
LE VOYAGE
DES GRANDS AVENTURIERS

Du 28 mai au 7 juin 2022 À bord de l’Ocean Nova



Les Voyages des Grands Aventuriers rassemblent 

au gré d’une croisière expédition un panel exceptionnel 

de conférenciers qui transforment alors votre croisière 

en un exceptionnel moment de partage.

Ils sont organisés par Grands Espaces, 

à bord de nos bateaux, avec l’aide du magazine Paris Match 

qui s’y associe pour animer et réunir les personnalités 

de ces « Voyages des Grands Aventuriers ».

De même, la Société des Explorateurs Français 

qui rassemble tous les grands noms de l’Exploration, 

s’associe à ces voyages-évènements.

Après deux années lors desquelles ces croisières 

ont du être annulées, nous avons programmé le premier 

évènement en juin 2022, sur la Grande Route qui a emmené 

le Phocéen Pythéas vers l’Islande dès l’ère grecque, 

les baleiniers basques vers l’Atlantique Nord, 

les pêcheurs français sur les bancs de Terre Neuve, 

le Commandant Charcot vers les rives de l’Islande…

Au départ d'Edimbourg le 28 mai 2022, 

nous naviguerons ainsi vers les fjords d’Ecosse 

puis les Orcades et les îles Féroé, toutes de nature, 

de rocs et de riches pâturages, avant d’arriver en anciennes 

terres vikings, sur la côte Est et Sud de l’Islande, 

ce pays de feu et de glaces.

Un voyage d’Aventuriers, et aussi de naturalistes, 

à la rencontre des baleines, des colonies d’oiseaux ; 

nos guides embarqués vous feront ainsi partager les trésors 

de ces îles si peu connues de l’Atlantique Nord
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JEAN-LOUP CHRÉTIEN, LE CHEVALIER DU CIEL PAR EXCELLENCE

Pilote de chasse, pilote d’essai, spationaute, Jean-Loup Chrétien aime les défis et les grands voyages. Général et parrain 
de La Patrouille de France, il a vu l’Espace de près, qu’il continue d’observer dans le cadre de ses fonctions au sein d’une société 
proche de la Nasa. Premier français à avoir inauguré un vol spatial avec les Russes et les Américains. Il est aussi le premier français 
à avoir effectué une sortie extravéhiculaire, dans ce vide d’un ciel mystérieux qui fait rêver. Jean-Loup Chrétien vit, parle, écrit, 
analyse, pilote encore son avion par tous les temps, joue aussi de l’orgue avec la passion de ces hommes d’honneur 
qui savent vivre l’instant et regarder le monde sans perdre le fil de l’Histoire.

PHILIPPE LEGRAND, DE LA RADIO À PARIS MATCH

Journaliste, auteur, animateur, Philippe Legrand est l’actuel directeur de la diversification éditoriale de Paris Match. 
Il a signé une douzaine de livres dont « Mère Teresa – Ce qu’elle n’a pas dit » qui l’a conduit à travers le monde pour une tournée 
de conférences. Sur Europe 2, il a présenté les matinales de l’information. Sur France 3, il a animé « Face Caméra ». 
Aujourd’hui sur Europe 1, il reçoit des personnalités qui font l’actualité pour des « Entretiens autour d’une date, d’une histoire » 
dans « Europe Matin Week-end ». À Paris Match, il a créé les Suppléments éditoriaux en partenariat et les premières Web séries – 
comme des documentaires en format court – pour le site du magazine.

CHRISTIAN KEMPF, PRÉSIDENT FONDATEUR DE GRANDS ESPACES

Christian Kempf est le pionnier du tourisme polaire en France. Il a mené 17 expéditions scientifiques en Arctique, qui lui ont valu 
le Grand Prix de l’Exploration, le Prix Européen de Protection de la Nature et le Prix Paul Emile Victor. Le Spitzberg/Svalbard 
est devenu sa terre d’élection, il lui a consacré 5 livres, et ce sera notre chef d’expédition, entouré de ses 10 guide conférenciers 
polaires, glaciologues, géographes, climatologues, spécialistes de l’histoire, de la faune ( ...)  Il a publié plus de 25 livres, 
et fondé les voyages Grands Espaces qui emmènent les participants dans un tourisme respectueux et culturel vers les bouts 
du monde. Fortement engagé dans la conservation de la nature au sein d’organisations internationales, 
il participe aux travaux sur les directives au sein de l’Association des Organisateurs de Croisières Expéditions en Arctique, 
qui dessinent le cadre du tourisme futur dans ces régions menacées.



