
Terre du Nord-Est et Île Blanche
À la découverte des derniers 
rivages inconnus du Svalbard

Du 7 au 18 août 2023 à bord de l’Explorer
Avec Christian Kempf, Chef d’expédition



UN VRAI VOYAGE D’EXPLORATION
Je vous propose de participer du 7 au 18 août 2023 à un voyage très exclusif, 
et j’y serai votre Chef d’expédition.
En effet, j’ai découvert le Spitzberg en 1973, il y a 50 ans, et depuis j’ai sillonné toutes les côtes 
de cet archipel, à l’exception des plus inaccessibles, celles où aucun 
bateau de croisière expédition ne va.

Elles se situent à l’extrême Nord-Est de la Terre du Nord-Est, entre le fjord Albertini 
et l’île d’Isis, le long de la plus grande barrière de glaces de l’hémisphère Nord. 
Les fonds marins n’y sont pas cartographiés et les noms y sont évocateurs 
tels «  Bjornvika », la «  Baie des ours ». Certains sites dans les fjords 
de Hinlopen et Whalenberg sont aussi quasi-inconnus.

À cette occasion, notre bateau «  Explorer » offre  un service ****, 
et nous développerons de véritables  activités d’explorations, parfois sévères, 
grâce à nos Zodiacs et le bateau d’exploration « Pioneer » embarqué.

Le but : explorer ces kilomètres de côtes inconnues du tourisme et y observer 
sa richesse en morses, ours, baleines côtières, oiseaux ; comme je l’ai fait 
entre 1973 et 1989 lors d’expéditions scientifiques.
Ces lieux étaient autrefois interdits par la banquise, mais de nos jours, 
la régression de celle-ci permet leur accès au mois d’août.

Nous ferons la cartographie des paysages des lieux, dresserons les listes de faune 
et sonderons les fonds.
Et sans oublier ce que le Spitzberg peut aussi nous offrir de plus beau…

Evidemment, nous partirons de Longyearbyen que nous allons rejoindre 
avec notre vol privé. Nous découvrirons donc au passage  la côte Nord-Ouest 
et ses pics et glaciers. De même, nous explorerons certains sites nouveaux 
comme le canyon du Wijdefjord, l’île Nelson dans l’archipel des 7 Îles. 
Je rechercherai la hutte de trappeurs en rondins de 1864 que j’avais découverte 
sur Verlegenhuken en 1978, et sur nos 10 jours sur place, 4 seront passés 
entre l’île Viglieri (nommée suite au crash de l’ «  Italia ») et Italiaodden, 
en Terre Leigh Smith.
Et si les glaces et la mer le permettent, nous explorerons l’île Blanche, 
notamment la partie Sud de la péninsule d’Andrée, inconnue.
Cette croisière expédition sera donc une véritable expédition 
de recherche touristique, un festival de calottes, glaciers et icebergs, 
des morses nombreux, des ours, et je vous  y convie en ma compagnie.

2



PROGRAMME INDICATIF
Le programme sera bien évidemment dépendant des conditions de glaces et de mer. Le courant de Jan Mayen et celui de Kara (Courant Nord-Sibérien)  
influencent profondément et selon les années sur la banquise, mais depuis quelques temps, celle-ci est de plus en plus ouverte,  
comme le montrent les cartes de glaces jointes ci-dessous de 2020 – 2022. Notre itinéraire dépendra donc de la couverture de banquise.
La priorité sera donnée :

1 – Au fait d’atteindre l’île Blanche
2 – A l’exploration de la Terre de Laura, des archipels Frost et Kald et du fjord de Hinlopen, la particularité de ce voyage.
3 – A une visite des grands sites du Svalbard

Nos activités seront essentiellement maritimes, avec parfois de longs raids en «annexes » pour la découverte des rivages les moins connus.
Le programme est donc indicatif.

