Ceinture
de feu du Pacifique
Du 26 mai au 8 juin 2022
À bord de l’Akademik Shokalsky (45 passagers)
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Une croisière exceptionnelle qui vous emmène sur plus de 2000 kilomètres
le long des côtes du Pacifique encore largement inconnues de l’Extrême Orient russe.
Les mers y sont extraordinairement riches en saumons
et oiseaux par millions, avec 18 espèces de cétacés, loutres de mer, otaries...
Au travers des volcans nous découvrirons comme nulle part ailleurs les entrailles de la terre
sur cette Ceinture de Feu du Pacifique aux dizaines de volcans actifs.
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C’est aussi la Russie authentique et stratégique, avec les peuples autochtones de Sibérie, l’ histoire
des expéditions polaires des tsars, les enjeux de la guerre froide
et du futur, fait de pétrole et de pêches.

3

PROGRAMME
26 mai : Moscou- Yuzhno Sakhalin
Embarquement en fin d’après-midi pour le vol direct vers Sakhalin.

27 mai Sakhalin et mer d’Okhotsk
Visite rapide de la ville de 190 000 habitants, capitale des Kouriles, et qui est de nos jours une ville de prospection gazière et pétrolière
et comme de tout temps, un poste militaire. Embarquement dans le port de Korsakov et introduction à la croisière. Dans ces eaux au Nord de l’île
de Hokkaido au Japon, nous scruterons les eaux à la recherche de baleines et d’oiseaux marins dont albatros, pétrels, puffins, macareux...

28 mai : Iturup
Cette île de 200 kilomètres de longueur est couverte de forêts de mélèzes, pins, épicéas et bambous des Kouriles.
Elle fut le lieu de départ de l’une des escadres japonaises qui alla bombarder Pearl Harbor en 1941.
Nous débarquerons à Kurilsk où des camions et minibus nous emmèneront vers les hauts plateaux,
la cordillère d’Ivan le Terrible, et les zones volcaniques; l’île a 12 volcans actifs,
des cratères spectaculaires, fumerolles, sources thermales.
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29 mai : Urup et Shirpoy
Ces îles sont réputées pour leur faune : loutres de mer, colonies d’oiseaux marins,
otaries de Steller que nous découvrirons en croisières zodiacs.
Les volcans y ont sculpté des paysages d’orgues, de laves, de cendres.
Echappés des élevages d’autrefois, les renards polaires y sont réguliers.
Urup a vu s’installer une exploitation aurifère :
on estime à 2000 tonnes les réserves d’or des Kouriles.

30 mai : Îles Shimushir et Yankicha
Shimushir a une caldera dont le goulot fut approfondi artificiellement pour
abriter une base secrète ; de sous-marins soviétiques de 1987 à 1994.
Les paysages de cette île sont parmi les plus beaux des Kouriles.
C’est dans la seconde caldera, celle de Yankicha, que nous entrerons en zodiacs
pour y découvrir les paysages saisissants où divers alcidés, les stariques,
macareux, guillemots, mouettes, nichent dans les falaises côtières de basaltes.
Dans les anses les garrots arlequins sont réguliers et au large les albatros
glissent sur les flots. Pour les Aïnous autochtones, ce cratère submergé
était un refuge des dieux. Des dômes de laves se dévoilent une fois passés
les goulets abrupts. Excursion vers la ligne de crête dans les herbes géantes.
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31 mai et 1er juin : Îles Onekotan et Atlasova, Paramushir
Nous sommes dans les plus hauts reliefs, avec 1324 mètres d’altitude,
et surtout le sommet culminant de l’archipel sur Atlasova avec ses 2339
mètres de hauteur et sa forme parfaite de volcan en pyramide.
Les légendes veulent que, jaloux de sa beauté, les volcans du Kamchatka
aient envoyé au large le volcan Alaïd si parfait, formant ainsi l’île d’Atlasova.
Onekotan connaît la plus grande densité de loutres de mer de la région;
cet animal fut autrefois chassé jusqu’au seuil de l’extinction
par les trappeurs et Cosaques. Sur Atlasova, nous visiterons les restes
d’un goulag pour prisonnières politiques qui étaient employées aux travaux
des fermes d’élevage de renards. Nous passerons par Paramushir
qui avec 23 volcans dont 5 actifs, est la deuxième plus grande île,
et autrefois place forte japonaise avec pas moins de 4 pistes et aéroports.
Severo-Kurilsk est un port militaire et de pêche. Les loutres de mer
y sont communes, et l’île héberge environ 100 ours bruns.

