et son histoire LA porte d’entrée en Arctique. 

Le Groenland , forgé dans ses montagnes a des côtes encombrées d’icebergs 

et habitées par les Inuit. C’est le plus spectaculaire. L’Arctique canadien est très varié 

et riche de ses populations autochtones. L’Arctique russe quant à lui est le plus étendu et 

possède 4 archipels qui sont des joyaux de nature : l’île Wrangel à l’Est, 

la Terre du Nord entre Sibérie et Extrême Orient russe, et à l’Ouest, 

la Nouvelle Zemble (83 000 km2) et la Terre François Joseph (16 000 km2), 

que nous vous proposons d’aller découvrir.

Des lieux secrets, encore largement inconnus, mais nous ne serons les premiers 

touristes, arrivés dès 1991. Nous y avons nous-mêmes déjà organisé plusieurs croisières. 

Mais si le Spitzberg compte environ 100 000 visiteurs par an, la Terre François Joseph 

n’ en compte qu’ environ 1000 par an, avec des bateaux de 120 passagers ou plus.

Les deux archipels couverts par le Parc National de l’Arctique russe créé en 2009 

et étendu en 2016 attirent pour 3 raisons principales.

1 - La position, très au Nord et à moins de 1000 km du pôle Nord, qui offre des paysages 

couverts à 85% de glaciers dont la fonte hélas accélérée en raison du réchauffement 

du climat donne de grands icebergs tabulaires dans une mer largement prise 

dans la banquise, avec laquelle nous aurons à composer.

2 - Une faune sauvegardée, car elle a échappé aux ruées des trappeurs; c’est le coeur 

des populations d’ours blancs et de morses  en Arctique européen. Les falaises 

de basalte donnant ces paysages si typés offrent de nombreux sites de reproductions 

aux oiseaux d’eau  de la mer de Barents. Plusieurs espèces d’oiseaux sibériennes 

se reproduisent en ces terres.

3 - L’histoire de l’exploration polaire: la Nouvelle Zemble fut découverte dès 1596 

par le navigateur hollandais Willem Barents; il y trouva la mort. Ces îles de la Nouvelle 

Zemble étaient autrefois habitées par les Pomores, un peuple chasseur et pêcheur.  

En 1873, l’Expédition menée par Payer et Weyprecht  réclame et baptise la Terre François 

Joseph pour l’Empereur d’Autriche Hongrie, un empire qui en cette époque d’expansion 

coloniale et industrielle partait lui  aussi à la conquête du monde. Puis l’Union Soviétique 

y a précipité ses héros de l’Exploration et entretenu des bases scientifiques 

et militaires. Il y a 60 ans, la Nouvelle Zemble du Sud fut comme les déserts américains, 

ou la Polynésie ou le Sahara pour la France, une zone de tests atomiques.

Pourquoi la Nouvelle Zemble et la Terre François Joseph?
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La capitale de la Nouvelle Zemble (2500 habitants), 
Nelushya Guba.

La base militaire 
de Nagurskoye sur l’île 
d’Alexandra en Terre François Joseph.

La base de Thikaya sur l’île Hooker, active entre 1923 et 1969, 
aujourd’hui un site-musée de l’exploration polaire, 
avec le bureau de poste de plus 
septentrional du monde, 
par plus de 80° de latitude Nord.

En Russie du Nord
Le brise-glaces "Lénine” fut le premier navire civil à propulsion atomique, 
lancé en 1957. Depuis 1989, c’est un navire-musée que l’on visite 
dans le port de Mourmansk.

L’imposant monument qui domine le port de Mourmansk, 
à la gloire des soldats morts aux combats 
durant la Seconde Guerre mondiale.
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Vue très partielle de l’immense colonie d’oiseaux su Rocher Rubini,  
l’une des plus spectaculaires de tout l’Arctique. © D. r.

Les morses se rencontrent souvent en grandes colonies  
en Terre François Joseph.