VOTRE AVENTURE
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28 mai : Départ Edimbourg (Ecosse)

Accueil et embarquement à bord de l’Ocean Nova à partir de 17 heures. 
Présentation des équipes et départ vers 18h.

29 mai : En mer

Navigation le long des côtes écossaises, 
déchiquetées et particulièrement riches en oiseaux : 

fous de Bassan, guillemots macareux, cormorans.

Nous serons donc sur les ponts avec nos naturalistes, 
et dans le salon panoramique pour y déguster les premières 

conférences qui vont nous emmener dans les étoiles, avec notre invité, 
Jean Loup Chrétien, et notre équipe d’expédition.
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30 mai : Aberdeen et les Highlands

Aberdeen est la troisième ville d’Ecosse réputée pour ses superbes habitations de granit, particulièrement fleuries, 
et c’est aussi la capitale de l’aventure pétrolière de la mer du Nord.

La ville sera notre point de départ d’excursions optionnelles et porte d’entrée vers la route des châteaux et vers les Highlands, 
ces hautes terres écossaises aux paysages superbes.

En ville, le musée des Highlanders et le musée maritime ouvrent les portes du large.
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31 mai : Inverness (Écosse)

Excursions optionnelles en après-midi vers le légendaire Loch Ness, son château d’Urquhart ou la route du Whisky. 
Sur cette dernière, nous visiterons plusieurs distilleries lovées dans des vallons pittoresques des Highlands 

où les traditions perdurent au pays des grandes hardes de cerfs. 

En soirée, le jour deviendra de plus en plus long : nous sommes sur la grande route de l’Atlantique Nord, 
vers les pays des jours presque continus en été.
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1er juin : Orcades et Shetlands

Lors de cette grande journée, nous passerons au large des îles Shetland et Orcades connues 
pour leurs importances lors de la Seconde Guerre mondiale et la richesse ornithologique 
de leurs falaises à oiseaux et collines tourbeuses. Les baleines et dauphins sont réguliers 

dans ces eaux riches de l’Atlantique Nord.

L’occasion aussi pour notre équipe de guides conférenciers de vous présenter la grande saga 
de l’exploration polaire et de repartir vers l’Espace avec nos invités.
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2 juin : Îles Féroé (Féroé)

Ces îles les plus sauvages et les moins visitées de l’Atlantique Nord sont connues pour la richesse de leur avifaune, 
leurs traditions de grande pêche et leurs paysages déchiquetés dans les laves et basaltes. 

Visite en croisières en zodiacs des falaises volcaniques côtières, et de la réserve ornithologique de Mykinès.
 Escale dans un port de pêche bien typé. Cet archipel à l’écart des grandes routes touristiques est l’un des joyaux 

de l’Atlantique Nord riche de ses bancs de poissons et de son histoire que nos conférenciers évoqueront. 
Ces îles découpées de falaises impressionnantes sont particulièrement riches de colonies d’oiseaux. 

Entre les paysages rugueux et sauvages des Féroés et les glaciers d’Islande, nous consacrons nos soirées à nos invités, 
qui vous emmèneront vers les étoiles et les grandes explorations : de la Cité de l’Espace à Baïkonour, 

des entraînements à  la station spatiale, ce sera l’histoire de la conquête de l’espace et des astronautes français 
en particulier qui vous sera contée et partagée par celui qui fut le premier d’entre eux, 

Parrain de Thomas Pesquet, Jean-Loup Chrétien.
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3 juin : Fjords d’Islande et îles aux macareux

Après une matinée en mer nous arrivons sur la côte orientale de l’Islande, découpée de fjords sauvages et déserts 
qui s’incrustent dans de superbes paysages volcaniques. Cette côte est très rarement visitée avec ses fjords de Faskurds, 

Beruf ou la petite ville de Breidalsvik. Ce furent les terres des „Pêcheurs d’Islande” et plusieurs localités gardent 
encore des noms à français, ou des cimetières de marins français.

Nous naviguerons aussi proches des réserves naturelles d’oiseaux marins de Skrudur et de l’île de Papey 
réputée pour ses colonies de macareux moines.
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4 juin : Vatnajokull (Islande)

Au Sud du pays, le port islandais de Vik est gardé par d’extraordinaires formations rocheuses de Dyrholaer.
Et dans l’arrière pays, le Vatnajokull étale sa calotte glaciaire de plus de 8000 km2 : 

c’est en voyant au loin ces étendues de glaces que les Vikings on appelé cette île 
qu’ils ont découvertet en 875 «  Is-land », la terre des glaces. 

