Printemps polaire au Spitzberg

En bleu, les régions visitées.
Nos itinéraires sont dépendants
des conditions météorologiques et de glaces.
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� Au cœur de l’explosion de vie du court été arctique.
� Les navigations spectaculaires dans la banquise et des fjords entourés de pics et glaciers.
� Les animaux du grand Nord : ours polaires, bélougas, morses, phoques,
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rennes, renards polaires, grandes baleines, mouettes blanches...

23 juin : Paris-Longyearbyen ( Spitzberg )
Vol vers Longyearbyen, capitale de l’archipel. Excursion dans
les toundras de la vallée de l’Adventdal, temps libre en ville.
Navigation dans l’Isfjord vers l’enclave russe de Barentsbourg.
24 juin : Baie de la Croix et baie de la Madeleine
Le glacier du 14 juillet, et sa baie avec rennes, renards, oiseaux
et phoques. Le glacier de Lilliehook, un front de glaces de 7
kilomètres, grandes colonies d’oiseaux et des régions chargées d’histoire. La côte des 7 glaciers, les fjords qui se découpent dans la Terre du Prince Albert 1er. Navigation de minuit
en baie de la Madeleine, dans son cadre de pics alpins et de
glaciers ; ses éboulis sont habités par des milliers d’oiseaux...
25 juin : Banquise et glacier de Monaco
La banquise est encore très présente et nous y rechercherons
les ours polaires. Le Liefdefjord donne sur le glacier de Monaco, nommé en l’honneur du Prince Albert 1er. Front de glace
superbe et grands icebergs. En soirée, navigation vers l’île de
Moffen ( baleines, morses, ours? ), au-delà de 80° de latitude
Nord, si les glaces le permettent.
26 juin : Détroit de Hinlopen et Terre du Nord-Est (?)
Dans le fjord de Murchison, une station scientifique historique
de 1958, colonies de morses, et restes de la colonisation russe.
Navigation dans la banquise. Dans ce détroit se trouve la colonie d’oiseaux la plus spectaculaire de l’archipel, nichée dans
les falaises déchiquetées des orgues de basaltes. Selon la banquise, nous irons loin dans les glaces et vers l’Est et le Nord,
pays des grandes calottes polaires.
27 juin : Fjord de Smeerenbourg
Le fjord des baleiniers du XVIIème et du départ de grandes
expéditions polaires. Le front du glacier s’abîme en mer et ses

Mai et de juin, le printemps polaire, sont aujourd’hui les meilleurs mois pour la découverte du Spitzberg. Le réchauffement du climat qui s’accélère depuis un siècle concerne
principalement l’Arctique, qui a vu ses températures augmenter de 2,6°C en 30 ans, contre 0,8°C dans les régions tempérées. En mer, ce réchauffement impacte l’étendue de la
banquise. Chaque année, environ 90 000 km2 de glace de mer estivale disparaissent. Il y a 20 ans, il fallait attendre la seconde moitié du mois d’août pour aller vers le Nord et
l’Est du Spitzberg ; en mai et juin, la banquise ceinture encore l’archipel, en août elle est à plus de 200 kilomètres au Nord. Nous vous proposons à présent des croisières d’exploration « Printemps polaire » aux mois de mai et de juin. C’est alors que les plantes éclatent leurs couleurs, que les oiseaux s’installent et que le jour permanent est à son apogée.

montagnes sont taillées en dentelles par le gel. Les morses et
les phoques sont régulièrement présents, l’ours rôde...
28 juin : Baie du Roi
Les sommets des Trois Couronnes dominent cette baie superbe et chargée d’une histoire d’une exceptionnelle richesse.
Le héros polaire Roald Amundsen en fit le lieu de départ pour
sa conquête du pôle Nord. Plusieurs glaciers, en recul, y vêlent
leurs grands icebergs. Colonies d’oiseaux, réserves botaniques,
stations scientifiques. Rennes et renards polaires seront probablement au rendez-vous proches des colonies d’oiseaux.
29 juin : Bellsund
Fjord de la Recherche, ainsi nommé en l’honneur des expéditions du navire français « La Recherche », au XIXème siècle. Site
de massacres de baleines, immenses colonies d’oiseaux, et les
glaciers qui reculent… Marches dans les moraines et toundras.
Durant la nuit éclairée par le jour permanent à son apogée
nous naviguerons dans le Storfjord où, entre le Spitzberg et
l’Île Edgeoya, les phoques sont nombreux sur la banquise et
les ours polaires maraudent. La côte Est est réputée pour ses
reliefs abrupts peuplés d’oiseaux.
30 juin : Hornsund
Le Spitzberg méridional est réputé pour ses paysages et
son sommet en pic où 11 glaciers perlent, le Hornsundtid ( 1431
mètres d’altitude ). Le fjord, très englacé, est l’un des lieux les
plus chargés d’histoire : baleiniers, premiers explorateurs rus-

ses pomors, trappeurs, mineurs, scientifiques y ont défilé ; une
station scientifique polonaise y opère. Brepollen est une baie
entourée de glaces, Burgerbukta impressionne par ses falaises, et ses icebergs et fronts de glaciers.
1er juillet : Longyearbyen
Temps libre dans la capitale, transfert pour le vol vers Paris.

PRIX par personne
Le prix comprend : les vols directs Grands Espaces au départ de Paris et retour,
la croisière en pension complète, toutes les excursions, les guides conférenciers
francophones, transferts, assurance assistance-rapatriement, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : supplément au départ de Genève, l’assurance multirisques, boissons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur les vols
directs.

Cabine quadruple, 2 lits bas et superposés,
wc privés, fenêtre, 13 m2
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2
Cabines doubles, lits superposés, 		
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 * 
Cabines doubles, 2 lits bas, 		
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2
Cabines doubles, lit double, 		
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2
Cabines supérieures, 2 lits bas, 		
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2
Cabine premium, grand lit bas, 		
wc privés, fenêtre, 17 m2
* Cabines individuelles

6900 €
7300 €
8750 €
8950 €
9300 €
9900 €
11 300 €
14 500 €
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Départ Genève : supplément 395 € en chambre double, 445 € en chambre
individuelle.
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