Les géodes géantes de l’île de Champs. ©
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Les glaciers perlent le long des côtes en Nouvelle Zemble du Nord.
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Terre François Joseph, des paysages de banquise, de glaciers se jetant en mer, 
  et de falaises de basaltes encapuchonnées de calottes glaciaires.
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Lors de nos 4 croisières, nous pourrons visiter les 2 archipels, mais comme en toutes 
croisières expéditions, flexibilité sera le maître mot. En effet les conditions en mer 
ou de glaces de la mer de Barents peuvent nous amener à inverser quelques itinéraires, 
les observations d’animaux peuvent elles nous amener à rester un jour 
de plus dans un lieu, et la banquise surtout va déterminer nos navigations 
en Terre François-Joseph.
Dès lors, et comme le montrent les cartes de glaces en mer de Barents de l’Institut 
météorologique norvégien pour juillet et août 2019 ( année de forte banquise ), 
début juillet est encore difficile : c’est pourquoi nos voyages débutent seulement mi-juillet.

Les conditions météorologiques sont celles du haut-Arctique : 
environ +1°C en juillet et août.
Le Parc national Arctique russe est ouvert à l’Ouest et au Sud sur la mer de Barents, qui 
donne des séquences de plafonds bas typiques, avec une moyenne de 12 jours de pluie/
mois en juillet et août, de 6 en septembre, lorsque la neige commence à tomber.

En raison de la banquise, les voyages de juillet en août iront probablement moins au Nord 
que les deux derniers, septembre notamment, quand nous espérerons pouvoir atteindre 
l’île Rudolf, voire progresser jusqu’au 83ème degré Nord. Pour comprendre ces cartes, 
la couleur rouge indique une glace permanente, impénétrable, l’orange aussi, 
les couleurs vertes et jaunes une couverture de banquise de moins de 40%.

Pour les paysages, la neige encore présente les rendra mieux en juillet.
Pour la faune, les morses seront plus présents au début qu’en fin de saison, 
mais les ours plus visibles à terre en fin de saison.
Lors du dernier voyage et si le ciel est dégagé, il sera possible de voir 
des aurores boréales vers Mourmansk et Kirkenes.

Pour nos voyages, nous avons donc choisi le Nanook car :

- Il a une glace 1B, qui lui permet de naviguer dans la banquise et des moteurs 
puissants lui évitant d’être piégé par les glaces à la dérive.

- C’est un excellent bateau de haute mer, construit pour affronter les tempêtes 
de la mer du Nord, le plus stable des yachts polaires lors des grandes traversées ; 
sa vitesse de 14 à 16 noeuds lui permet par ailleurs de couvrir des distances longues 
en des temps plus courts.

4 au 19 juillet, 19 juillet au 3 août,  
3 au 18 août, 18 août au 2 septembre 2021

Quel départ choisir? 
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TERRE FRANÇOIS JOSEPH : Pourquoi ce nom ?

À la fin du XIXe siècle, l’empire Austro-Hongrois s’étendait du Nord de l’Italie à la Roumanie. L’empereur François Joseph y a 
régné 68 ans. Trouver le passage du Nord-Est ou du Nord-Ouest aurait permis de contourner l’empire Ottoman qui contrôlait en 
partie le commerce de l’Orient, tout en glorifiant le régime impérial. C’est pourquoi Carl Weyprecht et Julius Payer ont armé en 1871 
une expédition avec l’aide du riche conte Hans Wilczeck. L’Académie impériale des sciences et l’association austo-hongroise pour 
l’exploration polaire ont levé d’autres fonds.
Le bateau « Tegethoff » (32 mètres sur 7,3, moteur de 100 CV) fut nommé en l’honneur de l’amiral de la flotte et mené par 24 
hommes ; il  fut lancé le 13 juin 1872 pour explorer les eaux polaires espérant atteindre le détroit de Béring : le tsar de Russie était prêt 
à faire porter assistance aux Autrichiens… Le bateau va être pris tout l’hiver par la banquise puis, le 30 août 1873 l’archipel le plus 
septentrional du monde est découvert et appelé du nom du vieux monarque. Un autre hivernage, d’autres explorations…
Tant d’îles, de sommets furent aussi nommés. Après 812 jours d’expédition les hommes étaient tenus pour morts, en Europe. Le 
« Tegethoff » fut détruit par les glaces, et à leur retour les 23 survivants recueillis par un bateau russe ont été accueillis triomphalement 
en 1874. Weyprecht lança la première Année Polaire Internationale (1882-1883).

