GROENLAND

Groenland, pays des icebergs géants

En bleu, les régions visitées.
Nos itinéraires sont dépendants
des conditions météorologiques et de glaces.

Sur les pas des expéditions de Paul Émile Victor

Du 9 au 17 mai, du 17 au 25 mai, du 25 mai au 2 juin,
du 2 au 10 juin, du 10 au 18 juin et du 18 au 26 juin 2022 (9 jours)
� Une croisière privée avec 12 passagers seulement, au pays des icebergs géants, produits par le glacier

le plus actif du monde et qui encombre le fjord de 50 kilomètres de cathédrales de cristal.
� Le monde inuit et le Groenland moderne.
� Dans les pas des pionniers et vers le camp de base des Expéditions Polaires Françaises
et de Paul Emile Victor.
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Jour 1 : Ilulissat
Cette ville de pêcheurs (crevettes surtout) compte environ
4000 habitants dispersés sur l’archipel au Sud de la baie de
Disko et de l’Isfjord. On l’appelle souvent la « ville des baleines » car ces dernières y sont régulières.
Jour 2 : Ilulissat – Isfjord – Ilimanaq
Ilulissat est la capitale des glaces. Son nom signifie « icebergs »
en Kalaallisut. C’est la 3ème plus grande ville du Groenland.
Fondée en 1741, elle abrite le musée de l’explorateur Knud Rasmusen et le centre d’information sur les glaces. Randonnée
dans la toundra avec un point de vue exceptionnel sur l’Isfjord, encombré d’icebergs géants sur plus de 50 km. Le glacier de 160 km de longueur y avance jusqu’à 22 mètres par
jour, créant là l’un des sites les plus extraordinaires, inscrit au
patrimoine Mondial de l’UNESCO. Depuis 3 ans, le glacier est
encore plus actif en raison du réchauffement climatique, rendant souvent l’accès même à Ilulissat impossible. Possibilité
de survol du champ de glaces et d’icebergs vers le glacier d’Ilulissat. Excursions vers les icebergs en bateau et en zodiacs.
Jours 3 et 4 : Rodebay - Ataa - Glacier Eqi
Arrêts dans le hameau d’Ataa puis continuation vers le glacier Eqi venant de la calotte et offrant un front très actif.
C’est dans cette baie que Paul Emile Victor et les Expéditions
Polaires Françaises ont débarqué pour l’étude de la calotte
et sa traversée en taillant une piste pour les « weasels » .
Jours 5 et 6 : Torsukattak - Qeqertaq - Saqqaq
Visite du village de 130 habitants, et randonnée avec une
très belle vue sur le fjord Torsukattak et ses icebergs. Toute
la région est dominée par la péninsule et les montagnes
où les rennes sont réguliers. Le petit village de Saqqaq (188
habitants) a donné son nom à une civilisation : la culture de

Jour 7 : Qeqertassuaq - Qaarsut et Haroen - Ile de Disko
Passage au large, et bonnes possibilités d’observations de
phoques, baleines. Navigation le long de l’île de Disko. Promenades botaniques dans une toundra très riche car les
fleurs s’y épanouissent au soleil permanent de minuit. Avec
ses 910 habitants, la ville de Qeqertassuaq fondée en 1773
a été occupée déjà il y a 6000 ans par les Eskimos. Puis
les baleiniers profitèrent de l’ancrage en appelant les lieux
« God-havn » (le port de Dieu) et il faudra attendre 1940 pour
que l’actuelle capitale, Nuuk, prenne le dessus sur cette ville
autrefois active. Notre escale nous amènera vers une belle
cascade et un point de vue sur un glacier qui avança, autrefois de 100 mètres par jour !

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)
Le prix comprend : la croisière en pension complète, les guides conférenciers francophones, les transferts, l’assurance assistance-rapatriement.
Il ne comprend pas : les vols, les excursions optionnelles, l’assurance multirisques, boissons, dépenses personnelles, pourboires.

Cabine, hublot, lit double ou 2 lits bas 12 à 20 m27900€
Cabine, fenêtre, 2 lits bas, 12 m28300€
Suite, fenêtre, 2 lits bas, 12 m28700€
Suite, fenêtre, lit double, 15 m29100€
Cabines ou suites individuelles : 
14 300€

Jour 8 : Les icebergs de Kangia - Aasiat - Ilulissat
Navigation entre les icebergs géants à la recherche de baleines, et afin d’admirer ces cathédrales à la dérive, qui font
l’image et la réputation d’Ilulissat ». En dôme, en arche, à
tours, à lacs… Ces icebergs forgent l’image forte de cette
région à nulle autre pareille au monde. Un dernier festival
d’impressions fortes, au gré des conditions météorologiques
et des possibilités de navigations. La ville de pêcheurs
d’Aasiat, compte environ 4000 habitants dispersés sur l’archipel au Sud de la baie de Disko et de l’Isfjord. On l’appelle
souvent la « ville des baleines ».
Jour 9 : Ilulissat
Débarquement et transfert à l’aéroport pour le vol régulier.

Après ses premiers séjours, puis sa traversée du Groenland en 1936, Paul Emile Victor fonda en 1947
les Expéditions Polaires Françaises, qui vont envoyer 14 expéditions au Groenland. Après un premier
repérage en 1947, les moyens lourds ont été emmenés à Port Victor avec divers bateaux, face au glacier
Eqi environ 70 kilomètres au Nord d’Ilulissat. Ils permettront l’installation d’une base sous-glaciaire au
centre de la calotte et des hivernages à partir de 1949, puis des traversées de la calotte avec les véhicules
à chenillettes. Paul Emile Vctor présidera les EPF jusqu’en 1976 et à partir de 1992, L’Etat français prendra
le relai avec l’Institut Français de Recherches et de Technologies Polaires.
Face au glacier Eqi, le camp de base a beaucoup souffert du temps, des graffitis. Tout proche, un lodge de
15 cottages a été installé pour permettre d’admirer le vue exceptionnelle qu’offre ce site.
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Saqqaq (5500 ans). Adossé à la péninsule de Nuussuaq, le
village vit de chasse et de pêche. C’est près de Qilakitsoq qu’
on a réalisé en 1972 une découverte majeure avec les restes
momifiés de 14 eskimos dont la mort remonte aux environs
de 1475. Visite de Qullissat, une ancienne ville minière fantôme : les maisons en bois y sont envahies par les herbes et
les épilobes… Un autre Groenland. Navigation en soirée entre
les icebergs et possibilité d’observation de baleines.

