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La Grande Croisière Polaire
à bord de l’Explorer

du 22 septembre au 6 octobre 2022 (15 jours)



Le Spitzberg
Au Spitzberg, nous disposerons de quelques heures avant 
de partir vers les paysages qui font le nom de cet archipel 
polaire sur la côte Nord et Ouest : pics, fjords de glaces 
et histoire dense des baleiniers et des explorateurs. Nous 
pourrions y voir nos premiers phoques, morses et ours...

Les 8 étapes de la Grande Croisière Polaire
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La banquise
Dérivant du bassin polaire, elle barre l’accès à la côte 
Nord-Est du Groenland dans le détroit du Fram. Nous 
irons côtoyer ces glaces où les ours rôdent, et tenterons 
d’y débarquer. En 2035, elle aura peut-être disparu... 
Nous allons aussi la franchir pour rallier le parc national 
du Nord-Est du Groenland au Nord de la baie de Dove.

La baie de Dove
C’est un site minéral et de déserts froids et escarpés, 
où les icebergs s’accumulent : un lieu privilégié pour 
l’observation des boeufs musqués, des phoques, des 
ours... Et des icebergs tabulaires que nous irons découvrir 
le plus au Nord possible vers le glacier de Zachariae.

La côte Nord-Est
Dans ces régions lointaines, domaine du loup polaire 
et des ours, l’histoire s’est forgée autour des Inuit 
terrestres d’autrefois, puis des trappeurs et de la guerre 
météorologique. C’est le long de cette côte que nous 
verrons dériver quelques grands icebergs tabulaires 
pouvant dépasser 1 kilomètre de longueur. Nous 
visiterons quelques fjords; celui de l’empereur François 
Joseph est connu pour ses boeufs musqués, ses  roches 
colorées, ses hautes falaises tombant en mer. Ailleurs, 
nous reconnaîtrons les restes des civilisations inuites 
aujourd’hui disparues.
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Scoresby Sund  
et Ittoqqortoormiit

À l’entrée du plus long fjord du monde, ce village a 
été créé en 1925 et compte actuellement 400 habitants, 
dont une partie vit encore de la chasse et de la pêche, 
traditions des Inuit. Nous y organiserons des visites et 
des rencontres, dans ce village où les chiens de traîneaux 
rythment la vie.

Nordvestfjord et Gåsefjord
Le point fort de notre voyage, tant par les défilés 
d’icebergs hérissés ou en tours, en dômes ou tabulaires : 
des cohortes de cathédrales de cristal aux couleurs et 
aux formes extraordinaires, qui dérivent dans les reliefs 
alpins de la Terre de Charcot. Boeufs musqués, bélougas 
et narvals y sont aussi présents. Nous guetterons chaque 
nuit les aurores boréales. 

Traversée  
du détroit du Danemark

Alors que les côtes du Groenland s’éloignent, nous 
entrons dans le détroit connu pour ses cétacés ; grand 
rorqual, baleine bleue, orque, petit rorqual, baleine à 
bosse et dauphin y sont observés régulièrement, ainsi 
que des grands groupes d’oiseaux migrateurs. Et la nuit, 
les aurores?

Islande
En débarquant le matin dans la ville de pêcheurs 
d’Akureyri, nous reverrons le vert des prairies et peut-
être les premières neiges dans les paysages de basaltes 
et de laves dont est fait ce pays de feu et de glaces. La 
route est particulièrement spectaculaire, passant de fjord 
en fjord, jusqu’au Hvalfjord qui fut si important lors de la 
Seconde Guerre mondiale pour les convois du Nord et la 
guerre en Atlantique Nord. 
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Le plus grand parc national 
du monde

Les régions polaires sont forgées dans l’eau, la glace et le roc. Parmi 
elles, le continent antarctique  fascine ; culminant à 4892 mètres 
d’altitude, il qui couvre une superficie équivalente à 24 fois celle 
de la France, avec ses manchots par millions, ses paysages alpins 
spectaculaires et les vastes calottes et barrières de glaces courant en 
mer sur parfois plus de 800 km.  