TERRE FRANÇOIS JOSEPH : POURQUOI CE NOM ?

À la fin du XIXe siècle, l’empire Austro-Hongrois s’étendait du Nord de l’Italie à la  
Roumanie. L’empereur François Joseph y a régné 68 ans. Trouver le passage du Nord-
-Est ou du Nord-Ouest aurait permis de contourner l’empire Ottoman qui contrôlait 
en partie le commerce de l’Orient, tout en glorifiant le régime impérial. C’est pourquoi 
Karl Weyprecht et Julius Payer ont armé en 1871 une expédition avec l’aide du riche  
conte Hans Wilczeck. L’Académie impériale des sciences et l’association austo- 
hongroise pour l’exploration polaire ont levé d’autres fonds.
Le bateau « Tegethoff » (32 mètres sur 7,3, moteur de 100 CV) fut nommé en l’honneur 
de l’amiral de la flotte et mené par 24 hommes ; il  fut lancé le 13 juin 1872 pour explo-
rer les eaux polaires espérant atteindre le détroit de Béring : le tsar de Russie était 
prêt à faire porter assistance aux Autrichiens… Le bateau va être pris tout l’hiver par la 
banquise puis, le 30 août 1873 l’archipel le plus septentrional du monde est découvert 
et appelé du nom du vieux monarque. Un autre hivernage, d’autres explorations…
Tant d’îles, de sommets furent aussi nommés. Après 812 jours d’expédition les hommes 
étaient tenus pour morts, en Europe. Le « Tegethoff » fut détruit par les glaces, et à leur 
retour les 23 survivants recueillis par un bateau russe ont été accueillis triomphale-
ment en 1874. Weyprecht lança la première Année Polaire Internationale (1882-1883).
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Jour 1 : Vols vers Kirkenes
Vol à mi-journée via Oslo vers Kirkenes, au Nord de la Norvège. 
Arrivée vers 20 heures, et transfert à bord du Nanook. Instal-
lation en cabines , bienvenue à bord, navigation dans le fjord 
et dîner. Durant la nuit et les couleurs su soleil de minuit, nous 
longerons les côtes de Norvège puis de Russie, avant d’em-
prunter en matinée le long fjord de Mourmansk où se dérou- 
lera sous nos yeux une partie de l’arsenal de la flotte russe.

Jour 2 : Mourmansk
Découverte de la capitale de la Russie du Nord, avec son monu-
ment à la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, son port 
et ses brise-glaces atomiques. Lors de la Seconde Guerre mondia-
le, ce port fut vital pour l’Union soviétique.

Jours 3 et 4 : En mer de Barents
La mer de Barents est l’une des plus riches du monde par ses  
ressources en poissons et son sous-sol. C’est pourquoi elle est 
aussi un enjeu stratégique pour la Norvège et la Russie. Une navi-
gation en cette mer peu profonde est aussi une occasion unique 
pour observer les cétacés.

Jours 5 au 11 : Terre François Joseph
Sept jours entiers consacrés à l’exploration de l’archipel des gla-
ces. Parmi les sites, nous visiterons :

- L’île Bell. En 1881 l’expédition de Leigh Smith vit son bateau 
broyé par la banquise. Le moral des hommes sera soutenu grâce 
à 320 litres de rhum, 30 bouteilles de champagne, 60 bières, 12 
gins, 18 whiskys et du cherry... L’île présente le relief caractéristi-
que des plateaux de basaltes et de roches sédimentaires qui 
forgent l’archipel.

