Le passage du Nord-Ouest
Du 28/08/2020
à 19/09/2020

Navire: L'AUSTRAL

Embarquez à bord de L’Austral pour une croisière d’expédition de 23 jours de
Kangerlussuaq à Nome.
PONANT vous propose de mettre le cap au nord, bien au-delà du cercle polaire
Arctique, vers une route maritime de légende tant de fois convoitée : le passage
du Nord-Ouest, seule voie de navigation de l’hémisphère Nord permettant de
relier l’Atlantique et le Pacifique.
L’hiver, ce « toit du monde » se transforme en majestueux désert blanc. L’été,
pendant quelques semaines seulement, la température permet la fonte de la
banquise. La vie ressurgit, la nature renaît, la route mythique est enfin libre et l’on
peut respirer un parfum unique : celui de la grande aventure…
Lors de votre périple, vous longerez d’abord la côte occidentale du Groenland, à
la découverte de charmants villages inuit et des plus gros icebergs de l’Arctique.
Vous traverserez ensuite la mer de Baffin pour vous engager dans une navigation
inoubliable en direction de l’ouest. Sur l’île Beechey, partez sur les traces de
l’expédition Franklin, avant de vous émerveiller devant le sublime canyon de Fury
Beach.
Admirez ensuite l’incroyable faune de Fairway Rock, qui abrite nombre de
mammifères et oiseaux marins.
Une traversée exceptionnelle, gage d’émotion et de souvenirs inoubliables.
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.

De Kangerlussuaq
à Nome, Alaska

Les informations de ce document sont valides à date du 04/06/2020

Le passage du Nord-Ouest
VOS ESCALES :

KANGERLUSSUAQ
Embarquement 28/08/2020 de 17h00 à 18h00
Départ 28/08/2020 à 22h30

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.

SISIMIUT
Arrivée 29/08/2020
Départ 29/08/2020

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.

BAIE DE DISKO
Arrivée 30/08/2020
Départ 30/08/2020

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.

TUGTUTOQ
Arrivée 31/08/2020
Départ 31/08/2020

La petite île inhabitée de Tugtutoq, ancien campement inuit, est située dans la région d’Upernavik. La force du lieu
réside dans ses doux paysages, recélant de nombreux trésors archéologiques nichés dans une toundra sauvage. Après
une halte sur la belle plage, vous aurez l’occasion de vous promener autour d’anciennes maisons en tourbe de la
civilisation de Thulé, construites selon une méthode traditionnelle. Les tombes d’un cimetière, disséminées çà et là
entre les roches, semblent rappeler au visiteur la présence des ancêtres dans ces lieux marqués par la culture
thuléenne.

KULLORSUAQ
Arrivée 01/09/2020
Départ 01/09/2020

Bien au-delà du cercle polaire Arctique, dans les majestueux paysages du nord-ouest du Groenland, se trouve le
village de Kullorsuaq, dernier bastion des chasseurs traditionnels groenlandais. Le véritable caractère du Groenland
habite ici : de grandes étendues minérales, des montagnes somptueuses, d’impressionnants glaciers et surtout une
population locale qui vit toujours de pêche et de chasse à l’ours ou au phoque. Pour ces hommes au rythme de vie
austère, le respect de la nature et l’hospitalité sont des éléments essentiels. Lors de votre escale dans cette partie
reculée du monde, partez à la rencontre de ces hommes chaleureux, artisans talentueux, cousant habilement les
fourrures et les peaux des mammifères marins.

SAVISSIVIK
Arrivée 02/09/2020
Départ 02/09/2020

Il est des lieux magiques qui portent la beauté au-delà des mots… Savissivik, village inuit de moins d’une centaine
d’âmes, en fait partie. Considéré à juste titre comme le plus grand cimetière à icebergs du Groenland, il offre un sublime
spectacle. Lors de votre sortie en Zodiac®, vous naviguerez entre ces géants de glace échoués sur les hauts fonds.
Une fois à terre, une randonnée pédestre vous permettra d’accéder à un point de vue époustouflant sur ces icebergs
aux formes et aux couleurs d’une incroyable diversité, pour le plus grand plaisir des photographes. Très fréquentée
par les ours, la baie de Savissivik est également connue pour avoir abrité une des plus grosses météorites au monde,
déplacée ensuite dans un musée de New York.

POND INLET, NUNAVUT
Arrivée 03/09/2020
Départ 03/09/2020

Au nord du Canada, sur la Terre de Baffin, à l’embouchure du célèbre passage du Nord-Ouest, il existe un petit
hameau inuit qui converse avec l’infini. Pour le découvrir, vous franchirez le cercle polaire Arctique, cette ligne
imaginaire qui sépare l’homme des contrées mystérieuses et merveilleuses. Ce n’est pas tant leur quotidien qui
différencie les habitants de Pond Inlet du reste du monde, mais leur cadre de vie. Montagnes aux sommets enneigés,
fjords et glaciers constituent cet environnement naturel éclatant qui emplit l’espace et dilate le temps. Certaines
découvertes vous changent à jamais : c’est le cas de celle-ci.

ÎLE BEECHEY, NUNAVUT
Arrivée 04/09/2020
Départ 04/09/2020

Située à l’est de Resolute Bay, l’île Beechey vous fera revivre les moments les plus marquants de l’expédition Franklin.
Parti en 1845 à la conquête de la route maritime légendaire du passage du Nord-Ouest, l’explorateur britannique Sir
John Franklin trouva refuge dans la baie de l’Erebe pendant deux longues années, attendant que la fonte de la
banquise lui ouvre la voie. L’endroit ne se visite pas sans émotion. La découverte de trois stèles de bois (plusieurs
marins de l’expédition sont enterrés au nord de l’île) et la visite du mémorial érigé en leur souvenir renforcent ce
sentiment de recueillement. Si le décor sauvage alentour a tout pour nous impressionner, les couleurs ocre et jaune
de ce désert de roches adoucissent le paysage.

