Expédition le long de la côte est du Groenland
Du 10/08/2023
à 25/08/2023

Navire: L'AUSTRAL

De Kangerlussuaq
à Tromso

PONANT vous invite à découvrir la côte est du Groenland lors d’une
croisière d’expédition inédite de 16 jours à bord de L’Austral à la découverte
d’une terre extrêmement isolée, qui jadis fascina tant d’explorateurs.
Au départ de Kangerlussuaq, votre navire mettra tout d’abord le cap au
sud, avant d’atteindre la côte orientale du Groenland, connue pour sa
nature sauvage, ses paysages alpins et sa banquise issue de la dérive
transpolaire.
Vous longerez notamment la côte de Blosseville, du nom du
commandant français qui l’aperçut pour la première fois en 1833 ;
l’inlandsis vient s’y jeter dans la mer.
Vous découvrirez ensuite le Scoresby Sund, le plus grand réseau de fjords
au monde et la région d’Ittoqqortoormiit, qui abrite une petite
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communauté groenlandaise : l’occasion de découvrir la vie des derniers
chasseurs du pôle.
Votre navire fera également escale dans le parc national du Nord-Est du
Groenland, plus grand parc national au monde et réserve de biosphère de
l’Unesco : ici aucune trace de vie humaine, mais des paysages alpins aux
couleurs irréelles à perte de vue et de puissants glaciers.
L’Austral franchira ensuite le cercle polaire Arctique avant de mettre le cap
vers l’île Jan Mayen, chère au cœur du commandant Jean-Baptiste
Charcot. Située à la limite des océans Arctique et Atlantique Nord, cette
île volcanique isolée et inhabitée, ancien haut lieu de la chasse à la
baleine, abrite de grandes colonies d’oiseaux.
Nous sommes les invités privilégiés de ces terres extrêmes où les conditions
météo et glace dictent leur loi. Le programme de navigation, 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.
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Expédition le long de la côte est du Groenland
VOS ESCALES :
KANGERLUSSUAQ
Embarquement 10/08/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 10/08/2023 à 18:00

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.

EN MER
Arrivée 11/08/2023
Départ 11/08/2023

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.

CÔTE SUD DU GROENLAND
Arrivée 12/08/2023
Départ 12/08/2023

Partez sur les traces de l’explorateur norvégien Erik Le Rouge en longeant la côte sud du Groenland. Votre navire
s’engouffrera au fond du plus long réseau de fjords de la région, le Prins Christian Sund. Ce somptueux canal naturel
entouré de montagnes escarpées et d’impressionnants glaciers vous offrira de somptueux panoramas.

RÉGION D'AMMASSALIK
Arrivée 13/08/2023
Départ 14/08/2023

Encore presque inconnue il y a cent ans, la côte est du Groenland reste la région la plus authentique et la plus

majestueuse. Ici, les montagnes alpines se mêlent intimement à la mer tandis que les fjords se parent de hauts
sommets enneigés et d’icebergs dérivants. Suivez les traces du célèbre Pourquoi Pas ?, navire du commandant
Jean-Baptiste Charcot, qui partit avec son équipage à la découverte d’Ammassalik, petite île à la beauté primaire et
sauvage que les populations inuit ont élue pour domicile. 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.

CÔTE DE BLOSSEVILLE
Arrivée 15/08/2023
Départ 16/08/2023

À bord de votre navire, suivez les traces de Jules Poret de Blosseville, explorateur et navigateur français. En 1833, à
bord de La Lilloise, il partit à la découverte de cette partie isolée et inexplorée de l’est du Groenland et donna des noms
français à divers sites de la côte. L’aventure eut probablement une triste issue puisque l’équipage ne fut jamais
retrouvé. Ce territoire inhabité qui porte aujourd’hui son nom est situé au sud du Scoresby Sund. Entourée de glaces,
icebergs et morceaux de banquise, la côte de Blosseville fait partie de ces lieux sauvages et difficiles d’accès que peu
de personnes ont la chance de découvrir.

RÉGION D'ITTOQQORTOORMIIT
Arrivée 17/08/2023
Départ 18/08/2023

Située entre le plus grand parc national et le plus long système de fjords du monde, la commune d’Ittoqqortoormiit,
dont le nom signifie « grande maison » en groenlandais, est l’un des lieux habités les plus reculés au monde.
Recouverte de glace et de neige durant neuf mois de l’année, la région vous permettra de découvrir le mode de vie
ancestral des derniers chasseurs du pôle. Dès que l’épaisseur de la banquise le permet, ils partent sur les traces des
morses, phoques, narvals, bœufs musqués et ours polaires, en se déplaçant avec les traditionnels traîneaux à chiens.

PARC NATIONAL DU NORD-EST DU GROENLAND
Arrivée 19/08/2023
Départ 19/08/2023

Découpés par de gigantesques fjords et surplombés par de magnifiques reliefs alpins, les rivages du nord-est du
Groenland offrent des paysages à couper le souffle et abritent le plus grand parc national au monde. Couvrant une
superficie de près d’un million de kilomètres carrés, soit près de la moitié de l’île, le parc national du Nord-Est du
Groenland, classée réserve de biosphère par l'Unesco, est une région particulièrement isolée. Bloqué plusieurs mois de
l’année par la banquise, il est réputé pour sa nature intacte et sa faune extrêmement riche.

RÉGION D'ITTOQQORTOORMIIT
Arrivée 20/08/2023
Départ 21/08/2023

Située entre le plus grand parc national et le plus long système de fjords du monde, la commune d’Ittoqqortoormiit,

dont le nom signifie « grande maison » en groenlandais, est l’un des lieux habités les plus reculés au monde.
Recouverte de glace et de neige durant neuf mois de l’année, la région vous permettra de découvrir le mode de vie
ancestral des derniers chasseurs du pôle. Dès que l’épaisseur de la banquise le permet, ils partent sur les traces des
morses, phoques, narvals, bœufs musqués et ours polaires, en se déplaçant avec les traditionnels traîneaux à chiens.

EN MER
Arrivée 22/08/2023
Départ 22/08/2023

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.

ÎLE JAN MAYEN, SVALBARD
Arrivée 23/08/2023
Départ 23/08/2023

Au large des côtes groenlandaises, perdue entre l’océan Arctique et l’océan Atlantique Nord, se cache l’île Jan Mayen,
appartenant à la Norvège. Ce petit bout de terre n’est habité que par une poignée de météorologues norvégiens. De
son sommet volcanique, culminant à 2 227 mètres et recouvert d’un épais manteau glaciaire, descendent des langues
de glace. Elles rejoignent la mer, entre des massifs de roches volcaniques noires parfois teintées de rouge. Si le ciel est
clément, vous aurez la chance d’entrevoir le sommet, paré de magnifiques lumières. La visite d’un petit rorqual vous
permettra peut-être de compléter ce tableau mémorable.

EN MER
Arrivée 24/08/2023
Départ 24/08/2023

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.

TROMSO
Arrivée 25/08/2023 en début de matinée
Débarquement 25/08/2023 à 07:00

Au nord du cercle polaire Arctique se cache Tromsø, une ville située dans le comté de Troms. Les Norvégiens la
surnomment « le Paris du Nord ». Vous en comprendrez vite la raison en découvrant son important patrimoine
architectural néoclassique. Un exemple saisissant : la cathédrale arctique, un édifice majeur dont le style épuré fait
référence aux formes des montagnes qui entourent la ville.