L’Arctique  s’organise autour d’un immense océan glacial majori-
tairement couvert par une couche de 1 à 3 mètres de mer glacée, la 
banquise. Cinq pays sont établis sur les terres alentours.
Si le pôle Sud se situe sur la calotte antarctique par 2835 mètres d’al-
titude, le Pôle Nord lui est à 4261 mètres de profondeur. En Arctique, 
mers et terres couvrent ainsi plus de 25 millions de km².

Le Svalbard (Norvège) est la région la plus visitée. La faune y est 
abondante car protégée depuis 1952 pour le morse, 1973 pour l’ours 
blanc, et 7 parcs nationaux ont été établis dans ces magnifiques pay-
sages de fjords déchirant des montagnes découpées par l’alternance 
du gel et du dégel. Les glaces s’y jettent en mer en glaciers tour-
mentés.
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Il y a la Sibérie et l’Extrême Orient russe, avec leurs fleuves im-
menses qui drainent des toundras s’étalant dans ces horizons sans 
fin où vivent les peuples chasseurs et éleveurs du Grand Nord. Il y 
4000 ans, les mammouths  paissaient encore sur l’île Wrangel, et là, 
au  large des côtes septentrionales sauvages, des archipels engla-
cés encore largement inconnus abritent une faune abondante d’ours 
polaires, narvals, morses, loups blancs…

L’archipel glacé du Grand Nord canadien et du Nunavut recèle des 
trésors d’histoire et de biodiversité ; on y trouve 60% de la popu-
lation mondiale d’ours polaires par exemple, ainsi que  les racines 
des grandes civilisations inuites. Les pentes arctiques de l’Alaska 
s’étalent déjà sous le cercle polaire, alors que la cordillère des mon-
tagnes Rocheuses  précipite ses glaciers dans des fjords impression-
nants d’un océan Pacifique d’une exceptionnelle richesse faunique.

Enfin, il y a le Groenland, couvert sur 1,7 millions de km et à 85%  
de la plus grande calotte glaciaire de l’Arctique qui déverse chaque 
année environ 40 000 icebergs géants dans une allée de cathédrales 
de cristal. 56 000 habitants peuplent les côtes Ouest et Sud et depuis 
4500 ans ils y vivent de chasse et de pêche, et de nos jours des res-
sources minières, marines et du tourisme.  Dans ce pays immense, la 
plus grande île du monde, la côte Est ne compte que 2500 habitants 
sur plus de 20 000 km de côtes, car la banquise y barre l’accès.

Pourtant, au Nord de cette côte Est, nous entrons au 
pays des superlatifs…

C’est là que s’étend depuis 1974, puis 1988 le plus grand des 3900 
parcs nationaux du monde ; celui-ci couvre 44,85% de la superfi-
cie du pays.

Au Sud, la côte présente les plus hauts sommets de l’Arctique, avec 
entre autres les monts Gunnbjorn (environ 3700 mètres d’altitude) et 
Forel qui déchirent de leurs nunataks l’immense calotte couvrant le 
pays. Ailleurs des pitons se dressent tels des flèches de cathédrales 
géantes qui pointent entre les cordillères dentelées de basaltes.

La baie de Scoresby déchire la côte par le plus long fjord du monde 
(315 km de longueur), probablement le fjord le  plus profond du 

monde aussi (1372 mètres). 
Plus au Nord, dans le Parc national, la falaise d’Attestupan domine le 
fjord de l’Empereur François Joseph de son abrupt de 1800 mètres, 
la plus haute falaise  du monde, proche des roches colorées très 
spectaculaires de l’ère primaire.
Et au Nord-Est, la plus grande calotte de l’Arctique se déverse 
dans le plus grand fleuve de glaces en trois émissaires gigantesques 
donnant la plus grande concentration d’icebergs tabulaires en 
Arctique.

L’Histoire n’a pu s’y graver qu’en faits d’exception : Au Nord du 
Cap Swainson  en 1777 s’est déroulée la plus grande catastrophe 
navale de l’Arctique d’avant le Titanic avec 28 bateaux baleiniers 
broyés par la banquise, 320 marins morts, toute la côte Est conserve 
les plus extraordinaires joyaux de l’époque des trappeurs de l’Arc-
tique, alors que le sommet de la calotte héberge les plus hautes sta-
tions scientifiques polaires.
Durant la dernière Guerre mondiale, trappeurs danois et norvé-
giens s’y sont affrontés aux chasseurs alpins allemands dans une 
incroyable « guerre météorologique ».

