Siorapaluk
Qaanaaq

L’ Allée des icebergs
D’Ilulissat à Thulé

GROENLAND
Nos itinéraires sont dépendants

Thulé

Cap York

des conditions météorologiques et de glaces.

Savissivik

0

250 Km

500 Km

Du 26 juin au 9 juillet 2022 (14 jours)
� Une croisière expédition dans le monde des icebergs géants et des ours polaires.

Kullorsuaq

� Thulé, le monde des derniers Esquimaux polaires et les communautées inuit

de l’Ouest du Groenland.

Upernavik

Uummannaq
Glacier Eqi

Ilulissat
Aasiat

Sisimiut
Kangerlussuaq

48

© J. Sorensen - Panoramio

Nuuk

26 juin : Kangerlussuaq
Transfert et embarquement. Navigation dans le fjord.
27 juin : Sisimiut
Avec ses 5500 habitants, c’est la deuxième ville du Groenland.
Ses maisons colorées, son marché et son port nous imergent
déjà dans la réalité du pays.
28 et 29 juin : Ilulissat – Isfjord – Glacier Eqi
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 Rasmussen et du centre d’information sur les glaces,
que nous visiterons. 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. Possibilité de survol du champ de glaces vers le glacier d’Ilulissat. Excursions vers les icebergs.
Continuation vers le glacier Eqi venant de la calotte et offrant
un front très actif. C’est dans la baie que Paul Emile Victor et
les Expéditions Polaires Françaises ont débarqué entre 1948 et
1958, pour l’étude de la calotte et sa traversée, en taillant une
piste pour les « weasels » (véhicules à chenillette).
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30 juin : Ummanaq
Escale à Ummanaq situé au pied d’un piton rocheux sous lequel défilent les icebergs. Débarquement pour une découverte
de la ville à pied : l’église entourée de maisons de tourbe et
le musée qui rassemble des expositions consacrées, entre autres, aux momies de Qilakitsoq. Le chalet d’été du Père Noël
surplombe Ummanaq et la mer.

1er juillet : Upernavik - Le fjord des glaces
Escale à Upernavik, située à 800 km au Nord du Cercle Polaire.
La situation d’Upernavik offre une vue fabuleuse sur le détroit
de Davis et Apparsuit, l’une des plus étonnantes falaises d’oiseaux du monde. La ville fut le lieu de départ des tentatives de
passage du Nord-Ouest, entre le Groenland et l’ Alaska. Nous
visiterons le fjord où les icebergs géants s’accumulent : une
croisière zodiac qui vous emmène dans l’univers des glaces.

6 juin : Qaanaaq-Siorapaluk
Qaanaaq (Thulé) est la 1ère région du Groenland colonisée
par les Inuit de l’Ouest. Découverte de la ville à pied.
Située à seulement 1360 km du pôle Nord, Siorapaluk est la
communauté la plus septentrionale du monde. L’économie
repose sur la chasse aux narvals, phoques, morses et ours
blancs. Ce village de 50 chasseurs a également été rendu
célèbre par le livre « Les derniers rois de Thulé ».

2 juillet : Kullorsquaq - Baie de Melville - Red Head
La baie de Melville est une réserve naturelle. Navigations entre
les icebergs et débarquement vers la calotte du Groenland.

7 et 8 juillet : Etah et bassin de Kane
Deux jours dans un autre univers, en navigation entre
Groenland et Terre d’Ellesmere au Canada, nous partons
vers le Nord, entre les côtes sauvages et si peu explorées
de ces paysages de titans où ours polaires, narvals, morses, phoques, baleines, boeufs musqués sont présents. Etah
fut autrefois un camp de chasse estival important pour les
Inuit, et ainsi le lieu de départ des raids vers le pôle Nord et
le Nord Groenland. Les anciennes maisons de tourbe des
Eskimos polaires y sont très bien visibles, alors qu’en face les
sommets de la Terre d’Ellesmere culminent à 2317 m d’altitude. C’est aussi la terre des glaciers géants.

3 juillet : Savissivik
Au Nord de la baie de Melville, le village de Savissivik héberge une population de chasseurs de phoques, d’ours et de
narvals. En été, les oiseaux y sont abondants. C’est un village de 60 habitants où peaux de morses, phoques et crânes
d’ours côtoient les maisons de bois de cette communauté
entourée d’icebergs et de glaciers.
4 juillet : Cap York
Nous sommes à l’extrémité Nord-Ouest de la baie de Melville,
avec ses 200 fronts de glaces dévalant en mer. Navigation
spectaculaire dans la baie encombrée d’icebergs géants.
Débarquement au Cap York où l’explorateur Robert Peary
découvrit en 1894 des fragments d’une météorite géante qui a
heurté la Terre de ses 100 tonnes. Excursion vers le mémorial.
5 juillet : Dundas - Ancienne Thulé
Le village originel de Thulé, avant que l’installation de la base
aérienne américano-danoise ne vienne en chasser les Inuit.
Cette base stratégique a été établie à l’époque de la Guerre
froide. À Dundas, nous verrons les restes du village inuit et
l’ancien comptoir et maison de l’explorateur Knud Rasmussen,
découvreur du Nord du Groenland au début du XXème siècle.

9 juillet : Thulé
Embarquement vers Kangerlussuaq pour le vol régulier vers
l’Europe.

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 m2
Cabine, fenêtre, 2 lits bas, 12 m2
Suite, fenêtre, 2 lits bas, 12 m2
Suite, fenêtre, lit double, 15 m2
Cabines ou suites individuelles : 

14 200€
14 900€
15 900€
16 700€
25 100€
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