LES ETAPES MARQUANTES DE NOTRE CROISIEREEXPEDITION AU SPITZBERG

1) Kronebreen, Kongsvegen - pr emière approche d’un glacier en zodiac, vêlages, icebergs, couleurs pastel - 02/09 AM
2) Ossian Sarsfjellet - Colonie de mouettes tridactyles, renards polaires, rennes, roches striées par les glaciers - 02/09 PM
3) Kongsfjord - navigation devant le Kongsbreen et le Blomstrandbreen, icebergs, moraines du petit âge glaciaire - 02/09 PM
4) Smeerenburg - observation de phoques communs, débarquement et approche de morses, restes baleiniers - 03/09 AM
5) Ytre Norskøya - randonnée jusqu’au sommet de l’île sous un soleil resplendissant, carcasse de cachalot - 03/09 PM
6) Lomfjord - OURS !!! approche d’une mère et ses jeunes dans De Geerbukta avec un début de banquise - 04/09 AM
7) Alkefjellet - immenses falaises de dolérite, colonie d’oiseaux, renard polaire glacier - 04/09 PM
8) Nyströmøya - mouillage pour réparation moteur, morses (« Wal-rus ! », neige - 04/09 PM - 05/09
9) Bråsvellbreen - début du front de glace de 160km, un ours, puis une mère et ses jeunes sur la glace - 06/09 AM
10) Erik Erikensenstretet - nuit au mouillage devant la barrière de glaces - 06/09 PM
11) Erik Erikensenstretet - navigation devant la barrière de glaces, icebergs, brash - 07/09 AM
12) Storøya - mouillage au sud de l’île, observation de deux ours marchants sur la calotte glaciaire - 07/09 PM
13) Storøya, Foynøya, Brochøya, Karl XII øya - navigation vers le Nord, brouillard, ours tout près à Karl XII øya - 08/09
14) Sjuøyane (7 Îles) - exploration en zodiac, nombreux morses, jeunes avec leurs mères, Ours à Parryøya - 09/09 AM
15) Castréøya, Chemsideøya - femelle qui nage avec ses 2 oursons, site historique avec géoglyphes, zodiac - 09/09 PM
16) Glacier de Monaco - zodiac devant le front de glace, nombreux icebergs et labbes parasites - 10/09 AM
17) Texas Bar - cabane de trappeurs, paysages post-glaciaires, blocs erratiques, plantes à fleurs , jacuzzi - 10/09 PM
18) Krossfjord, Mollerfjord - marche sur la moraine de Ministerodden, vue panoramique, toundra, ours "Steffy" - 11/09 AM
19) Fjortende Julibukta - zodiac devant le glacier et parmi les icebergs inondés de soleil, rennes, BBQ polaire - 11/09 PM
20) Alkhornet, trygghamna - toundra luxuriante, nombreux rennes, renards, restes Pomors - 12/09 AM
21) Isfjord - belle observation de baleine de Minke / petit rorqual et certainement un rorqual commun - 12/09 PM
22) Skansbukta - Ancienne mine abandonnée, cabane de trappeurs, épave, fossiles, - 12/09 PM

Retrouvez tous les sites où nous sommes
allés sur http://toposvalbard.npolar.no/
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