Toute la côte est protégée 10 mois sur 12 par la plus puissante bar-
rière de banquise qui déverse chaque année plus de 3000km3 de 
glaces de mer dérivantes.

Loin de tout, dans ce pays de titans, et de démesures, 
l’exceptionnel est la règle.

La calotte glaciaire  y déverse des montagnes de glaces en icebergs 
géants, dans des fjords taillés dans le roc, sous un soleil d’une véri-
table riviera polaire, la région la plus chaude de l’Arctique en été 
donnant des paysages désertiques où le thermomètre dépasse chaque 
été les 25°C au soleil : il n’y tombe par endroits que 200 mm de 
pluies et de neige par an.

Ces contrastes, ces démesures, magnétisent, ils attirent et effraient à la 
fois ; ils forgent l’image du Parc national du Nord-Est du Groenland.

Pour les Inuits terrestres qui vivaient sur ces côtes il y a 1000 ou 
3000 ans, les esprits de la mer, des montagnes orchestraient le ballet 

des saisons. Et dans ce Parc dansent encore et aussi, les fantômes 
des grands blancs : dans la toundra rase, l’immaculé lièvre arctique 
et ses voisins, l’hermine et la perdrix des neiges blanches en hiver, 
la chouette harfang des neiges, l’oie des neiges, le grand loup blanc, 
la baleine blanche, le faucon gerfaut blanc, la mouette blanche qui 
papillonne sur la banquise où règne le roi des lieux, l’ours blanc…
Dans cet univers de glaces, de banquise et de neiges les animaux se 
confondent avec leur milieu à l’exception d’un seul, très rare, mi-
ovin mi-bovin, véritable descendant de la préhistoire peint à Las-
caux, avec ses poils de 40 centimètres de longueur : le bœuf musqué. 
40% des effectifs mondiaux de l’espèce se trouvent dans le Parc 
national.

Alors, pourquoi ce Parc national n’est-il pas plus 
connu ?

Car largement inaccessible.
En 1823, les 12 derniers esquimaux polaires y ont été aperçus.
Depuis, aucune habitation permanente n’est établie.
Pour y accéder, le gouvernement groenlandais soumet les postulants 
scientifiques, sportifs ou touristiques à des filtres de permis exi-
geants.
Et pourtant… Pour les meilleurs connaisseurs, pour les « vieux po-
laires », c’est l’endroit le plus fascinant de l’Arctique ; « le plus bel 
endroit du monde » disait l’explorateur français Paul Emile Victor.
Alors, pour tous les superlatifs réunis plus haut, ou plus simplement 
parce que la beauté des paysages polaires  trouve en ces lieux son ex-
pression la plus totale, la plus grandiose, j’ai été moi-même conquis 
depuis ma première expédition en ces lieux en 1979.
Au printemps, les pas du loup polaire tracent  sur la neige la voie 
vers les bœuf musqués, en été, sur terre les paysages vous écrasent 
de leur puissance et vous ébahissent de leur beauté, au large, l’ours 
rôde dans les hummocks de la banquise et les souffles de grandes 
baleines y jaillissent ; dès la fin du mois d’août, les aurores boréales 
font danser le ciel où bientôt les premiers flocons vont virevolter 
pour noyer et figer sous une chape immaculée et froide ces paysages 
pourtant d’une extraordinaire puissance.

Christian Kempf
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Le courant de l’Est Groenland amène 
des millions de km2 de banquise à barrer 
la côte, rendant ces contrées peu acces-
sibles. C’est sur cette banquise que nous 
chercherons phoques et ours blancs.

La région des grandes îles est 
moins montagneuse et les Eskimos 
se sont implantés là il y a 3000 ans, 
et jusqu’en 1823. Cette contrée a 
été le lieu de départ d’expéditions 
extraordinaires vers le pôle Nord 
et la calotte, puis elle fut au cœur 
de la Guerre météorologique que 
se livrèrent les trappeurs danois 
de la Patrouille des traîneaux et les 
Chasseurs alpins allemands entre 
1940 et 1945.

Toute la côte Nord-Est du Groenland est protégée 
par le Parc national de l’Est Groenland, le plus 
grand du monde, créé en 1974. Seuls quelques 
bateaux polaires y sont autorisés à naviguer.