- Cap Flora, sur l’île de Northbrook. Les falaises rocheuses for-
ment l’un des paysages les plus connus de la Terre François 
Joseph, de même que les pentes vertes liées aux colonies  
d’oiseaux. C’est sur ce cap que se fit le 17 juin 1896 la rencontre 
historique entre Jackson et les Norvégiens Johanssen et Nansen, 
de retour de leur périple sur la banquise à la recherche du Pôle 
Nord. C’est le lieu le plus chargé d’histoire de cet archipel polaire.

- Le rocher Rubini surgit de la mer en une masse façonnée d’or-
gues de basaltes où mouettes et guillemots sont des milliers à 
se reproduire.

- La Terre de Wilczek, qui couvre plus de 2000 km2 et est presque  
totalement couverte de 600 mètres d’épaisseur de glaces 
qui coulent en mer; c’est l’île qui donne le plus grand nombre  

Itinéraire indicatif
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d’icebergs tabulaires, dont certains de très grande taille. 

- L’île d’Alger est célèbre par les restes des expéditions vers le 
Pôle Nord de Baldwin et Ziegler et pour ses icebergs dérivants 
que nous visiterons avec nos zodiacs. 

- Les îles Stoliczka et Appolonov hébergent les plus grandes  
colonies de morses ; ceux-ci se rencontrent dans toutes les eaux, 
mais ces petites îles sont des lieux de repos estival privilégiés; 
les ours blancs rôdent en général près de ces colonies. 
Des colonies d’oiseaux sont aussi présentes sur les pentes de ce 
petit archipel.

- l’Île Hall et le cap Tegetoff : l’expédition Payer/Weyprecht a 
découvert la Terre François Joseph avec ce cap, en 1873. La toun-
dra y est riche. Le paysage est le plus connu de l’archipel, grâce à 
ses tours de roches volcaniques qui se font face. 
Au pied, la maison octogonale de l’hivernage de l’expédition de 
Wellman est encore bien visible. 

- Île Champs : elle est célèbre par ses roches sphériques - ou 
géodes -, certaines de ces formations prises dans les moraines  
peuvent atteindre 3 mètres de diamètre, d’autres quelques 
millimètres : un tel champ de géodes est unique en Arctique. 

- Baie Tikhaya : une ancienne station soviétique y a opéré entre 
1929 et 1959, puis elle fut délaissée pour la base Krenkel.  
Elle est remise en état pour montrer le quotidien de ces stations 
de recherches et chaque été quelques personnes y séjournent 
pour y assurer les tâches de gardes du parc national. Une visite 
de la toundra proche nous permettra de nous familiariser avec 
quelques-unes des 150 espèces de plantes de l’archipel.

- Par plus de 81° de latitude Nord, nous tenterons d’aborder sur 
l’île Rudolf, le point le plus au Nord de l’Eurasie.
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Jour 12 : En mer, Nouvelle Zemble du Nord
En quittant l’archipel à l’ Est, nous allons louvoyer dans la glace 
de mer, cette banquise de plus en plus disloquée, pour atteindre 
les caps septentrionaux de la Nouvelle Zemble. Cette terre qui 
constitue la prolongation de la chaîne de l’Oural couvre plus de 
90 000 km2 en 2 grandes îles, réputées pour leurs populations 
d’ours blancs et leurs étendues sauvages, encore peu connues. 

Jours 13 à 14 : Nouvelle Zemble
Nous ferons escale dans l’île du Nord, en baie de l’Amirauté,  
Nostrantseva, et aux îles Oransky où les morses sont réguliers.
Fronts de glaciers et la faune de rennes, morses, phoques et 
ours seront les objectifs de nos croisières en zodiacs. Les nar-
vals fréquentent également ces côtes qui s’élèvent jusqu’à 1547 
mètres d’altitude, et qui sont riches d’histoire, des premières 
découvertes de Chancelor et Willhougby au navigateur Wilhelm 
Barents qui y trouva la mort. Trappeurs et pêcheurs Nénets et 
Pomors ont longtemps règné sur cet archipel, en poussant leurs 
expéditions les plus lointaines du XVIIe siècle jusqu’au Spitzberg.