La calotte culmine avec le  Hvannadalsshnjukur, un pic qui se dresse à 2109 mètres d’altitude. 
Elle coule vers l’Atlantique en glaciers puissants et l’un d’entre eux libère ses icebergs 

dans une vaste lagune, Jokulsarlon.

L’après-midi, nous la visiterons entre les icebergs.
Plus à l’Ouest, nous découvrirons l’une des chutes d’eau spectaculaires du pays, Skogafoss, 

et le désert de sable noir, avec en arrière fond le volcan et glacier qui ont focalisé l’attention 
du monde entier sur ce pays en mars et avril 2010 

par ses émissions et ses projection : l’Eyjafjallajokull.
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Ce drôle d’oiseau au bec coloré -ce qui lui vaut 
son autre surnom de « clown des mers » -est 
un oiseau pélagique, c’est-à-dire qu’il passe la 
plupart de son temps en haute mer. Chaque 
année au printemps, d’immenses colonies se 
retrouvent à terre pour la période de nidification. 
On estime à environ 6 millions d’individus la 
population nichant en Islande, et près d’un 
tiers sur les îles Vestmann. Ils peuvent occuper 
le même nid plusieurs années de suite, qu’ils 
creusent dans une partie herbeuse des falaises 
ou sous un rocher. Après un accouplement en 
mer, les deux parents vont couver à tour de rôle 
pendant environ 40 jours, avant de nourrir leur 
poussin en rapportant dans leurs gros becs des 
petits poissons (lançons, motelles). Ils repartiront 
en mer après 5 semaines, laissant le petit seul. Ce 
dernier va jeûner pendant une semaine avant de 
prendre son envol pour aller pêcher en mer.

Macareux, « perroquet des mers »
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5 juin : Îles Vestmann (Islande)

Navigation puis croisières zodiacs et escale à Haemey, 
cernée par les laves. Navigation vers Surtsey, née en 1963 

d’une explosion volcanique. 
Cet archipel comptait autrefois une population 

de plusieurs milliers de macareux moines 
Baleines et orques peuplent les eaux riches de cet archipel 

volcanique situé au large de l’Islande. 
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6 juin : Hvalfjord, Alftanes et Reykjavik

Navigation matinale vers le Hvalfjord, ainsi appelé car autrefois l’Islande y chassait 
et traitait les baleines pour en extraire viande, fanons et huile.

Ce fjord abrité fut aussi le nœud logistique des convois maritimes du Nord 
lors de la Seconde Guerre mondiale.

Plus loin, dans les récifs d’Alftanes, le souvenir du « Pourquoi Pas ? » 
du Commandant Charcot reste présent : c’est là qu’en Septembre 1936 

il disparut avec presque tous ses hommes.

Arrivée à Reykjavik, la capitale de ce pays de 103 000 km2  vers 10 heures.
Départ en excursions optionnelles vers le triangle d’or (cascades spectaculaires 

de Gulfoss,  le geyser qui a donné sa réputation au pays, et la faille de Thingvellir, 
site du plus ancien parlement au monde), vers le glacier de Langjokull et son sentier 

dans les glaces,  et vers une série d’autres sites dont peut-être le volcan Fagradalsfjall 
si son activité débutée en mars 2021 continue encore.

7 juin : Reykjavik

Débarquement et vols retour, ou excursions pour 
les personnes prolongeant leur croisière vers le Gro-

enland et le Spitzberg.
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L’Islande : des chiffres et des lettres

GÉNÉRALITÉS

Capitale : Reykjavik (« Baie des fumées »)

Langue : Islandais 

Superficie : 103 000 km2

Population : 320 000 habitants  

(dont env. 200 000 à Reykjavik)

Densité de population : 2,9hab/km2

Religion : Luthériens (env. 92%)

Monnaie : Couronne islandaise 

(1€ = 150iskr en mars 2021)

Régime politique : République parlementaire 

multipartiste (plus vieux parlement au monde 

créé en 930)

Géologie : terre de volcans, située sur la dorsale 

médio-atlantique, l’Islande est un point chaud, 

ce qui provoque de nombreuses remontées 

de magma et éruptions volcaniques. 11% de la 

superficie du pays sont occupés par des glaciers 

et la quasi-totalité des terres sont volcaniques.

