Îles et fjords, entre Groenland et Spitzberg
Du 31/07/2023
à 12/08/2023

Navire: LE BOREAL

De Reykjavík
à Longyearbyen, Spitzberg

PONANT vous invite à vivre l’exceptionnel en découvrant la côte est du
Groenland jusqu’aux terres majestueuses du Spitzberg lors d’une croisière
inédite de 13 jours.
Depuis Reykjavik, vous mettrez le cap sur la côte est du Groenland et l’île d’
Ammassalik, où vous découvrirez la culture inuit et partirez à la rencontre
des habitants de cette région reculée, aux traditions fortement ancrées.
Vous naviguerez ensuite au cœur de l’impressionnant fjord de
Kangerlussuaq, au merveilleux décor de glace, de pics vertigineux et de
roches anthracite qui se jettent dans le bleu profond du fjord.
Votre navire poursuivra sa route vers la région d’Ittoqqortoormiit, au cœur
de cet hostile mais sublime monde de glace avant d’atteindre le Scoresby
Sund, système de fjords le plus grand et le plus profond au monde.
Transfert + Vol Longyearbyen/Paris

Le Boréal mettra ensuite le cap vers l’île Jan Mayen, chère au commandant
Jean-Baptiste Charcot. Cette île volcanique isolée et inhabitée, ancien haut
lieu de la chasse à la baleine, abrite de grandes colonies d’oiseaux.
Vous rejoindrez ensuite le Svalbard et l’Isfjorden dont certaines
ramifications atteignent le cœur de l’île du Spitzberg avant de rejoindre
Longyearbyen, votre port de déparquement.

Les informations de ce document sont valides à date du 08/12/2021

Îles et fjords, entre Groenland et Spitzberg
VOS ESCALES :
REYKJAVÍK
Embarquement 31/07/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 31/07/2023 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 01/08/2023
Départ 01/08/2023

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 D'AMMASSALIK
Arrivée 02/08/2023
Départ 02/08/2023

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.

ÎLE STORO

Arrivée 03/08/2023
Départ 03/08/2023

Dans la région d’Ammassalik, la petite île de Storo accueillit le célèbre explorateur français Paul-Emile Victor lors de
son premier séjour au Groenland en 1932. Ce jeune ethnologue se fait déposer par le commandant Charcot
à Ammassallik et rejoint ensuite l’île de Storo où il passe une année accueilli au sein d’une famille inuit. Les
ossements, les pierres, les quelques vestiges de huttes et de cabanes en bois et une tombe attestent que l’île est
fréquentée depuis très longtemps. Sa situation face au détroit du Danemark, à l’entrée d’un petit fjord, est en effet
idéale pour partir chasser ou pour observer les baleines, narvals ou bélougas qui peuplent les eaux poissonneuses de
la mer du Groenland.

KANGERLUSSUAQ (EST GROENLAND)
Arrivée 04/08/2023
Départ 04/08/2023

À mi-chemin entre le magnifique fjord de Sermilik et les étendues de la terre de Liverpool, vous découvrirez
l’impressionnant fjord de Kangerlussuaq, l’un des plus vastes de la côte sud-est du Groenland. Vous naviguerez dans
un merveilleux décor de glace, de vertigineux pics acérés enneigés et de roches anthracite qui se jettent dans le bleu
profond du fjord. Il est alimenté par le gigantesque glacier Kangerlussuaq, le plus grand de la côte est de l’inlandsis
du Groenland. Au nord-ouest, la chaîne de Watkins abrite les plus hauts sommets de l’Arctique. Le mont Gunnbjorns
Fjeld culmine à 3693 mètres d’altitude. Réputé pour sa faune abondante, ce fjord peu accessible et inhabité est visité
depuis des millénaires par les chasseurs inuits.

FJORD NANSEN
Arrivée 05/08/2023
Départ 05/08/2023

EN MER
Arrivée 06/08/2023
Départ 06/08/2023

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.

RÉGION D'ITTOQQORTOORMIIT
Arrivée 06/08/2023
Départ 06/08/2023

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.

SCORESBY SUND
Arrivée 07/08/2023
Départ 07/08/2023

Le Scoresby Sund est le système de fjords le plus grand, avec 13 700 km2, et le plus profond au monde. Du nom de
l’explorateur et chasseur de baleines, William Scoresby qui cartographia la région en 1822, il s’ouvre sur la mer du
Groenland au nord de la côte de Blosseville. Ce territoire sauvage et désertique livre des panoramas intacts d’une
infinie beauté, où les hauts sommets enneigés côtoient des icebergs immergés dans des eaux limpides aux reflets
bleutés. Rode Fjord et ses falaises rouges teintées par le minerai de fer, composent un décor singulier à ne pas
manquer. Sur les traces des grands explorateurs, tel le commandant Charcot, profondément attaché à la terre inuit, la
découverte de ces lieux sublimes inspire un profond respect.

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

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.

ÎLE JAN MAYEN, SVALBARD
Arrivée 09/08/2023
Départ 09/08/2023

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 10/08/2023
Départ 10/08/2023

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.

ISFJORDEN
Arrivée 11/08/2023
Départ 11/08/2023

L’immense Isfjorden est un des principaux fjords du Svalbard. Ces différentes ramifications atteignent le cœur de l’île
du Spitzberg. Le glacier Nordenskiöld au front de glace de presque 5 km de large est un des plus spectaculaires de
l’archipel du Svalbard. Vous aurez également peut-être la possibilité de découvrir la cité fantôme de Pyramiden.
Construite au pied d’une montagne en forme de pyramide, cette cité minière fondée par la Suède au début du XXe
siècle avant d’être vendue quelques années plus tard à l’Union soviétique, puis abandonnée en 1998, a conservé tous
les bâtiments de l’époque où elle vivait de l’exploitation du charbon.

LONGYEARBYEN, SPITZBERG
Arrivée 12/08/2023 en début de matinée
Débarquement 12/08/2023 à 07:00

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.