2 juin : Kamchatka, baie des Russes
Cette baie au Sud de la péninsule du Kamchatka est gardée par des îles
grouillantes d’oiseaux de mer, refuges aussi des otaries, lions de mer,
des phoques tachetés. Les ours bruns rôdent régulièrement sur les rives
de la baie à la recherche des premiers saumons. Le cadre des couleurs gris,
ocre, vert, noir et jaune des paysages volcaniques que la mer griffe
de ses vagues donnent à ces côtes leur sauvage beauté.

3 juin : Parc national de Kronotsky
Navigation et croisières zodiacs le long des côtes réputées
pour leurs ours bruns, et les abrupts où se trouvent aigles pêcheurs
de Steller et le très rare mouflon du Kamchatka.
Nous ne sommes qu’ à 100 kilomètres environ du plus haut volcan d’Eurasie,
le mont Kluchevskoï et son massif qui culmine à 4835 mètres d’altitude.
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4, 5, et 6 juin : Îles du Commandeur
Nommées en souvenir de Vitus Béring, ces îles sont d’une extraordinaire richesse naturelle. C’est en ces lieux que la vache marine, ou rhytine de Steller
a disparu suite à son massacre par les chasseurs au XVIIIè siècle. C’est un archipel de 2 grandes îles, Béring et Medny, que nous découvrirons lors de ces deux jours,
avec nos croisières zodiacs qui nous emmèneront vers les colonies d’otaries, les colonies d’oiseaux, les îles à macareux, vers le site d’échouage de l’expédition
de Béring et la ville de Nikolskoye, presque toute de bois bâtie. Visite du musée et des restes de rhytines. Le long des côtes, loutres de mer et cétacés sont réguliers.

7 juin : Rivière Zhupanova
Nous irons en zodiacs vers cette grande rivière du Kamchatka. Son delta est réputé pour ses orques et ses lions de mer, et ses rives pour leur beauté sauvage.
Nous remonterons la rivière grossie par la fonte des neiges qui coiffent encore les plus hauts sommets des volcans. Les saumons y sont également présents,
et c’est pourquoi les aigles pêcheurs de Steller et les ours bruns peuvent se rencontrer sur ses rives. Une écloserie de saumons est située dans le delta.

8 juin : Petropavlovsk et baie d’Avacha
Arrivée dans la capitale régionale adossée aux cordillères de volcans, formant ainsi l’une des baies les plus belles et les plus abritées du monde.
Le volcan Koryasky y culmine à 3450 mètres. La ville, très active avec son port commercial et sa base militaire, tire son nom des navires Saint Pierre
et Saint Paul de l’expédition de Béring. Transfert vers l’aéroport et vol vers Moscou. Correspondances vers vos villes selon vos arrangements ( nous consulter ).
Pour les personnes souhaitant réaliser l’extension au Kamchatka, transfert vers l’hôtel puis excursions.
Vols internationaux vers Moscou et l’Europe.
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L’ Akademik Shokalsky

(45 passagers)

Ce bateau polaire de petite capacité a été construit en Finlande en 1984
pour des travaux d’océanographie polaire.
Il est adapté à la navigation dans la banquise et de hautes mers. Il développe 2300CV
et navigue à 10-12 noeuds. Il transporte 43 passagers et a été réaménagé récemment
pour offrir des cabines confortables. Sur ses 70 mètres de longueur,
il dispose de larges ponts extérieurs, et de 5 zodiacs dédiés aux excursions.
Le bateau est entièrement francophone avec 5 guides conférencier polaires,
une vaste passerelle ouverte aux passagers, une salle de conférence,
un salon bar, sauna, de vastes ponts extérieurs, restaurant, ...
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© Nathan Russ

Une longue expérience polaire
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Cabine triple, lits bas et superposé,
hublots, WC/douche sur palier
Cabines doubles ou individuelles,
lits bas, hublots, WC/douche sur palier
Cabines doubles, lits bas, fenêtre,
WC/douche privé

Cabines doubles, lits superposés,
fenêtre, WC/douche privé
Mini-suites, lit double, fenêtre,
WC/douche privé
Suite, lit double, fenêtres,
WC/douche privé

PRATIQUE
Températures : les températures moyennes
sont de + 8 à + 20°C.
Equipement : nos croisières zodiacs et débarquements
peuvent être humides, et des vêtements chauds
et imperméables indispensables, de même
que des bottes ainsi que des chaussures de marche.
À bord, les tenues sont décontractées.
Décalage horaire : de + 10 heures avec l’Europe.
Formalités : Nous vous assisterons pour l’obtention du visa
russe en vous précisant les démarches. Le passeport doit
être valable 6 mois après la date du retour du voyage.
Le voyage est francophone, encadré par les guides
conférenciers de Grands Espaces.

