Exploration en Terre du Nord-Est
Du 15/06/2022
à 23/06/2022

De Longyearbyen, Spitzberg

Navire: LE COMMANDANT CHARCOT

à Longyearbyen, Spitzberg

Le Grand Nord et l’immensité du monde polaire arctique et de sa
banquise s’étirant jusqu’au pôle Nord s’offrent à vous lors d’une
croisière exploratoire inédite de 9 jours. Découvrez avec PONANT les
territoires isolés du Nord du Spitzberg jusqu’à la Terre du Nord-Est, une
région inaccessible aux navires de croisière traditionnels à cette période
de l’année.
À bord du Commandant Charcot, premier navire d’exploration polaire hybride
électrique, vous traverserez les magnifiques paysages du Kongsfjorden,
puis du parc national du Nord-Ouest du Spitzberg.
Vous mettrez ensuite le cap à l’est pour tenter d’atteindre les rivages de
la réserve naturelle du Nord-Est du Svalbard. Cette immersion totale dans
le désert polaire à la rencontre de la banquise vous promet une aventure
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inoubliable. Vous admirerez la plus grande calotte glaciaire d’Europe et
les imposants fjords qui ponctuent ce paysage glacé. Vous entrez dans le
royaume

des

ours

polaires

et,

peut-être,

aurez-vous

la

chance

d’apercevoir une mère enseignant à son ourson les règles de la chasse et
de la survie.
Votre exploration au cœur de ces terres isolées se poursuit à l’est.
Le Commandant Charcot tentera d’atteindre la plus orientale des îles de
l’archipel du Svalbard, Kvitoya – l’île blanche –, comme son nom l’indique,
complètement recouverte par la calotte glacière et envahie par les
morses.
La traversé du détroit d’Hinlopen vous garantit un panorama exceptionnel.
Ses îlots basaltiques et ses majestueux glaciers cachent un riche
écosystème marin : colonies d’oiseaux marins, morses, ours polaires et
renards polaires viennent s’y nourrir.
Avant votre retour à Longyearbyen, votre navire vous mènera à Isfjorden,
l’un des plus imposants fjords du Svalbard, célèbre pour abriter de
nombreuses espèces de cétacés.
L’exploration de ces territoires reculés vous donne le sentiment unique
d’être arrivé au bout du monde à bord du Commandant Charcot, capable

d’atteindre des zones extrêmes, normalement inaccessibles à cette
période de l’année. Une odyssée inoubliable, au cours de laquelle votre
navire atteindra les 80° de latitude nord.

Nous sommes les invités privilégiés de ces terres extrêmes où les conditions météo et glace
dictent leur loi. Notre engagement pour le respect de cet environnement nous impose
certaines règles de conduite et notre navigation, notamment dans les fjords, sera
conditionnée par le type de glace rencontré, la banquise côtière devant être préservée, nous
prendrons en compte ce facteur au jour le jour dans nos itinéraires. Le programme de
navigation, les débarquements, les activités et l’observation de la faune
ne peuvent être garantis et sont soumis aux conditions météo et glace. Ces expériences sont
uniques et varient au jour le jour et à chaque départ. 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 des réglementations AECO.
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Exploration en Terre du Nord-Est
VOS ESCALES :
LONGYEARBYEN, SPITZBERG
Embarquement 15/06/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 15/06/2022 à 18:00

Située sur l'île principale de l'archipel du Svalbard, Longyearbyen est la capitale territoriale la plus au nord de la planète.
Avec ses températures hivernales pouvant aller jusqu’à moins 40°C, les paysages de cette ville minière sont
saisissants. Les glaciers, les montagnes à perte de vue et la nature à l’état sauvage vous donnent l’impression de
pénétrer une terre inexplorée.

RÉSERVE NATURELLE DU NORD-EST DU SVALBARD
Arrivée 16/06/2022
Départ 19/06/2022

La réserve naturelle du Nord-Est du Svalbard protège depuis 1973 la région la plus septentrionale et froide de l’archipel :
la Terre du Nord-Est, immense désert polaire recouvert par deux calottes glaciaires et deuxième plus grande île du
Svalbard. Les fjords et les falaises de l’ouest et du nord, protégés par le Gulf Stream abritent d’importantes colonies
d’oiseaux et de morses. Les paysages de l’est et du sud, plus froids, sont dominés par d’imposants glaciers qui vêlent
de majestueux icebergs dans le vaste détroit de Hinlopen. D’importantes colonies de guillemots de Brünnich ont trouvé
refuge sur ses falaises abruptes. Vous aurez alors peut-être la chance de voir rôder l’ours ou le renard polaire aux
alentours.

NAVIGATION DANS LE DÉTROIT D'HINLOPEN
Arrivée 19/06/2022
Départ 21/06/2022

Naviguer dans le détroit d’Hinlopen, au cœur de l’océan Arctique, entre les îles norvégiennes du Spitzberg et de la Terre
du Nord-Est vous promet une expérience inoubliable. Ce territoire de la réserve naturelle du Nord-Est du Svalbard vous
offrira des panoramas à couper le souffle entre magnifiques formations basaltiques et calotte glaciaire à perte de vue,
s’engouffrant dans la mer. La ligne de rivage incisée par les fjords s’avançant dans les terres compose un paysage
féérique où flottent, ça et là, des icebergs, résultats du vêlage des glaciers environnants. Ce lieu aujourd’hui privilégié
pour l’observation des oiseaux marins nichés dans leurs gigantesques falaises, des ours polaires et des morses fut
autrefois intrinsèquement lié à l’histoire des baleiniers qui fréquentèrent la région dès le XVIIe siècle. C’est l’un d’entre
eux, Thymen Jocobsz Hinlopen, alors directeur d’une société baleinière hollandaise, qui lui donna son nom. Plus tard,
trappeurs russes, explorateurs européens, scientifiques et même alpinistes parcoururent cette région aussi hostile
que sublime.

PARC NATIONAL DU NORD-OUEST DU SPITZBERG

Arrivée 22/06/2022
Départ 22/06/2022

Au même titre que les autres réserves du Svalbard, le parc national du Nord-Ouest du Spitzberg fut établi au début des
années soixante-dix pour protéger cet environnement exceptionnel des intérêts grandissants de l’industrie minière.
Nunataks, glaciers, îles et larges baies, toundra arctique recouverte de mousses et de lichens aux tons dorés et
argentés… Cette région vous fascinera autant par ses paysages que par les nombreux vestiges qui témoignent de
l’histoire des hommes qui arpentèrent ces rivages dès le début du XVIIe siècle : des pêcheurs de baleine aux premières
expéditions vers le pôle Nord. Dans ce milieu préservé, vous pourrez peut-être observer des sternes arctiques ou bien
des phoques sur les rochers qui émergent à marée basse.

LONGYEARBYEN, SPITZBERG
Arrivée 23/06/2022 en début de matinée
Débarquement 23/06/2022 à 08:00

Située sur l'île principale de l'archipel du Svalbard, Longyearbyen est la capitale territoriale la plus au nord de la planète.
Avec ses températures hivernales pouvant aller jusqu’à moins 40°C, les paysages de cette ville minière sont
saisissants. Les glaciers, les montagnes à perte de vue et la nature à l’état sauvage vous donnent l’impression de
pénétrer une terre inexplorée.