3



L’Île Blanche, Kvitøya, découverte en 1707 par le hollandais C. Giles, est l’un des lieux mythiques du Spitzberg car elle est à l’extrême Est de l’archipel, 
par 80° Nord. Elle est située à 60 km de l’Île Victoria qui fait partie de l’archipel de la Terre François Joseph en Russie. D’une superficie de 700 km2 environ, 
elle est presque totalement couverte d’une calotte de glace culminant à 410 mètres d’altitude. Sur l’Ouest, une bande de terre libre de glace : 
c’est là qu’en 1897 Andrée et ses 2 compagnons arrivèrent après que leur ballon eut givré et se soit écrasé sur la banquise.

L’île est le refuge d’animaux rares : labbes pomarins, mouettes ivoires, ours. Environ 500 morses habitent les eaux et la banquise proches. 
À l’Est, sur Kraemerpynten, il y a la plus grande colonie de morses du Svalbard.

KVITØYA - L’ÎLE BLANCHE
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NOTRE ITINÉRAIRE
NOS EXPLORATIONS

EN TERRE DU NORD-EST

Île Blanche

Spitzberg

Détroit
de Hinlopen

Terre du Nord-Est

?

?

?
?

ITINÉRAIRE INDICATIF

Zones d’explorations 
en Terre du Nord-Est
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Jour 1 : Paris-Longyearbyen
Départ matinal en avion charter de Roissy CDG3 direct de Paris vers Longyearbyen (environ 4h30 de vol). 

Arrivée vers 12 heures, court temps libre puis départ vers 16 heures vers l’Isfjord ; entrée dans Forlandsundet entre la Terre du Prince Charles et le Spitzberg 
et passage vers la colonie de morses (pas d’arrêt) de Poolepynten, puis passage au large de la baie du Roi le lendemain.

Jour 2 : îles du Nord-Ouest et Verlegenhuken
Nous serons vers 9 heures sur la côte Nord-Ouest dans le fjord de Smeerenburg et son défilé de glaciers, nous passerons dans les îles du Nord-Ouest 

avec un arrêt probable, selon les conditions météorologiques et d’observation de la faune.
Continuation sur la côte Nord pour arriver en soirée sur Verlegenhuken, pour la recherche d’une vieille hutte de trappeurs dans ce désert froid. 

Jour 3 : Île Nelson et îles du Nord Svalbard
Continuation vers l’île Nelson qui fait partie de l’archipel des 7 îles ; appelée en l’honneur de l’amiral Nelson, elle recèle une colonie d’oiseaux 
que nous allons découvrir en matinée avant d’arriver en après-midi vers les îles Charles XII, Foyn et Broch et les récifs Draugen et Schubeler. 

C’est en ces lieux que se produisit en 1928 le crash du dirigeable de Nobile et les îles sont réputées pour leurs morses et ours. 
En soirée, nous serons dans l’extrême Nord-Est du Svalbard, prêts pour l’exploration de la Terre d’Orvin. 

Nous mouillerons vraisemblablement dans une baie abritée proche des colonies d’oiseaux du cap Bruun avec ses renards polaires 
et ses baleines blanches assez régulières en ces eaux. 
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Le monument à l’expédition d’Andrée 
sur l’Île Blanche.



Jour 4 : Baie de Norman et glacier Leigh
Alors que l’Explorer avance en zones sondées au large, nous allons explorer les îles d’Oygard et la baie de Norman,

 où nous espérons trouver rennes, ours et morses, avant de rejoindre l’île Rash et le rendez-vous avec l’Explorer en soirée sur la minuscule île d’Austholmen 
au large des 25 kilomètres du front du glacier de Leigh qui se jette en mer depuis la calotte de la Terre du Nord-Est.