EXTENSION AU KAMCHATKA
Pour les personnes désirant prolonger le séjour par la découverte des volcans du Kamchatka, notamment par hélicoptères,
nous vous proposons un séjour de 5 jours ( nuitées à l’hôtel Avacha au centre-ville ) avec les points forts suivants:
8 juin : Vol vers les volcans Sud avec déposes au volcan Gorely, au sommet du Mutnovsky sur la neige,
et à la cascade de Mutnovsky. Soirée au restaurant russe.
9 juin : Vol vers les volcans Karimski, Mali Siemiachnik , la vallée des geysers et la caldera Uzon. Soirée au restaurant coréen.
10 juin : Visite de la ville : musée volcanologique, marchés, achats.
11 juin : Possibilité (optionnelle) de vols en hélicoptère. Traversée de la péninsule vers les rivages et les étendues de marais
de la mer d’Okhotsk au travers de ses cordillères avec arrêt aux sources chaudes proches de Malki.
12 juin : vols retours vers Moscou, puis vos villes d’origine, selon arrangements.

PRIX par personne
Le prix comprend toutes les prestations indiquées, l’assurance
rapatriement, les guides conférenciers Grands Espaces, les transferts, les vols au départ de Moscou en classe économique.
Il ne comprend pas les vols et les prestations à Moscou, aller et
retour, l’assurance multirisque, pourboires, boissons et dépenses
personnelles, frais de visa russe.
Cabine triple 
9900 €
Cabines doubles, WC palier, lits bas
10 400 €
Cabines doubles, WC privés, lits superposés
10 700 €
Cabines doubles supérieures, WC privés
11 300 €
Mini-suites, WC privés, lit double
12 900 €
Suite, WC privés, lit double
13 900 €
Extension au Kamchatka (Minimum de 6 participants)3400€

FLEXIBILITÉ, le maître-mot
Une croisière expédition est toujours soumise aux aléas météorologiques et de mer. Houles et brouillards peuvent ainsi
gêner nos activités et nos débarquements, et c’est pourquoi
nous pourrons parfois substituer une activité à une autre
voire l’annuler, le temps ainsi laissé étant repris plus tard et
ailleurs. Le seul objectif du Commandant et du chef d’expédition seront votre sécurité et la réalisation d’un voyage le plus
dense possible.
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NOS SURVOLS EN HÉLICOPTÈRES
(CIRCUITS ET EXTENSION KAMCHATKA)

© Christian Kempf

Le Kamchatka couvre 472 000 km2 mais n’est desservi
que par 1000km de routes. Les sites les plus spectaculaires
de la péninsule sont inaccessibles par pistes ou routes
et c’est pourquoi les hélicoptères y sont un moyen de transport régulier.
Les survols en hélicoptères MI-8 (capacité 22 personnes)
constituent une partie importante du prix de nos voyages.
Cet hélicoptère proche du Super-Puma français est le plus utilisé depuis 40 ans.
Il dispose de 2 turbines, ce qui augmente sa fiabilité.
Nos survols s’effectuent avec Vityas Aero qui exploite 22 appareils,
dispose de plus de 100 pilotes dont certains ont plus
de 12 000 heures de vol. La Compagnie a été distinguée
par le prix d’Excellence de l’Aviation civile.

