Mer Blanche, île à l’Ours et Spitzberg
à bord du Nanook (12 passagers)
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Du 9 au 21 mai 2022 (13 jours)

Mourmansk, Arkhangelsk, les capitales du Nord qui ont écrit l’histoire polaire russe.
La mer Blanche et la Carélie : monastères, villages de bois, traditions des Nénets et des Pomors.
Île aux Ours, Hopen, en lisière de banquises, les sanctuaires secrets de la vie animale arctique.
Le Sud Spitzberg et ses paysages fabuleux, ses glaciers, icebergs, calottes, ours blancs.
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Une croisière, deux mers polaires et une première
Ce voyage vers les rives de la mer Blanche est une première
et nous permet de découvrir des horizons encore largement
inconnus de la Carélie russe, d’Arkangelsk qui fut le grand port
des tsars avant Saint-Péterbourg et de l’archipel des îles Solovetsky, terre de moines puis de goulags, avant de redevenir
un haut lieu d’architecture dans un cadre extraordinaire.

Au départ, Mourmansk, la capitale du Nord, a été fondée par
les tsars et s’appelait Romanov-sur-Mourmane ; elle fut un
port stratégique durant le Seconde Guerre mondiale, puis
lors de la Guerre froide ; elle est de nos jours la base de la
flotte atomique russe et la base logistique des exploitations
de pétrole et de gaz de la mer de Barents. Cette ville de près
de 300 000 habitants longtemps interdite est de nos jours la
porte d’entrée vers l’Arctique russe.
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Nos navigations en mer de Barents appelée ainsi en l’honneur du grand navigateur hollandais découvreur du Spitzberg en 1596, seront animées par les baleines et dauphins de
ces eaux parmi les plus riches du monde. Les îles les moins
visitées de cette région, l’île aux Ours et Hopen appartiennent toutes deux à l’archipel du Svalbard et sont réputées
pour leurs grandes colonies d’oiseaux ; leur isolement y a
favorisé l’installation de stations radios, météorologiques et
scientifiques.

Lors de ce voyage, nous visiterons le Sud du Spitzberg. La banquise y est réputée pour héberger de grandes populations
de phoques du Groenland nés sur la banquise de la mer
Blanche au mois de février, et qui suivent les grands bancs
de morues polaires. Ils se reposent sur la banquise que nous
longerons et où maraudent les ours blancs.
Le Sud du Spitzberg enfin, s’ouvre par de grands fjords entourés de pics éclatés par le gel et de vallées noyées par
les glaciers. Le fjord de Hornsund en particulier est l’un des
plus extraordinaires de tout l’archipel, au pied du sommet du
Hornsundtid (1431 mètres d’altitude). Plus de 10 glaciers s’y
jettent en mer, notamment dans le « lac de glaces », Brepollen. La région est particulièrement riche d’histoire, avec
des vestiges des installations russes, puis des baleiniers,
trappeurs norvégiens, scientifiques (une station de recherches polonaise y est établie depuis 1932). Les autres fjords
englacés de la côte Est ou Bellsund sont parmi les paysages
les plus remarquables de l’archipel dont nous verrons ainsi
l’extraordinaire richesse de la faune qui fait sa réputation :
ours polaires, morses, phoques, renards polaires, baleines…

Les moments fort de votre croisière
TERRE
FRANÇOIS-JOSEPH

Mer de
Kara
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Arkangelsk et Mourmansk,
capitales arctiques russes :
Ces deux villes concentrent
l’extraordinaire histoire polaire russe.
Arkangelsk, la ville de l’archange
Saint - Michel est nichée sur les bords
du fleuve Dvina qui draine la Carélie
et ses villages de bois typiques,
Mourmansk est le siège de la flotte
polaire russe, avec ses brise-glaces
atomiques.

Île du Nord

NOUVELLE ZEMBLE
SPITZBERG

L’île à l’ours et Hopen sont posées
en mer de Barents, l’une des plus riches
du monde; leurs falaises côtières sont
le refuge d’impressionnantes colonies
d’oiseaux, les eaux alentours, un lieu
extraordinaire pour les baleines.
Au cours de cette croisière,
l’observation des cétacés constituera
l’un des grands intérêts du voyage.