Le détroit du Danemark sépare le Groenland et l’Islande et il est réputé 
pour ses baleines : rorquals, orques, mégaptères, baleines bleues… 

L’extrême Nord-Est du Groenland ne peut 
être atteint qu’entre le 15 et 30 septembre 
en raison de la banquise dérivante. les 
grands fleuves de glace y déversent des 
icebergs tabulaires géants.

La baie de Dove n’est visitée qu’exceptionnellement, et réputée pour 
ses icebergs et ses paysages. Nous verrons peut-être nos premiers bœufs 
musqués et lièvres blancs. 

La Terre de Charcot est réputée pour ses im-
menses icebergs, certains dépassant un kilomètre 
de longueur. Les fjords y sont taillés dans des 
montagnes parmi les plus élevées du Groen-
land ( le sommet culminant, le Gunnborgfjellet 
y atteint 3700 mètres d’altitude ). Cette région 
du Scoresby Sund, avec le fjord le plus long du 
monde (313 km) est certainement parmi les plus 
spectaculaires de l’Arctique.

C’est du dédale de fjords que partiront 
nos vols en hélicoptères vers les paysages 
époustouflants de la calotte polaire : survol 
de glaciers, d’icebergs et dépose sur la ca-
lotte : des souvenirs d’un autre monde qui 
se gravent à jamais et qui sont si «  Groen-
land », cette île, la plus grande du monde, 
étant recouverte à 85% de glaces…

Le Commandant Charcot et Einar Mikkelsen ont créé en 1925 le village inuit d’ittoqqortoormiit ( 450 habitants ) qui 
vit aujourd’hui encore de la pêche, de la chasse et plus récemment du tourisme. Nous y ferons escale, à la rencontre des 
habitants, des musées, des chiens de traîneaux et des traditions eskimos.

Nous arriverons à Akureyri, la capitale du Nord de l’Islande. Cer-
tains continueront vers le lac  Myvatn et ses solfatares, chutes 
d’eau et volcans, et pour la plupart, nous traverserons cette île de 
laves et de cendres avec ces paysages originaux, son histoire, des 
vikings à l’Europe contemporaine.

5

Notre itinéraire

Itinéraire 
indicatif

Les conditions météorologiques, de glaces et de mer vont conditionner notre 
itinéraire. «flexibilité»est le maître mot d’une croisière expédtion.

Les pics et glaciers ont donné son nom 
au Spitzberg. Cet archipel du Grand Nord 
est chargé d’une histoire extraordinaire et 
il est protégé par de nombreux parcs et 
réserves. 
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OURS, BANQUISE ET ICEBERGS
La banquise qui dérive le long de la côte Est du Groenland em-
mène souvent des ours vers le Sud. à l’arrière plan, les icebergs 
géants dérivent en mer.
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Août 2017 : débarquement sur la banquise 
le long de la côte Nord-Est du Groenland. 



22 septembre : Paris - Longyearbyen
Vol direct ( départ matinal de Roissy CDG 3 ) et arrivée vers midi. 
Excursion en ville et dans la vallée de l’Adventdal où nous découvri-
rons la toundra, les élevages de chiens de traîneaux et les stations 
scientifiques puis embarquement vers 17 heures. Introduction au 
voyage, briefings de sécurité, exercice d’abandon et navigation dans 
l’Isfjord, l’un des plus grands de l’archipel.

23 septembre : Krossfjord et baie du Roi
C’est l’une des régions les plus typées du Spitzberg, avec ses pics 
alpins et ses glaciers qui se jettent en mer. Nous partirons en zodiacs 
le long du glacier de Lilliehook, l’un des plus impressionnants de 
l’archipel. Là aussi, les expéditions du Prince Albert 1er de Monaco 
ont marqué les lieux. Débarquement vers Ossian Sarsfjellet, où les 
colonies d’oiseaux nichent encore tard en saison. C’est une réserve 
botanique, où rennes et renards polaires sont réguliers. Passage 
devant la station scientifique de Ny Alesund, puis de l’Ile du Prince 
Charles qui est réputée pour ses colonies d’oiseaux. Au large, nous 
aurons de bonnes chances d’apercevoir des baleines.

