Le Groenland des grands explorateurs
Du 25/06/2020
à 09/07/2020

Navire: L'AUSTRAL

De Longyearbyen, Spitzberg
à Kangerlussuaq

Embarquez avec PONANT pour un itinéraire inédit à la découverte des rivages
inexplorés de la côte orientale du Groenland. Lors de cette croisière d’expédition
de 15 jours, vous partirez sur les traces des grands explorateurs français qui
repoussèrent les frontières de la navigation polaire dès le XIXe siècle.
Depuis Longyearbyen au Spitzberg, L’Austral mettra 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.
Votre navire poursuivra sa route en direction de 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.
Durant la dernière partie de votre croisière, vous rejoindrez la côte ouest du
Groenland. Vous pourrez y admirer les sublimes fjords de Prins Christian Sund et
les icebergs bleutés de Narsaq, avant d’atteindre Kangerlussuaq, terme de cette
croisière inoubliable.
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.

Vol Paris / Longyearbyen +
transferts + vol Kangerlussuaq /
Paris

Les informations de ce document sont valides à date du 17/02/2020

Le Groenland des grands explorateurs
VOS ESCALES :

LONGYEARBYEN, SPITZBERG
Embarquement 25/06/2020 de 16h00 à 17h00
Départ 25/06/2020 à 18h00

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.

STELLINGFJELLET, SVALBARD
Arrivée 26/06/2020
Départ 26/06/2020

ISBUKTA, SPITZBERG
Arrivée 26/06/2020
Départ 26/06/2020

Nichée à la pointe sud-est de l’île du Spitzberg, cette petite baie abrite un immense glacier, le Vasil’evbreen, dont le
front fait plus de 20 kilomètres. L’occasion d’une inoubliable balade en Zodiac®. Si les conditions le permettent, vous
pourrez effectuer un débarquement directement au pied de ce glacier majestueux, afin de découvrir la moraine et de
marcher sur les premiers pans du glacier. En fonction des conditions de glace, vous aurez aussi peut-être la chance
de vous approcher du Stellingfjellet, abritant une des plus grandes colonies de guillemots de l’archipel.

EN MER
Arrivée 27/06/2020
Départ 27/06/2020

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 28/06/2020
Départ 28/06/2020

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 29/06/2020
Départ 29/06/2020

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.

FJORD WATKINS
Arrivée 30/06/2020
Départ 30/06/2020

TUGTILIK
Arrivée 01/07/2020
Départ 01/07/2020

ÎLE STORO
Arrivée 01/07/2020
Départ 01/07/2020

SERMILIK
Arrivée 02/07/2020
Départ 02/07/2020

TASIILAQ
Arrivée 02/07/2020
Départ 02/07/2020

QINGMINGUARTALIK
Arrivée 03/07/2020
Départ 03/07/2020

Bienvenue dans une petite baie protégée de la côte orientale du Groenland, à quelque 200 km au sud de Tasiilaq,
pour un rendez-vous avec l’histoire et les glaces. Au cours de cette escale, vous aurez l’occasion de visiter des
vestiges d’anciennes maisons en tourbe de la civilisation de Thulé. Puis, après une navigation dans les glaces, vous
atteindrez le point de départ de la toute première traversée de la calotte glaciaire du Groenland, menée en 1888 par
Fridtjof Nansen, grand explorateur polaire norvégien. Un lieu magique où l’on peut monter en pente douce sur les
premiers contreforts de la calotte glaciaire pour mieux se rendre compte de son gigantisme.

NANSEN HARBOR
Arrivée 03/07/2020
Départ 03/07/2020

Se rendre à Nansen Harbor offre la garantie d’un voyage dans le temps et permet la découverte d’une superbe baie,
où se jette directement la calotte glaciaire. En arrivant sur les lieux, vous comprendrez immédiatement pourquoi
Fridtjof Nansen choisit cet endroit pour sa traversée de la calotte glaciaire en août 1888. À cet endroit, elle est en effet
particulièrement facile d’accès et vous permettra sûrement d’emboîter un peu le pas à ce grand explorateur
norvégien. Une expérience unique, qui ravira à coup sûr les plus aventuriers d’entre vous.

SKJOLDUNGEN
Arrivée 04/07/2020
Départ 04/07/2020

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.

PRINS CHRISTIAN SUND
Arrivée 05/07/2020
Départ 05/07/2020

Votre navire glisse silencieusement vers les côtes groenlandaises, dans un décor ponctué de montagnes pointues et
de majestueux glaciers… Vous êtes sur le point de traverser le passage du Prins Christian Sund, un canal étroit qui
s’étire et zigzague sur une centaine de kilomètres de long entre le sud-est et le sud-ouest du Groenland. Laissez-vous
envoûter par la beauté originelle de ces paysages uniques, entre les falaises rocheuses et les cascades alimentées par
l’inlandsis, plongeant à pic dans ces eaux glacées. Ici, les phoques barbus aiment prendre des bains de soleil, allongés
sur les glaces flottantes. Si la chance vous sourit, vous pourrez profiter d’une aurore boréale, sublime phénomène

lumineux offert par les nuits polaires…

AUGPILATOK
Arrivée 05/07/2020
Départ 05/07/2020

IGALIKU
Arrivée 06/07/2020
Départ 06/07/2020

FJORD DE NARSAQ
Arrivée 06/07/2020
Départ 06/07/2020

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.

EN MER
Arrivée 07/07/2020
Départ 07/07/2020

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.

EVIGHEDSFJORDEN
Arrivée 08/07/2020
Départ 08/07/2020

Votre navire glisse doucement sur les eaux de la côte ouest du Groenland pour venir s’engager dans Evighedsfjorden,
à quelques kilomètres au sud de Kangerlussuaq. Evighedsfjorden signifie « le fjord de l’Éternité », et pour cause :
lorsque l’on pense avoir atteint le bout de ce bras de mer de plus de 100 kilomètres de long, il semble se prolonger à
l’infini, comme pour mieux satisfaire le plaisir des visiteurs qui l’empruntent. Les paysages, spectaculaires, varient
entre glaciers, toundra riche en flore et falaises escarpées, où de nombreuses espèces d’oiseaux ont trouvé refuge.
Prenez le temps d’observer les pygargues à queue blanche, colonies de goélands et mouettes tridactyles survolant
les environs.

KANGERLUSSUAQ
Arrivée 09/07/2020 en début de matinée
Débarquement 09/07/2020 à 07h00

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.