Île du Sud
Longyearbyen

Hopen

Mer de
Barents

Île à l’Ours
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Péninsule
de kanin

Kirkenes

Mourmansk

Mer Blanche

Îles Solovki
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Nos itinéraires sont dépendants des conditions
météorologiques et de glaces.
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Dans la banquise polaire,
nous naviguerons
à la recherche des ours
blancs et des concentrations
de phoques du Groenland
nés en février en mer Blanche
et qui migrent vers le Nord
en suivant les bancs
de morues polaires.

Arkangelsk

Les fjords du Sud Spitzberg sont parmi les plus majestueux
de l’archipel; riches de l’histoire des baleiniers, trappeurs,
scientifiques, c’est aussi le monde des glaces : icebergs, glaciers, calottes. Baleines blanches, renards polaires, rennes,
colonies d’oiseaux: l’Arctique dans sa splendeur printanière.
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Itinéraire indicatif

9 mai : Kirkenes
Arrivée en soirée dans cette ville norvégienne, capitale des
pêches et du Finnmark . Nous sommes au coeur du territoire
Sami, et cette ville de 3500 habitants sera éclairée des feux
du soleil de minuit. Embarquement, réunions d’introduction
et dîner à bord.Navigation le long des côtes norvégiennes

13 mai : Archipel des îles Solovki
Peuplé depuis les temps les plus anciens, cet archipel de 6
îles est l’un des joyaux de la mer Blanche, avec une occupation humaine ancienne qui a laissé des labyrinthes et des
dolmens. Autrefois, pêcheurs et trappeurs pomors peuplaient ces rives. Un monatère y fut établi en 1420, agrandi, fortifié, pour devenir en 1917 le premier goulag au temps de la
terreur stalinienne. Une partie de ces édifices était réservée
aux prisons pour enfants. Ce monastère étendu et fortifié a
été classé en 1992 au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
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11 et 12 mai : Arkangelsk
La ville, capitale de la mer Blanche, est un grand port de
commerce, de pêche et stratégique. Ses chantiers navals
construisaient les sous-marins soviétiques d’attaque. Visite
de la ville, de son port, de son avenue piétonne entourée de
vielles maisons en bois et de statues, de l’auteur Pisakhov
à Lénine et Pierre le Grand. Visite du Musée de la Marine du
Nord et des explorateurs polaires.
Visite de l’écomusée de la Petite Carélie, un ensemble remarquable qui regroupe églises, moulins, maisons bourgeoises,
fermes et autres constructions de bois. Situé à 25 kilomètres
environ de la ville. Le musée à ciel ouvert retrace l’histoire de
la région. Retour par le fleuve de la Dvina du Nord, arrêt dans
la brasserie des castors. Sur le fleuve, le flottage du bois est
encore actif en cette région de taïga qui vit grandement par
ses forêts.
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10 mai : Mourmansk
Cette ville de 300 000 habitants garde la marque de l’architecture soviétique.Découverte de la capitale de la Russie du
Nord, avec son monument à la résistance lors de la Seconde
Guerre mondiale, son port et ses brise-glaces atomiques qui
ont écrit l’histoire arctique de l’Union soviétique. Lors de la
Seconde Guerre mondiale, ce port fut vital car il accueillait
les Convois du Nord chargés de matériel de guerre en provenance des Alliés. Dans le fjord nous verrons 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 puis la Russie.
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A 1450 kilomètres au Nord de Moscou, la ville s’étend le long
d’un fjord de 50 kilomètres qui pénètre dans la péninsule de
Kola. Elle fut établie en 1915, afin que l’allié russe de la Grande
Guerre dispose d’un port en eaux libres lui permettant de
contourner le blocus de la mer Baltique.
Mourmansk fut le dernier port créé sous les Romanov et porta
d’ailleurs quelques mois le nom de Romanov sur Mourmane
(la rivière où se situe l’estuaire de la ville ).
Les Russes s’étaient emparés de la péninsule de Kola dès la
16ème siècle en chassant les Lapons et les Pomors.
La ville est libre de glaces en hiver en raison d’un bras du
courant du Golfe qui lui offre ainsi une situation stratégique
de premier ordre, et un climat frais (environ 9°C. au mois de
juin).
Durant la Seconde Guerre mondiale, elle fut le port d’arrivée
des Convois du Nord partis d’Amérique avec du matériel militaire permettant de soutenir l’effort de guerre soviétique sur
le front de l’Est. Les forces allemandes ont alors pilonné cette
« Stalingrad du Nord » de 792 bombardements, et un monument de 35 mètres de hauteur rappelle les victimes de ces
attaques.
Après le conflit, l’URSS installa à 16 kilomètres au Nord la ville
militaire fermée de Severomorsk ainsi que l’état – major de
la flotte du Nord. C’est de nos jours également le port des
grands brise-glaces russes, dont le premier, le Lénine, a été
lancé à Mourmansk en 1959. La ville connut alors un essor très
rapide, culminant en 1989 à 468 000 habitants : c’est encore
en 2020 avec ses 300 000 habitants la ville la plus grande au
Nord du cercle Polaire arctique.
Outre la présence militaire à qui elle doit sa réputation,
Mourmansk est aussi un grand port de pêche, la mer de Barents étant l’une des plus riches du monde, et un grand port
commercial qui est amené à se développer avec la nouvelle route commerciale du Nord. La concentration des instituts
universitaires et techniques en fait enfin une base des navires
d’explorations.
Une visite de Mourmansk amène celle des monuments marins : celui de la dernière guerre, celui de la femme du marin,
celui de la morue ; de même ses rues animées et modernes
portent par les immeubles de style stalinien encore les noms
de Lénine ou Karl Marx. Le pont de la baie de Kola, les églises orthodoxes et surtout la visite du brise-glaces Lénine qui
détaille les heures glorieuses de l’exploration polaire soviétique complètent le tour de cette capitale polaire à découvrir.
En hiver c’est une capitale des aurores boréales, en été elle
connaît ses « nuits blanches » comme Saint- Pétersbourg.
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Mourmansk, la capitale russe du Nord
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Sur les îles Solovki, faondation du monastère et labyrinthe préhistorique.