© Christian Kempf
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Nous affrétons majoritairement des appareils « frêt »
(avec banquettes au lieu de sièges) car ces hélicoptères offrent
plusieurs hublots qui s’ouvrent, permettant ainsi les prises de vues.
Les heures de vol sont comprises dans le prix et les conditions météorologiques
peuvent nous amener à intervertir les journées. Il peut faire grand soleil
à Pétropavlovsk et pleuvoir ou venter au lac Kuril à environ 200 km au Sud :
c’est pourquoi nos vols partent en général vers 10 heures,
après la collecte complète des informations météorologiques du trajet.
Des délais peuvent aussi intervenir pour attendre une amélioration à l’héliport…
« Flexibilité » est là aussi un maître mot du voyage. Mais grâce à ces aménagements
de programmes, et depuis 15 ans, nous avons toujours pu réaliser nos vols
de ces voyages –exceptionnels–. Si néanmoins l’un d’entre eux devait être annulé,
un programme de remplacement terrestre serait proposé, et vous seriez remboursés
à votre retour de la différence de prix entre le vol et l’activité terrestre.
Survoler la taïga enflammée des couleurs de l’automne,
passer les cols à la recherche des éleveurs nomades,
atterrir sur un volcan… Seuls ces survols le permettent.
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L’EXTRÊME ORIENT RUSSE
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Avec 17 millions de km²
la Russie est le plus grand pays du monde
et au-delà du lac Baïkal et du fleuve Lena,
l’Extrême Orient Russe est l’une
des régions les moins connues
de la planète en raison principalement de l’interdiction de son accès
par les Soviétiques qui ont entretenu pendant un siècle des conflits régionaux
avec la Chine et le Japon. Aujourd’hui encore il faut un visa
spécial pour se rendre en ces lieux où, pour unir l’empire, les tsars russes
avaient rendu quelques villes accessibles par le Transsibérien : Khabarovsk, Vladivostok, Irkoutsk…
La seule évocation de ces noms fait surgir les images de la taïga de Derzou Ouzala ou du Dr Jivago…
La désintégration communiste a plongé ces terres lointaines dans une économie parallèle, mais la richesse
des sous-sols gorgés d’or, d’argent, de platine, de diamants, pétrole, gaz, fer…
des mers où poissons, crabes et mollusques abondent, et l’immensité des lieux attirent la nouvelle économie,
dopée par les investissements et les demandes des voisins japonais, coréens, chinois et américains.
Car l’Extrême Orient Russe est tourné vers le Pacifique : En ces lieux où il y a 1,5 habitant au km², on est plus proche
de Vancouver, Tokyo ou Los Angeles que de Moscou ou de Saint- Pétersbourg.
Ces horizons lointains ont été conquis au XVIIe siècle par les cosaques des tsars, qui y ont chassé les peuples autochtones et à l’instar
des cow-boys et des tuniques bleues en Amérique, ils y ont établi forts et villes de commerce pour conquérir le riche océan Pacifique.
Dans la vaste forêt boréale, 90 000 indiens ont pu se réfugier le long des rivières ou dans les îles, préservant jusqu’à nos jours leurs croyances
et leurs modes de vie ancestraux fondés sur le saumon, le renne… Indiens, colonisation cosaque, commerce sur le Pacifique (pêche, fourrures),
guerres entre Japon, Chine et Russie puis goulags meurtriers des Bolcheviks ont forgé l’histoire de ces lieux dont l’avenir
s’appelle surtout pêche, pétrole et bois. Le tourisme n’y a pas sa place car en raison de l’éloignement même de ces terres,
de leur climat rude et de l’absence d’infrastructures. Mais c’est justement pour cela que nous y organisons des voyages réguliers
(Lena, Kamchatka, Kouriles, mer d’Okhotsk) car en ces lieux perdus
et d’horizons sans fins, le tourisme retrouve tout son esprit pionnier fait d’aventure, aux antipodes des circuits et recettes servis aux hordes de visiteurs
sur les sites bondés de groupes colorés : du commerce, pas du tourisme.
Couvrant près de 7 millions de km², l’Extrême Orient Russe connaît un climat rude (-70°C en hiver, +40°C en été), des moussons dans le Pacifique, 75% de sa superficie est prise par le
permafrost, ses mers sont gelées 6 mois sur 12 et le paysage y est forgé de plateaux et de montagnes culminant à 1000 à 3000 mètres d’altitude, avec le volcan Kluchevskoï à 4750
mètres. Les fleuves Amour et Oussouri concentrent les habitants et les mers d’Okhotsk et de Béring baignent les côtes les plus riches du monde !
Les animaux parmi les plus mythiques y hantent toundras, forêts et océans. L’île Wrangel héberge la plus grande densité d’ours blancs et de morses au monde, le Kamchatka a la
plus grande population d’ours grizzlys (environ 10 00) et les rivières de la péninsule hébergent les stocks les plus importants de saumons. La taïga de l’Extrême Orient Russe est le
seul lieu où la population
du tigre de Sibérie a augmenté, passant de 150 à 400 individus en 20 ans, et la mer d’Okhotsk est la seule où survivent des populations de baleines grises de l’Ouest, 10 espèces de
cétacés, les rarissimes esturgeons de l’Amour, les otaries de Steller, les loutres de mer à la fourrure réputée, les albatros, puffins et autres oiseaux de mer par millions !
Partir dans l’Extrême Orient Russe c’est sortir du tourisme habituel, affronter l’aventure, l’immensité, l’inconnu, le sauvage… Là-bas, ni métro, TGV ou bacs, mais des hélicoptères,
véhicules militaires ou bateaux polaires. Vous y goûterez renne, saumon, caviar et crabe, mais sûrement pas frites, steaks et fromages.
Les voyages en ces lieux ne seront pas ceux qui vous donneront les clichés les plus lumineux, mais pour sûr les plus rares, car à l’exception du Kamchatka et des lieux visités
par les croisiéristes américains, moins de 1000 touristes et hommes d’affaires fréquentent ces lieux chaque année.
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