Jour 5 : Nordmarka et Sormarka
De part et d’autre du glacier Worsley, nous accostons avec nos zodiacs sur Nordmarka et Sormarka, vers le Cap Laura. Ces rivages de blocs rocheux 

mis en terrasses marines par endroits sont des lieux propices aux ours. Raids lointains en zodiacs au pays des morses, ours, mouettes ivoires…

Jour 6 : Exploration de l’archipel Frost et Kald
Exploration de l’archipel des îles Kald et Frost au large de Sormarka, simplement inconnues du tourisme….
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Les sols structuraux sont formés 
par l’alternance du gel et du dégel 

dans les déserts froids.



Jour 7 : Île Blanche
Si les conditions de glaces, de mer et météorologiques le permettent, l’Explorer sera le lendemain sur Kvitoya, l’île Blanche, 

le matin sur le cap d’Andrée, en soirée sur la pointe Kraemer. Des immensités de glaces, avec ours, morses, baleines 
très probablement dans un cadre d’icebergs et de fronts de glaces sans fins.

Jour 8 : Calotte de la Terre du Nord-Est
Nous longerons le plus long front de glaces (160 km environ) de l’hémisphère Nord entre les îles Isis et la baie de Vibe.

Jour 9 : Détroit de Hinlopen
Découverte et comptages d’une colonie d’oiseaux sur les îles de l’entrée Sud du détroit puis exploration de la côte de la Terre du Nord-Est, 

avec un passage vers la colonie spectaculaire d’Alkefjellet. 
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Cascades d’eaux de fonte sur la barrière 
de glace de la Terre du Nord-Est.



9Colonie d’oiseaux d’Alkefjellet



Jour 10 : Canyon du Wijdefjord ou glacier de Monaco
Selon les conditions de mer et l’avancée de notre programme qui nous aura peut-être 

retenu plus longtemps au Nord et Est, nous ferons escale dans l’un des grands sites 
de cette côte Nord-Ouest.

Jour 11 : Navigation et escales sur la côte Ouest
Passage vers la baie du Roi et le détroit de Forlandsundet

Jour 12 : Longyearbyen
Débarquement et transfert vers l’aéroport. 

Retour selon arrangement.
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PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)

Le prix comprend : le vol privé direct entre Paris et Longyearbyen, les transferts à 
Longyearbyen, la croisière en pension complète, les excursions, les guides confé-
renciers francophones, l’assurance assistance-rapatriement, boissons, bottes en 
prêt.

Le prix ne comprend pas : le vol retour depuis Longyearbyen, l’assurance multi-
risques, les pourboires et dépenses personnelles.

Cabines, lits bas, hublots, 14 m2 13 500 €
Cabines, lits bas, hublots, 17 m2 14 900 €
Suites baie vitrée, grande fenêtre, grand lit, 17 m2 18 300 €
Suites individuelles, grande fenêtre, 11 m2 19 900 €



NOTRE BATEAU POLAIRE,
L’EXPLORER

11



Construit en 1994, pour des travaux océanographiques au Groenland, 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 10 noeuds. Totalement réaménagé en 2020-2021, il allie raffinement et efficacité. Le yacht est servi par un équipage de 8 per-
sonnes. Grands Espaces emploie à bord le directeur de croisière ainsi que 2 guides conférenciers. Salon bibliothèque, salon de conférences, restaurant, l’ensemble dans un espace 
panoramique exceptionnel de plus de 75m2. Une salle de fitness vous accueille. Le pont Passerelle offre un salon cockpit panoramique qui s’ouvre à l’arrière sur un lounge-bar en 
extérieur. Pour les activités, deux zodiacs et un bateau de débarquement permettent des raids lointains. Bottes et combinaisons en prêt.
Les cabines se déclinent en suite individuelles, suites avec baies vitrées et cabines avec lits jumeaux ou doubles.

 12 passagers seulement.

 Yacht polaire ****, ce bateau a été conçu pour les équipes scientifiques, médias et les passagers. 

 Restauré en 2020-2021, Classe glaces 1A, bateau Grands Espaces, il offre des services et des équipements de croisières d’explorations inégalés.

 Vols privatisés sur certaines croisières.

L’ Explorer (12 passagers)

L’exploration polaire
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