15 mai : En mer de Barents
Les eaux de la mer de Barents sont parmi les plus riches du
monde : l’occasion d’observations de cétacés. De conférences également sur l’Arctique russe, l’exploration, les réserves de pétrole et de gaz de ces fonds sous-marins, de la
surpêche, des oiseaux marins…
16 mai : En mer - Île à l’Ours
Route au Nord dans les eaux très riches de la Mer de Barents.
Cette mer qui porte le nom du découvreur du Spitzberg est
l’une des plus riches au monde et l’objet d’une exploitation de
ses richesses marines et de son sous-sol de pétrole et de gaz.
Observations possible de cétacés ( rorquals, mégaptères,
dauphins, cachalots …)
Nous arriverons probablement en soirée à l’île à l’ours, visible
de loin par ses falaises abruptes et ses pitons rocheux qui
abritent l’immense colonie d’oiseaux qui fait sa réputation ;
les oiseaux ne sont pas encore installés, mais mouettes,
goélands, guillemots, macareux sont présents.
Débarquements sur l’île, tant dans sa partie méridionnale
abrupte où autrefois sévissaient les chasseurs de baleines
et de morses dans les baies abritées aux reliefs dechiquetés,
que dans la partie Nord, où nous débarquerons aussi pour
visiter la base scientifique norvégienne.
17 et 18 mai :Banquise et Hopen
Route vers le Nord et l’Est.
Selon les glaces, qui atteignent en mars et avril leur extension maximum ( elles ceinturaient autrefois l’île, mais depuis
quelques années sont à 50 kilomètres au Nord et à l’Est ),
nous naviguerons dans la banquise disloquée à la recherche
des grands groupes d’oiseaux, des phoques et évidemment
des ours polaires.
Nous serons en contact avec la mer gelée, dans le jour permanent, pour y naviguer, connaître et découvrir la banquise, sur
laquelle nous débarquerons vraisemblablement : nous vivrons
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14 mai : En mer et cap sur la Péninsule de Kanin
Excursions en zodiac et à pied. En contournant la vaste
péninsule de Kola et la baie de la Dvina, nous longerons
la péninsule de Kanin et l’île Morshovetsk. Introduction aux
peuples du Nord : Pomors explorateurs des siècles passés,
qui sont allés explorer le Spitzberg, Nénèts qui entretiennent
la culture et les croyances relatives aux ours bruns et blancs,
les Samoyèdes, peuples des rennes.
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Excursion en zodiac vers les rives du cap Beluzhy, où de juin
à début août les baleines blanches viennent se nourrir.Les
phoques y sont réguliers.
Passage par l’embouchure du canal Baltique-Mer Blanche
construit sour l’ère stalienne et qui reste d’une importance
économique capitale.