Jour 15 : En mer et Mourmansk
Les eaux de la mer de Barents sont parmi les plus riches du mon-
de : l’occasion d’observations de cétacés. Dans le fjord nous ver-
rons l’importance stratégique de la ville par le nombre de navires. 
Visite d’un brise-glaces « historique » pour évoquer la conquête 
du Pôle Nord par l’Union soviétique. Temps libre en ville.

Jour 16 : Kirkenes
Arrivée dans la capitale des crabes qui peuplent ces rives, et de 
cette Norvège du Nord où pêcheurs et Sami ont bâti cette ville de 
3500 habitants. Vol retour.

PRIX par personne

Le prix comprend les vols aux départs de Paris ou Genève, la croisière en pension 
complète, les guides conférenciers francophones, les transferts, excursions, l’assu-
rance annulation.
Il ne comprend pas les frais de visas russe (Grands Espaces vous assistera dans les 
formalités), l’assurance multirisques, boissons, dépenses personnelles, pourboires.

Cabine, hublot lit double ou 2 lits bas 16 à 17 m2 13 500€
Cabine, fenêtre, 2 lits bas, 11 m2 14 900€
Suite, fenêtre 2 lits bas, 13 m2 17 900€
Suite, fenêtre lit double, 17 m2 18 900€
Cabines ou suites individuelles : prix X 1,8
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LES BASES SOVIÉTIQUES

La Guerre Froide a amené l’Union Soviétique à garnir l’Arctique de bases secrètes. Le régime communiste y eut peu d’égards pour 
l’environnement et ces bases sont aujourd’hui et pour la plupart désaffectées, nettoyées, et se rangent parmi les sites historiques. 
Au total 5 bases ont été créées, et deux  ont repris leurs activités, contribuant ainsi à souligner l’intérêt marqué du Kremlin pour 
les régions polaires.

LES GLACES DE LA TERRE FRANÇOIS JOSEPH

Les calottes polaires couvrent les sommets des terres polaires, 
et les glaces sont abondantes en cet archipel. Depuis 2 millions 
d’années, notre terre a connu des périodes plus froides et plus 
chaudes. Il y a 50 000 ans, un pic de froid a amené les glaces sous 
nos latitudes. Depuis elles ont fondu, les glaciers se sont retirés ; 
ils ont tous disparu puis se sont reformés mais en Terre François 
Joseph, certaines de ces glaces sont restées en place. Ces vieilles 
calottes épaisses de 500 à 670 mètres arrivent en mer en don-
nant des icebergs tabulaires en une vingtaine de lieux. Certains 
de ces icebergs ont 300 à 1000 mètres de longueur…

UNE FAUNE EXCEPTIONNELLE

Il y a environ 1 200 ours et 3 500 morses en Terre François Joseph, 
et seulement 20 à 30 hommes…
Les chenaux glacés sont le royaume des baleines, des narvals y 
sont présents et les bélougas y sont réguliers.
L’Est du Spitzberg, l’île Victoria et l’archipel François Joseph héber-
gent enfin des espèces d’oiseaux sibériennes et polaires : mouette 
blanche, eider à tête grise, labbe pomarin…
Les falaises basaltiques et sédimentaires enfin sont colonisées 
par les oiseaux de mer. Parmi les sites les plus célèbres se trou- 
vent Alkefjellet (Spitzberg), et le rocher Rubini (Terre François  
Joseph). Les eaux sont le domaine des phoques (barbus, annelés 
et du Groenland).
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Le narval, la légendaire licorne de mer

Le narval est l’une des baleines les plus extraordinaires, qui a hanté les récits des premiers explorateurs, l’une des plus inconnues, des plus rares et des plus menacées.

La licorne de mer est dans beaucoup de récits anciens. De nos jours, c’est un grâle pour les naturalistes.

Sur une population mondiale d’environ  40 à 50 000 narvals, le Parc National Arctique russe en héberge plusieurs milliers et en a fait son emblème.

