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De l’ Allée des icebergs au Nord de Thulé
Du 28 juin au 12 juillet 2023 à bord du yacht polaire Nanook (15 jours)
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Cap York

Savissivik

Une croisière expédition dans le monde des icebergs géants et des baleines.
Thulé, le monde des derniers Esquimaux polaires et les communautées inuites de l’Ouest du Groenland.
Le plus extraordinaire défilé de cathédrales de glaces.
Des Expéditions Polaires Françaises de Paul Émile Victor au Groenland moderne.
Du 28 au 30 juin : Ilulissat – Isfjord – Glacier Eqi (Groenland)
Arrivée à Ilulissat, la capitale des glaces. Embarquement à
bord du Nanook. Randonnée dans la toundra avec un point de
vue exceptionnel sur l’Isfjord, encombré d’icebergs géants sur
plus de 50 km. Le glacier de 160 km de longueur y avance jusqu’à
22 mètres par jour, créant là l’un des sites les plus extraordinaires, inscrit au patrimoine Mondial de l’UNESCO. Possibilité
de survol du champ de glaces vers le glacier d’Ilulissat. Continuation vers le glacier Eqi venant de la calotte et offrant un
front très actif. C’est dans la baie que Paul Emile Victor et les
Expéditions Polaires Françaises ont débarqué entre 1948 et
1958, pour l’étude de la calotte et sa traversée.
1er juillet : Uumannaq
Escale à Uumannaq situé au pied d’un piton rocheux sous
lequel défilent les icebergs. L’église entourée de maisons de
tourbe et le musée qui rassemble des expositions consacrées,
entre autres, aux momies de Qilakitsoq. Le chalet d’été du Père
Noël surplombe Uumannaq et la mer.
2 et 3 juillet : Upernavik - Le fjord des glaces
La situation d’Upernavik offre une vue fabuleuse. La ville fut le
lieu de départ des tentatives de passage du Nord-Ouest, entre
le Groenland et l’Alaska. Nous visiterons le fjord où les icebergs
géants s’accumulent.

Kullorsuaq

4 juillet : Kullorsquaq - Baie de Melville - Red Head
La baie de Melville est une réserve naturelle. Navigations entre
banquise et icebergs. Débarquement vers la calotte du Groenland.
5 juillet : Savissivik
Au Nord de la baie de Melville, le village de Savissivik héberge une population de chasseurs de phoques, d’ours et de
narvals. En été, les oiseaux y sont abondants.
6 juillet : Cap York
À l’extrémité Nord-Ouest de la baie de Melville, avec ses 200
fronts de glaces dévalant en mer. Navigation spectaculaire
dans la baie encombrée d’icebergs géants et de banquise.
7 juillet : Dundas - Ancienne Thulé
Le village originel de Thulé, avant que l’installation de la base
aérienne américano-danoise ne vienne en chasser les Inuits.
Cette base stratégique a été établie à l’époque de la Guerre
froide. À Dundas, nous verrons les restes du village inuit.
8 et 9 juillet : Au Nord de Thulé
En limite de banquise à la recherche de la faune, nous essaierons d'atteindre Etah et le glacier de Humboldt.
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Nos itinéraires sont dépendants
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Nos croisières tiennent compte des vols réguliers vers et depuis Qaanaaq. Pour les vols depuis
l’Europe, il convient de prévoir l’hôtel à Copenhague et à Kangerlussuaq, que nous réserverons
avec vos billets d’avion.
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10 et 11 juillet : Qaanaaq-Siorapaluk
Qaanaaq (Thulé) est la première région du Groenland colonisée par les Inuits de l’Ouest. Située à seulement 1360 km
du pôle Nord, Siorapaluk est la communauté la plus septentrionale du monde. L’économie repose sur la chasse aux
narvals, phoques, morses et ours blancs.
12 juillet : Qaanaaq
Débarquement et vol retour.

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)
Le prix comprend : la croisière en pension complète, les excursions, les transferts,
les guides conférenciers francophones, l’assurance assistance-rapatriement, bottes
en prêt.
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Le prix ne comprend pas : les vols (consultez-nous pour nos vols privés), l’assurance
multirisques, boissons, les pourboires et dépenses personnelles.

Cabines, hublots, lit double ou 2 lits bas 14 à 17 m2
Cabines supérieures, fenêtre, lit double ou 2 lits bas,
14 et 16 m2
Cabine individuelle, fenêtre, lit bas, 9 m2

12 300 €
13 300 €
14 700 €