L’île à l’Ours

Cette île fut découverte le 10 juin 1596 par
l’expédition du navigateur hollandais Wilhelm
Barents, parti à la recherche de la Route des
Indes, et qui va découvrir quelques jours plus
tard le Spitzberg et ses côtes déchiquetées.
Il nomma ainsi cette île car un ours a été
aperçu et les hommes de l’expédition luttèrent
contre cet animal.
De nos jours, les ours sont présents en hiver
seulement, tant que la banquise n’est pas trop
éloignée des côtes.
L’île fut d’abord convoitée par les baleiniers qui
y ont installé une base éphémère au début du
XVIIe siècle, en y massacrant morses et phoques,
et en prélevant les oeufs des colonies d’oiseaux.
La Norvège administre cette terre autrefois disputée entre Prussiens et Russes, et cela depuis
1920.
Entre 1916 et 1925 une extraction de charbon
s’installa. puis le site fut très important durant
la Seconde Guerre mondiale, quand les Convois
du Nord allaient ravitailler l’Union Soviétique,
d’Islande à Mourmansk.
L’Île aux ours fut classée en réserve naturelle
en 2002.

Elle est très rarement visitée par les bateaux
de tourisme en raison des distances, et de son
accessibilité difficile. Une quinzaine d’hommes
entretiennent la base norvégienne qui y est
implantée.
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Située à 414 km du Cap Nord et à 238 km du
Spiz-berg, par 66° 33’ Nord, elle couvre 176 km2
et culmine à 576 mètres d’altitude. Sa côte
méridionale est déchiquetée. Un abrupt de
plusieurs centaines de mètres de hauteur plonge en mer, découpé en pitons où les oiseaux
marins se reproduisent par milliers : plus de
500 000 couples, ce qui fait de l’île l’une des
plus grandes colonies d’oiseaux au monde.

sur une autre planète, celle de la glace de mer.Nous naviguerons proche de la côte Est du Spitzberg, dans la
région des grandes calottes glaciaires. Cette région de
l’Est du Spitzberg est connue pour ses larges concentrations de phoques du Groenland originaires de la mer Blanche et qui viennent se nourrir par milliers dans les eaux
poissonneuses.
Débarquement sur l’Île de Hopen connue pour ses grandes
colonies d’oiseaux et sa géologie. Cette île est très rarement
visitée et elle héberge une station norvégienne.
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19 mai : Hornsund
Le Spitzberg méridionnal est réputé pour ses paysages extraordinaires et son sommet en pic où 12 glaciers perlent, le
Hornsundtid ( 1431 mètres d’altitude ).
Le fjord,très englacé,est l’un des lieux les plus chargés d’histoire :
baleineirs, premiers explorateurs russes pomors, trappeurs,
mineurs, scientifiques y ont défilé ; Une station scientifique
polonaise y opère depuis 1932.
Brepollen est une baie entourée de près de 20 kilomètres
de glaces, Burgerbukta impressionne par ses falaises, et ses
icebergs et fronts de glaciers, Gnalodden par ses colonies
d’oiseaux. Les ours blancs y sont réguliers.
20 mai : Bellsund
Visite du fjord de la Recherche, ainsi nommé en l’honneur
des expéditions du navire « La Recherche » battant pavillon
français, au 19ème siècle. Nous y verrons un site de massacres
de baleines, les immenses colonies d’oiseaux qui font la richesses et la renommée de l’archipel, et les glaciers qui reculent…Marches dans les moraines et la toundra.
Débarquement et observation en soirée d’un groupe de morses ; ces mastodontes des mers autrefois communs, ont été
massacrés, et de nos jours leur population augmente de 8%
par an, un exemple de l’impact de la protection sur la faune.
21 mai : Longyearbyen
Arrivée à Longyearbyen. Vols retours selon arrangements.

