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De Reykjavík

Navire: L'AUSTRAL

à Kangerlussuaq

En collaboration avec National Geographic Expéditions.
À travers cet itinéraire PONANT, partez pour une croisière d’expédition
inédite de 14 jours au Groenland. À bord de L’Austral, vous suivrez la route
des Vikings, premiers européens à découvrir l’est groenlandais jusqu’à
Nuuk, à l’instar d’Erik le Rouge. Vous irez également, d’aventures en
découvertes sous la conduite d’une équipe expérimentée de guides
naturalistes,

anthropologues,

ornithologues

et

spécialistes

des

mammifères marins…
Depuis Reykjavik, vous toucherez la côte est du Groenland à Tasiilaq, ville
fondée

par

l’explorateur

danois

Gustav

Holm.

Située

sur

l’île

d’Ammassalik, au bord d’un bras de mer, elle offre une vue imprenable
sur les icebergs qui constellent l’horizon de mille reflets bleutés.
Transfert + vol Kangerlussuaq/Paris

Au cours de votre navigation et de vos débarquements en Zodiac®, vous
aurez de nombreuses occasions d’admirer une faune variée : phoques,
baleines, orques, sans compter les nombreuses espèces d’oiseaux.
Votre navire empruntera ensuite l’étroit passage de Prins Christian Sund,
reliant le sud-est au sud-ouest du Groenland. Montagnes aux pics acérés,
falaises rocheuses, cascades et glace flottante composent un merveilleux
paysage sauvage, où s’ébattent des colonies de phoques barbus.
À l’ouest du pays, vous naviguerez au milieu des icebergs bleus de la
région de Narsaq, et parmi les plus gros icebergs de l’hémisphère Nord
dans la baie de Disko.
Nous sommes les invités privilégiés de ces terres reculées où les conditions
météo, glace, marée et courant dictent leur loi. Les débarquements sur certains
sites et l’observation de la faune ne peuvent être garantis et varient au jour le jour,
faisant de chaque croisière PONANT un moment unique. Le commandant et le
chef d’expédition mettront tout en œuvre pour que votre expérience soit la plus
riche possible, dans le respect des consignes de sécurité et de la réglementation
AECO.

Les informations de ce document sont valides à date du 03/12/2021

Expédition à la lisière de l’inlandsis – avec
National Geographic
VOS ESCALES :
REYKJAVÍK
Embarquement 14/07/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 15/07/2022 à 18:00

La capitale islandaise s’étend au bord d’une vaste baie, dans l’ouest du pays. Sur la colline d’Oskjuhlið, le musée Perlan
offre une vue panoramique sur les quartiers verdoyants. Un peu plus loin, on repère aisément la flèche de l’église
évangélique Hallgrímskirkja : elle indique le centre historique, telle une invitation à flâner le long de Skólavördustígur
et de Laugavegur, deux rues animées aux charmantes petites boutiques. Aux portes de la ville, la péninsule de
Reykjanes qui compte les insolites bassins thermaux du Lagon bleu, est la promesse d'un agréable moment de
détente.

EN MER
Arrivée 16/07/2022
Départ 16/07/2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

TASIILAQ
Arrivée 17/07/2022
Départ 17/07/2022

À Tasiilaq, sur l’île d’Ammassalik, suivez les traces du célèbre Pourquoi Pas ?, navire du commandant Jean-Baptiste
Charcot, qui partit en 1935 avec son équipage à la découverte de cette île à la beauté primaire et sauvage, restée
inexplorée jusqu’à la fin du XIXe siècle. Avec Ittoqqortoormiit, un village de 500 habitants situé à l’entrée du Scoresby
Sund, 800 kilomètres plus au nord, le village de Tasiilaq et ses alentours est la seule zone habitée sur la côte est du
Groenland. Le nom de cette île fait référence aux capelans, petits poissons de couleur argentée flamboyante, dont la
présence par milliers annonce aux habitants le retour du printemps. Une découverte surprenante dans un décor
spectaculaire.

FJORD SERMILIK
Arrivée 17/07/2022
Départ 17/07/2022

Vous serez émerveillé par les paysages grandioses du fjord de Sermilik, le plus vaste du sud-est du Groenland. Au nord,
au-dessus des vallées glaciaires, s’étire au loin le massif alpin du Schweitzerland et ses sommets culminants à plus de
3000 mètres d’altitude, tandis qu’au sud, où il s’ouvre sur la mer d’Irminger, la forte érosion a modelé le relief. Trois
principaux glaciers vêlent une multitude d’icebergs étincelants qui dérivent sereinement dans les eaux indigo de ce
majestueux fjord. Il doit son nom au mot inuit Sermilik, qui désigne généralement un fjord dans lequel se déverse un
glacier et fut cartographié en 1884 seulement par l’explorateur danois Gustav Holm et son équipage, lors de leur
hivernage dans la région d’Ammassalik.