Cette espèce de baleine pèse 1500 à 1800 kg et peut atteindre 4 à 5 mètres, mais les mâles possèdent une dent, un rostre pouvant atteindre 2,8 à 3 mètres de longueur. 

Ce dernier est muni de millions de terminaisons nerveuses qui en font un organe sensoriel essentiel, une sorte de sonar ultra-performant.

Les narvals peuvent vivre jusqu’à 50 ans et se déplacent par groupes de 4 à 20 individus, plus parfois, dans les fjords et baies profonds ou très profonds ; 

ils y capturent crevettes, mollusques, crustacés, quelques poissons et surtout des calmars, en profondeur.

Ils chassent rarement en surface, ce qui les rend très difficiles à observer, et ils sont par ailleurs particulièrement craintifs. L’approche des grands bateaux est en général repérée et les effraie; 

petits yachts et zodiacs en progression lente sont les meilleurs moyens pour rencontrer cet animal fabuleux qui reste d’une observation très rare. 

Nous en voyons une à deux fois seulement lors de nos croisières en Terre François Joseph, et des veilles passerelle, moteurs éteints et en zones favorables sont nécessaires.

Il effectue de grandes migrations et ne se fixe un temps  que sur les zones marines riches, telle la Terre François Joseph en été.

Ses populations diminuent beaucoup depuis quelques années, peut-être 10% voire plus par an, en raison des migrations des bancs de poissons dues au changement climatique, 

en raison aussi de  la surpêche et aux filets des chalutiers, à la pollution et aux chasses parfois importantes au Canada et au Groenland autorisées aux Inuit qui les poursuivent 

pour leur viande, leur graisse, le fameux‚ "maqtaq” et leur défense, vendue très chère sur le marché international.

Une espèce en voie de disparition, emblème du Parc National Arctique russe

Un groupe de narvals lors de l’une de nos croisières  
zodiacs près de l’île du Prince Georges. © Bruno Guégan ©
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Votre bateau, le Nanook 
©

 C
h

ri
st

ia
n

 K
em

p
f e

t 
R

ic
h

a
rd

 S
ib

la
s



PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Pont Passerelle

Passerelle

Pont
d’observation

Salon et bar
panoramiques

Pont
d’observation

Restaurant Cuisines Pont Salon

Pont Restaurant

Pont Equipage

Le bateau d’explorations polaires
Le bateau a été construit en 1968 au Danemark pour des missions de contrôle du trafic en Mer du Nord : 
il a été conçu ainsi dans son étrave et sa coque pour affronter les mers les plus rudes.
Il a 53,5 mètres de longueur et 10 mètres de largeur pour un tirant d’eau de 3,35 mètres ; un bateau océanique  
taillé pour les grandes expéditions. Grâce à 2 moteurs développant 2200 CV, sa vitesse de croisière  
est de 11 à 12 noeuds avec une vitesse maximum de 16,2 noeuds.

De classe glace 1B, il peut naviguer aisément dans les régions prises par la  banquise. Il est servi par 
6 officiers et hommes d’équipage, un chef, et deux guides conférenciers polaires sont à bord.
Il dispose de 2 zodiacs pour les excursions, ainsi que de l’équipement de croisières expéditions.
Les 7 cabines passagers de 14 à 17 m2 ont des lits séparés ou doubles, un bureau, fauteuils, 
rangements, bloc WC/douches privé. Le yacht accueille 12 passagers au maximum.

Le bateau a été totalement restauré en 2020 aux chantiers navals Lech Walesa de Gdansk par son armateur 
norvégien sous la direction de l’architecte italien Marco Coppola et de Christian Kempf, expert polaire 
et chef d’expéditions. Les cabines ont été restructurées, les espaces de restauration élargis et un salon 
d’observation panoramique a été créé, pour faire de ce navire robuste et élégant une référence 
incontournable au Spitzberg où il sera en 2021, puis au Groenland où il va opérer par la suite 
jusqu’aux plus hautes latitudes.