PRIX par personne

Cabine, hublot, lits double, 15m²
Cabine, hublot lit double ou 2 lits bas 16 à 17 m2
Cabine, fenêtre, 2 lits bas, 11 m2
Suite, fenêtre 2 lits bas, 13 m2
Suite, fenêtre lit double, 17 m2
Cabines ou suites individuelles : prix X 1,8
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Le prix comprend : la croisière en pension complète, les excursions à Mourmansk
et Arkangelsk et au Spitzberg, guides conférenciers francophones et l’assurance
rapatriement.
Le prix ne comprend pas : les vols, assurance annulation et multirisques, boissons,
pourboires et dépenses personnelles.

8 700€
8 900€
10 900€
1 1 700€
12 500€
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Le Spitzberg, la perle de l’Arctique
L’archipel du Svalbard couvre environ 62 500 km2. On
l’appelle « Spitzberg » en Français, du nom de l’île
principale. Il est sous administration norvégienne.

La particularité de cet archipel tient à situation géographique, à moins de 1000 km du pôle Nord pour
ses terres les plus septentrionales, lui amenant ainsi
glaciers, calottes polaires et banquises.

De même sa position sur l’immense plateau sous-marin de la mer de Barents en fait un lieu riche de la
faune dépendant des milieux marins : oiseaux d’eau,
baleines, phoques, morses, ours blancs… Les derniers
bras du courant du Golfe y libèrent les côtes très tôt
en saison, ouvrant ainsi les ressources marines à la
faune.

Sa proximité avec l’Europe lui a donné une histoire
d’une richesse exceptionnelle, avec sa découverte
en 1596, puis l’ère des baleiniers, trappeurs, mineurs,
pêcheurs, explorateurs et conquérants du pôle Nord,
scientifiques puis touristes.
Des nos jours, la capitale, Longyearbyen compte
3000 habitants, et Barentsburg, une enclave russe,
environ 500 habitants. Quelques villes fantômes du
temps des mines de charbon ainsi que des stations
scientifiques internationales regroupent des chercheurs et techniciens.
Cette histoire a marqué la faune, qui y est à présent
protégée, depuis 1952 pour les morses en augmentation de 8% par an, les ours blancs en 1973, et qui
sont environ 3000 individus pour la population de la
mer de Barents. Depuis 1973, un total de 85% des mers
et 65% des terres y ont été protégées par des réserves botaniques, animales et géologiques, et par un
système dense de parcs nationaux.
Près de 85 000 visiteurs se rendent chaque année au
Spitzberg.
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La géologie complexe lui a donné 3 types de paysages formant un extraordinaire raccourci des grands
milieux polaires de l’Arctique : larges toundra, pics
et glaciers (les plus spectaculaires, avec des sommets culminant à 1713 mètres d’altitude) et calottes
polaires.

© Christian Kempf et Richard Siblas

Votre bateau, le Nanook
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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.

PLAN DES PONTS ET DES CABINES
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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 bateau a été totalement restauré en 2021 aux chantiers navals Lech Walesa de Gdansk par son armateur
norvégien. 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 dans les régions polaires.

Passerelle

Salon et bar
panoramiques

Pont Passerelle

1

Son nom, «Nanook», signifie «ours blanc» en Inuktitut.
Le yacht accueille 12 passagers au maximum.

2
Restaurant

Pont
d’observation

3

Pont Salon

Cuisines

5
Pont
d’observation

4

6

7
Pont Restaurant

Pont Equipage
Cabine hublot, lits double, 15m²

Cabine, fenêtre, 2 lits bas, 11 m2

Suite, fenêtre, lit double, 17 m2

Cabine, hublot, lit double ou 2 lits bas 16 à 17 m2

(accès par la coursive extérieure)

Suite, fenêtre, 2 lits bas, 13 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 2022.
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