SKJOLDUNGEN
Arrivée 18/07/2022
Départ 18/07/2022

Partez à la découverte de l’île de Skjoldungen, sur la côte sud-est du Groenland. Cette terre inhabitée offre de
magnifiques paysages qui vous éblouiront à coup sûr. L’île est entourée par un sublime fjord dont la particularité est
d’être à double entrée : il forme un coude avant de rejoindre la mer de l’autre côté. Montagnes, vallées glaciaires,
pitons rocheux, toundra et forêts de saules constituent un tableau de toute beauté que vous pourrez admirer de plus
près lors de votre débarquement sur les lieux. Une escale au sein d’une nature sauvage et préservée, où il n’est pas
rare de croiser phoques barbus, orques mais aussi oiseaux tels que le sizerain flammé, le traquet motteux ou le grand
corbeau.

AUGPILATOK
Arrivée 19/07/2022
Départ 19/07/2022

Augpilatok, est un petit village inuit d’une centaine d’habitants, dont le nom signifie « Anémone de mer », en
groenlandais. Situé dans une région montagneuse et inaccessible par la route, ses pittoresques maisons colorées
s’étendent à la pointe sud du Groenland, sur les rives du spectaculaire Prins Christian Sund. Long d’une centaine de
kilomètres, ce dernier relie la mer du Labrador à la mer d'Irminger, louvoyant entre des paysages sublimes tels de
majestueux glaciers, des sommets escarpés ou des falaises rocheuses aux cascades alimentées par l’inlandsis. Dans
cette région inhabitée au XIXe siècle, le village a été créé dans les années 1920 et les activités principales sont
orientées autour de la chasse, la pêche et l’élevage.

HVALSO
Arrivée 20/07/2022
Départ 20/07/2022

Autour de vous s’étend une lande herbeuse riche en fleurs, parsemée d’imposants rochers de granit. Quelques
moutons et chevaux à demi sauvage vous accueillent, seuls habitants de ces lieux entourés de très belles montagnes.
Vous êtes à Hvalsø, au cœur des terres fertiles du sud du Groenland. Durant le Xe siècle, ce site fut colonisé par les
Vikings, qui y implantèrent une importante communauté. Lors de votre escale sur ces terres chargées d’histoire, vous

passerez devant les ruines d’une église dont les restes sont encore très bien conservés. Construite très probablement
au XIVe siècle, elle a perdu son toit en bois mais affiche toujours fièrement ses quatre murs de pierre, témoignage
émouvant d’une époque lointaine.

FJORD DE NARSAQ
Arrivée 20/07/2022
Départ 20/07/2022

Depuis votre navire, découvrez la ville de Narsaq et laissez-vous éblouir par la beauté des icebergs qui l’entourent,
grandes masses de glace aux formes et aux couleurs changeantes. Dominée par des montagnes verdoyantes, cette
petite commune typique du Groenland est nichée au cœur d’un paysage majestueux. Les façades multicolores des
maisons et les glaciers aux multiples nuances de bleu offrent un décor féerique, propice à l’émerveillement.

IVIGTUT
Arrivée 21/07/2022
Départ 21/07/2022

Situé dans le fjord d’Arsuk, Ivigtut, aujourd’hui Ivittuut, est une petite ville du sud-ouest du Groenland connue pour
son terrain riche en cryolite, un minerai très rare utilisé dans l’industrie des céramiques et pour extraire l’aluminium
du minerai de bauxite. La mine à ciel ouvert a constitué une ressource économique majeure pour le Groenland : une
activité minière prospère s’y développa du XIXe siècle jusqu’à 1963, date de fermeture de la mine. Dans le fjord de 32
km qui borde la petite bourgade entourée de paysages de toundra, peut-être aurez-vous le privilège d’observer des
baleines ou des rorquals nager nonchalamment dans ses eaux fraîches.