Économie/commerce : la pêche, la production 

d’aluminium et le tourisme sont les trois piliers 

de l’économie islandaise. Le pays était l’un des 

plus prospères au monde jusqu’à ce que la crise 

de 2008 le plonge dans une situation critique 

dont il s’est tiré grâce à une politique  

de prospérité méritante et à l’attractivité  

du tourisme suite à la dévaluation  

de la monnaie.

UN PEU D’HISTOIRE…

9ème siècle : colonisation par les vikings 

(de Norvège notamment) 

10ème-16ème siècle : Moyen Âge, instauration 

du premier parlement au monde (Althing) 

et de l’État libre islandais avant d’être rattaché 

à la Norvège puis au Danemark.

Milieu du 16ème siècle : Réforme protestante 

danoise après 500 ans de catholicisme. 

Début d’une domination danoise par la force  

et par un monopole commercial dès le 17ème.

17ème et 18ème siècles : période sombre  

avec maladies (la variole décima un quart  

de la population), chute des températures, 

éruptions volcaniques (séismes et cendres).

Fin du 18ème siècle : fondation de Reykjavik 

et période de renouveau 

1918 : proclamation de la République d’Islande, 

état souverain toujours sous protectorat danois

Seconde Guerre mondiale : le Danemark 

étant envahi par les nazis, l’Islande perdit 

ses liens avec le royaume et fut envahie 

d’abord par les Britanniques puis par les 

Américains pour contrôler les offensives 

allemandes. L’Islande resta neutre pendant 

toute la guerre.

17 juin 1944 : l’Islande devient une république. 
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Cabine quadruple, 2 lits bas et superposés, 
wc privés, fenêtre, 13 m2 5900 € 

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 6900 € 

Cabines doubles, lits superposés,  
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  7500 €

Cabines doubles, 2 lits bas,  
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 7900 €

Cabines doubles, lit double,  
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 8100 €

Cabines supérieures, 2 lits bas,  
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 8500 €

Cabine premium, grand lit bas,  
wc privés, fenêtre, 17 m2 9300 €

* Cabines individuelles 11 900 €

À SAVOIR :

Conférenciers : Les conférenciers présents seront 
annoncés en octobre 2021

PRIX PAR PERSONNE : 

Le prix comprend : la croisière pension complète, les 
bottes en prêt, les excursions, les guides et conféren-
ciers, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas : le préacheminement vers Dun-
kerque, le vol au départ de Reykjavik, l’assurance 
multirisques, les boissons, pourboires et extras per-
sonnels.
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Confort et déCouvertes en mer
D’une longueur de 73 mètres et 11 mètres de largeur, un tirant d’eau de 4 mètres, il a une classe glaces A1-B1, et servi par 38 hommes d’équipage. 
Ce navire polaire robuste est d’un confort remarquable, alliant efficacité et élégance, avec de plus l’expertise exceptionnelle de Grands Espaces 
donnant ainsi la griffe des croisières d’exploration, au service de 72 passagers privilégiés. 
Il va être réaménagé à l’automne 2019 pour vous offrir des cabines plus variées.
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1818

Accès 
zodiacs

Accueil

Restaurant

Petit salon
 Fitness

Bibliothèque

Zodiacs

Cabines triples, 
lits superposés

Pont 2

Pont 3

Pont 4

Pont 5

Cabines individuelles ou doubles,
lits superposés

Cabines doubles supérieures,
lits bas

PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Boutique

Salon 
d’observation

et de
conférences

Passerelle

Infirmerie

Cabines doubles, 
lits  doubles

Cabine premium,
grand lit bas

Cabine quadruple,
lits superposés
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Débarquement 
sur la banquise 
de l’Est Groenland.

Icebergs géants, banquise chaotique du Pôle Nord 
et famille d’ours blancs : les mers du Nord-Est Groenland 

résumées en une image.

Iceberg tabulaire à la dérive.
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L’OceanNova part le 7 juin vers l’Ouest de l’Islande, la banquise et les icebergs géants du Groenland, puis vers l’île volcanique secrète de Jan Mayen et le Spitzberg.
Grâce à un tarif très avantageux vous pourrez enchaîner les deux voyages, 

la Croisière des Grands Aventuriers et la Grande Route Polaire, 
pour ainsi effectuer un voyages extraordinaire de 21 jours.

Consultez-nous:
info@grands-espaces.com

0351 252 251 ( France )

CONTINUEZ VOTRE VOYAGE DES GRANDS AVENTURIERS AVEC LA GRANDE ROUTE POLAIRE
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www.grands-espaces.com Licence France IM 021170002
Garantie financière APST