24 septembre : Banquise du Nord-Est du Groenland
En fin de journée, nous naviguerons probablement proche -ou dans-  
la banquise qui garde la côte Nord-Est du Groenland en poussant  
la glace, l’occasion pour nous de rencontrer phoques et ours ? 
Notre bateau suit une route entre les plaques où rôde l’ours blanc. 
Navigation dans la banquise le long de la côte Est, à la rencontre 
aussi des îles flottantes, ces immenses icebergs tabulaires. Nous y 
organiserons de longues excursions en zodiac dans les champs de 
glaces provenant de la calotte, et contrastant avec les paysages 

arides faits de roches à nu et de déserts froids de cette région appe-
lée « Riviera polaire». 

25 et 26 septembre : Île de France et extrême Nord-Est du Groenland
Cette région est inacessible presque 350 jours par an en raison de 
la banquise.
L’Île de France héberge la plus grande concentration de restes d’Es-
quimaux polaires de tout l’Arctique de l’Est. Plus au Nord, les grands 
fleuves de glaces donnent des icebergs tabulaires dont certains 
peuvent atteindre plusieurs km2.

27 septembre : Nord-Est du Groenland, Baie de Dove 
La baie de Dove est l’un des lieux les plus riches en icebergs géants, 
et l’ours blanc y est régulier. Nous ne pourrons arriver dans cette 
baie que si les conditions de banquise sont favorables. Dans ce cas 
également nous réduirons notre séjour dans le fjord de l’Empereur 
François Joseph. Durant ces journées, nous pourrions encore ren-
contrer la banquise qui nous amènerait à scruter l’horizon en quête 
d’ours, tout en nous faisant louvoyer entre les plaques de glaces. Le 
programme sera dépendant de la banquise, qui déterminera notre 
entrée dans les fjords.

28 septembre : Iles Sabine et Pendulum, Haystack
Nous y verrons les vestiges des Eskimos qui peuplèrent autre fois 
cette côte, jusqu’en 1823. Nous évoquerons aussi les expéditions 
polaires tragiques autour des anciennes huttes et refuges. Dans 
cette région se joua un acte essentiel de la « guerre météorolo-
gique » que se livraient les trappeurs norvégiens et les chasseurs 
alpins allemands.

29 septembre : Fjord de l’Empereur François Joseph
Dans les fjords, nous naviguerons en zodiacs le long de la côte des 
« roches peintes ». Les sédiments de l’âge primaire y sont accumu-
lés en couches plissées et de couleurs différentes. Le climat sec de 
cette région découvre les pentes de leur végétation en dévoilant 
ainsi la géologie du Groenland. Les Expéditions Polaires Françaises 
de Paul Émile Victor ont abouti là lors de leur traversée de la calotte 
du Groenland. Boeufs musqués, lièvres arctiques, renards polaires 
sont réguliers. 

30 septembre au 3 octobre : Scoresby Sund
Nous naviguerons dans le plus grand fjord du monde, et les icebergs 
géants seront aussi au rendez-vous des paysages splendides.
Débarquement, visite guidée et temps libre dans le village d’Itto-
qqortoormiit, créé en 1925 à partir de familles venues d’Ammassalik 
dans ce lieu de chasse exceptionnel. Nous y serons accueillis par 
les jappements des chiens de traîneaux, nous visiterons l’église, le 
musée qui retrace l’histoire de cette communauté, le kiosque à sou-
venir et cartes postales... Chaque soir nous veillerons pour voir les 
aurores boréales, si le ciel n’est pas couvert. 
Nous visiterons des fronts de glaciers, nous ferons des excursions 
dans la toundra pour voir les paysages de haut ou pour approcher 
des boeufs musqués ou des lièvres arctiques. Nous découvrirons en 
particulier les gorges rouges ( roches du Dévonien ) du Harefjord, 
un paysage de canyons polaires où se reproduit le rarissime faucon 
gerfaut.

4 octobre : en mer
Cette journée sera mise à profit pour nos dernières conférences, 
un récapitulatif de notre voyage, mais surtout… si le temps et la 
mer le permettent, nous serons à la passerelle ou sur les ponts pour 
épier les cétacés ; les grandes baleines sont régulières dans le dé-
troit y compris la très rare baleine bleue. Rorquals, mégaptères et 
dauphins sont plus communs, de même que les oiseaux de mer. En 
soirée nous verrons au loin les côtes colorées de l’Islande et de son 
cap Horn.