NUUK
Arrivée 22/07/2022
Départ 22/07/2022

Lorsqu’Erik Le Rouge, impétueux chef viking banni d’Islande, débarqua sur les côtes de Nuuk, il découvrit une terre
accueillante et fertile, parsemée de fjords. Habitée ensuite par toute une population de Vikings venus le rejoindre dès
le Xe siècle, elle est depuis devenue le refuge de populations inuit. Nuuk est implantée à l’embouchure de l’un des
plus grands réseaux de fjords au monde, là où la mer n’est jamais prise par la glace. La ville s’étale doucement sur le
détroit de Davis et possède un centre historique au patrimoine particulièrement riche. Les couleurs vives rouge, bleu,
vert et jaune des habitations contrastent avec l’eau sombre groenlandaise, tout en réchauffant le cœur et l’esprit des
habitants durant l’hiver.

SISIMIUT
Arrivée 23/07/2022
Départ 23/07/2022

Durant votre croisière, nous vous proposons de découvrir Sisimiut, petite bourgade groenlandaise blottie au pied d’un
grand rocher, au nord du cercle polaire Arctique. Deuxième ville du Groenland, Sisimiut possède un paysage très
diversifié qui invite à de superbes promenades. Ici, les maisons colorées montées sur pilotis se disséminent çà et là

dans un paysage vallonné, tandis que le petit port de pêche vous ouvre les portes d’un monde glacé. Le centre-ville
accueille de nombreux bâtiments historiques ainsi qu’une petite église et un musée, retraçant l’histoire du peuple
inuit. Lors de votre escale, c’est dans une ambiance typiquement arctique que vous partirez à la rencontre de ses
habitants et de leurs chiens de traîneau.

BASE PAUL-ÉMILE VICTOR, GLACIER EQI
Arrivée 24/07/2022
Départ 24/07/2022

« Le plus bel endroit de l’Arctique »… C’est ainsi que l’explorateur des extrêmes Paul-Émile Victor décrivait le
Groenland, pays des grands icebergs et des donjons vêlés par les immenses glaciers de la calotte polaire. Le glacier Eqi
est l'un de ces géants d'une beauté impressionnante. Ici, le silence n’est rompu que par le fracas des pans de glace.
Imaginez le long profil du glacier, face au soleil, sa glace cristalline ou translucide laissant apparaître une multitude de
nuances bleutées. Ne manquez pas le refuge de Paul-Émile Victor d’où les expéditions polaires françaises partaient
pour étudier l’inlandsis dans les années 1950.

BAIE DE DISKO
Arrivée 25/07/2022
Départ 25/07/2022

À l’est de la mer de Baffin, découvrez la baie de Disko parsemée d’innombrables icebergs issus du fjord de glace
d’Ilulissat, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis votre navire, admirez le majestueux ballet de ces géants
des glaces dérivant tout en lenteur sur les eaux sombres. Merveille naturelle du Groenland, le site est également
réputé pour l’observation des nombreuses baleines à bosse évoluant dans la région. Au cœur de cette nature
spectaculaire et fragile, les rencontres avec la faune sauvage et les paysages d’exception vous réservent de purs
instants d’émerveillement.

ITILLEQ
Arrivée 26/07/2022
Départ 26/07/2022

Itilleq est une petite île située sur le cercle polaire, à 45 km au sud de Sisimiut. À peine une centaine d’habitants y vit
encore principalement de la pêche et de la chasse dans le petit village typiquement groenlandais dont les couleurs
vives rappellent celles de leurs vêtements traditionnels. Lors de votre visite, vous aurez peut-être le plaisir de partager
avec eux une partie de football, un « kaffemik » (une pause-café) ou un moment de contemplation lorsque la douce
lumière du soleil de minuit irise l’horizon.

KANGERLUSSUAQ
Arrivée 27/07/2022 en début de matinée
Débarquement 27/07/2022 à 07:00

De 1941 à 1992, la ville de Kangerlussuaq, au Groenland, abritait une base militaire américaine. Son aéroport
international en fait aujourd’hui un lieu de transit pour les voyageurs en quête d’aventure dans le Grand Nord. Située

au nord du cercle polaire Arctique, cette ville est en effet le point de départ de magnifiques découvertes au cœur
d’une nature sauvage. À quelques dizaines de kilomètres de là, il est en effet possible d’approcher la calotte glaciaire
groenlandaise, la plus vaste formation de glace dans l'hémisphère Nord. Depuis Kangerlussuaq, admirez également
les superbes paysages de toundra aux couleurs automnales, où lièvres arctiques, bœufs musqués, renards polaires,
rennes, faucons et aigles ont élu domicile.