Son nom, «Nanook», signifie «ours blanc» en Inuktitut. Il sera basé à partir de 2022 
dans les régions du Scoresby Sund, de Manitsoq ( ski ), d’Ilulissat et de Thulé. 
Il bat pavillon norvégien.

Suite, fenêtre lit double, 17 m2

Cabine, fenêtre, 2 lits bas, 11 m2

Suite, fenêtre 2 lits bas, 13 m2

Cabine, hublot lit double ou 2 lits bas 16 à 17 m2
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Le Nanook a été enregistré au Bureau norvégien des immatriculations  de Bergen le 
24 février 2020. Il s’appelait auparavant Nordsoen ( "Mer du Nord" ) et il est en voie 
de réaménagement aux chantiers navals de Gdansk depuis novembre 2019; c’est 
pour cela que nos équipes travaillent en commun, vont sur le chantier, mais qu’en 
revanche les aménagements intérieurs sont encore présentés dans ce document 
en images de synthèse. Le bateau sera livré à Grands Espaces en mars 2021.



Dôté dès son plus jeune âge du goût pour l'aventure, 
Jonathan Zaccaria a saisi dès qu'il a pu l'opportunité 
de travailler dans des stations scientifiques en Antarctique 
comme ingénieur de recherche (14 mois en Terre Adélie 
à la station Dumont d'Urville et 14 mois au Dôme C 
à la station Concordia).

Ensuite, grâce à ses connaissances, il est devenu guide 
polaire. Il travaille aujourd'hui comme guide, conférencier, 
photographe et c'est surtout comme chef d'expédition 
qu'il travaille aujourd'hui sur des navires de petites tailles 
en région arctique et en Antarctique.

Jonathan a rejoint Grands Espaces en 2012. Il a dirigé 
de nombreux voyages au Spitzberg, Groenland, Canada, 
Amazonie...Son expertise s'étend sur une bonne partie 
des terres qui entourent l'océan Glacial arctique, 
dont bien sûr la Terre François Joseph où Jonathan 
y a effectué 7 voyages dont 5 comme chef d'expédition. 
Les régions polaires sont accessibles à tous moyennant 
quelques efforts. Mais, attention, elles se méritent.

Il collabore aux côtés de Christian Kempf au suivi 
des voyages polaires en travaillant sur les aspects 
opérationnels des croisières d'explorations et le suivi 
et la mise en place de la flotte de yachts polaires.

Notre chef d’expédition, Jonathan Zaccaria et nos guides
Les guides conférenciers polaires contribuent à la réputation de Grands Espaces. Formés pour la plupart au sein de l’entreprise lors des cycles de formations polaires, 
ils sont les spécialistes des régions visitées.
Nos voyages vers le Parc National Arctique russe seront encadrés par un deux guides Grands Espaces, dont le chef d’expédition, Jonathan Zaccaria, et un ou 2 guides du Parc National 
Arctique russe, en charge de notre sécurité ( terrain, ours blanc ) et de nos débarquements. Ils interviendront également sur ce parc qu’ils connaissent bien. Depuis 2015, Grands Espaces 
en effet entretient des relations privilégiées, scientifiques et personnelles,  avec l’ancien directeur du Parc National Arctique russe et une partie de son équipe de terrain.
Au total, ces 3 ou quatre guides transformeront ce voyage en aventures et en cultures, pour nos 12 passagers privilégiés.

"Les régions polaires sont accessibles à tous moyennant quelques efforts. Mais, attention, elles se méritent. 
Le voyage vers les milieux vierges n’est pas qu’un voyage dans l’espace, c’est aussi un déplacement dans le temps. 

Ce qu’ont pu observer les pionniers en y arrivant pour la première fois... On découvre la Terre telle qu’elle est et a toujours été. 
On demeure saisi par cette splendeur qu’il est indispensable de protéger. Alors, bonne navigation dans le Paradis blanc...”

                                                                          Jonathan Zaccaria, chef d’expédition



www.grands-espaces.com

 Suisse :

info@grandsespaces.ch
Tél. : 027 456 14 61

 France/Belgique :

info@grandsespaces.fr
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