5 octobre : Akureyri ( Islande )
Arrivée à Akureyri vers 6 heures du matin. Départ en bus vers 8 
heures par les paysages volcaniques et pittoresques de l’Ouest de 
l’Islande, puis passage près d’Akranes ou en 1936 le « Pourquoi 
Pas ? » du Commandant Charcot s’échoua et du Hvalfjord où l’on 
chassait la baleine il y a peu de temps encore. Ce fjord fut aussi un 
abri stratégique lors de la Seconde Guerre mondiale.
Soirée de l’au-revoir au restaurant et nuit à l’hôtel.

6 octobre : Keflavik – Paris ou Genève 
Vol vers 8 heures et arrivée dans l’après-midi.
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PRIX par personne

Le prix comprend : la croisière en pension complète, les transferts, les excursions, 
les guides conférenciers francophones, l’assurance assistance-rapatriement, bois-
sons, bottes en prêt.

Le prix ne comprend pas : les vols (consultez-nous), l’assurance multirisques, les 
pourboires et dépenses personnelles.

14 500 €
15 900 €
19 300 €

Cabines 2 lits bas ou lit double, hublots, 14 m2

Cabines 2 lits bas ou lit double, hublots, 17 m2

Suites baies vitrées, Grand lit, 17 m2

Suites individuelles, baie vitrée, 11 m2 20 500 €
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L’Explorer, selon Grands Espaces

ET SUITES 2 BARS
LOUNGE1 PIONEER

FITNESS
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KAYAKS
ET VÉLOS

BIBLIOTHÈQUEBOUTIQUE ACCÈS
PASSERELLE

JUMELLES
LONGUE PORTÉE

BOTTES ET JUMELLES
EN PRÊT

Construit en 1994, pour des travaux océanogra-
phiques au Groenland par l’État danois, l’Explorer 
dispose d’une manoeuvrabilité hors pair, et sa 
classe glace 1A est la plus élevée. Longueur de 
46,5 mètres, largeur de 10,5 mètres, vitesse de 
croisière de 11 noeuds. Totalement réaménagé 
en 2020-2021, il allie raffinement et efficacité. Le 
yacht est servi par un équipage de 8 personnes. 
Grands Espaces emploie à bord le directeur de 
l’hôtellerie ainsi que 2 guides conférenciers. Salon 
bibliothèque, salon de conférences, restaurant, 
l’ensemble dans un espace panoramique excep-
tionnel de plus de 72m2. Un espace bien-être vous 
accueille. Le pont Passerelle offre un salon cock-
pit panoramique de 47 m2 qui s’ouvre à l’arrière 
sur un espace bar en extérieur. 

Les cabines doubles de 14 à 19 mètres carrés se 
déclinent en suites individuelles, suites avec baies 
vitrées et cabines avec lits jumeaux ou doubles.

L’Explorer est conçu comme un véritable camp de 
base polaire **** proposant de nombreuses activi-
tés en toute sécurité et confort (ski, kayak, plongée, 
randonnée, raids maritimes en Pioneer, excursions 
en zodiacs...).

C’est le bateau idéal pour des groupes d’amis,  
d’entreprise et de collectivités souhaitant le  
privatiser
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Pont suites

Pont passerelle

Pont principal

Pont cabines

Salon d’observation
Salon cockpit extérieur

Bureau d’expédition

Passerelle

Commandant

Restaurant

Salon de conférences

Cuisines
Salon

équipage

Bibliothèque et boutique

Pont
d’observation

Pont
d’observation

Suites lit double, 17 m2 Cabines lits séparés/doubles, hublots, 14 m2

Suites individuelles, 11 m2 Cabines lits séparés/doubles, hublots, 17 m2

403

404

401

402

207211 209

210 208

Jacuzzi

Sauna

Jumelles marine

Zodiacs

Pioneer

Bar



En croisière expéditions
à bord de l’Explorer
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Le Grand Nord, c'est  
Grands Espaces!

Licence France IM 021170002
Garantie financière APST

www.grands-espaces.com