FURY BEACH, NUNAVUT
Arrivée 05/09/2020
Départ 05/09/2020

La banquise se dessine au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l’île Somerset, au cœur du passage du NordOuest. En sortie Zodiac®, vous débarquerez à Fury Beach, un endroit riche en histoire où l’explorateur anglais William
Edward Parry échoua en 1825. Il y déposa matériel et vivres en vue d’aider les prochaines expéditions qui passeraient
sur ces lieux. Lors de votre randonnée autour du majestueux canyon de Fury Beach, laissez-vous éblouir par un
paysage surprenant : l’eau vert turquoise et les falaises abruptes ne sont pas sans rappeler le Grand Canyon ou le
haut Atlas marocain. Si la chance vous sourit, vous croiserez peut-être une famille d’ours polaires arpentant les
immenses plaques de banquise. Une randonnée sublime.

QARIARAQYUK
Arrivée 06/09/2020
Départ 06/09/2020

Situé à Hazard Inlet (île de Somerset), le village abandonné de Qariaraqyuk abrite les vestiges d’un des sites
archéologiques

thuléens les plus importants du Haut-Arctique. Les fondations de plusieurs constructions ainsi que les nombreux os
de baleine présents sur le site témoignent de l’activité passée du village et de l’incroyable capacité d’adaptation de
ses habitants sur des terres si isolées. Qariaraqyuk aurait accueilli une population de 300 personnes qui auraient par
la suite quitté les lieux pour des raisons que l’on n’explique toujours pas. La civilisation de Thulé est la dernière
civilisation paléo-eskimo dont sont issus tous les Inuits que nous connaissons aujourd’hui.

FORT ROSS, NUNAVUT
Arrivée 06/09/2020
Départ 06/09/2020

Découvrez Fort Ross, le dernier poste de la Compagnie de la baie d’Hudson. Construit en 1937, il servait à la fois de
comptoir de fourrure et d’exploitation baleinière. Fort Ross, situé sur un petit îlot à l’entrée du détroit de Bellot, abrite
encore aujourd’hui cet ancien entrepôt ainsi que la maison du gérant et du personnel. Avec le temps et la présence
des ours polaires, l’intérieur de ces deux bâtiments a été endommagé. Après une petite marche vers les sommets de
l’îlot, vous pourrez profiter d’une vue panoramique époustouflante sur le détroit de Bellot et les alentours.

DÉTROIT DE BELLOT
Arrivée 06/09/2020
Départ 06/09/2020

Étape-clé du passage du Nord-Ouest, le détroit de Bellot, traversé par de forts courants, vous promet un moment de
navigation inoubliable. L’entrée du détroit est surplombée par le cairn Ross. Non loin de là se dressent également les
bâtiments de Fort Ross. Séparant l'île Somerset de la péninsule de Boothia, ce passage d’une largeur de 2 km a été
découvert en 1852 par le capitaine William Kennedy, navigateur de la Royal Navy, et par le Français Joseph-René
Bellot, lors d’une expédition à la recherche de Sir John Franklin. Découvrez un décor magnifique recouvert de neige,
fractionné par de grandes plaques de banquise. Une navigation au cours de laquelle votre navire sera peut-être
escorté par quelques ours polaires.

GJOA HAVEN, NUNAVUT
Arrivée 07/09/2020
Départ 07/09/2020

Découverte par l’explorateur écossais John Ross en 1830, l’île du Roi-Guillaume fut nommée ainsi en l’honneur du roi
britannique régnant. En septembre 1903, le navigateur Roald Amundsen fut le premier à s’amarrer à Gjoa Haven,
l’unique lieu habité de l’île, où seuls quelques Inuits donnaient un peu de vie à ce monde glacé. Le capitaine
norvégien décida d’y rester pour hiverner pendant deux ans et tenta de trouver l’emplacement du mystérieux pôle
Nord magnétique. Dans ces conditions extrêmes aux températures glaciales, Roald Amundsen alla à la rencontre des
Inuits locaux pour apprendre à survivre. Partez à la découverte de ce petit hameau de la région du Nunavut, situé juste
au-dessus du cercle polaire Arctique.

EN MER
Arrivée 08/09/2020
Départ 08/09/2020

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 D'EDINBURGH, NUNAVUT
Arrivée 09/09/2020
Départ 09/09/2020

Laissez-vous charmer par la petite île inhabitée d’Edinburgh, au Nunavut. Myrtilles, camarine, saules arctiques,
canneberge : ici, la végétation est reine, avec pas moins de 19 sortes d’arbustes nains, de baies et de fleurs recensées.
Des espèces qui, à l’automne, se parent de couleurs chatoyantes pour délivrer un magnifique tableau. La toundra,
parsemée de touches rouge et jaune, rivalise de beauté avec les superbes ocres des plages de sable et les tons foncés
des falaises alentour. À l’issue d’une marche vers les hauteurs de l’île, profitez du superbe panorama avec vue sur lacs,
mer et montagnes de basalte. Un lieu enchanteur, fréquenté par les caribous, lièvres arctiques, faucons pèlerins, rennes
et renards.

HOLMAN (ULUKHAKTOK)
Arrivée 10/09/2020
Départ 10/09/2020

Partez à la rencontre des habitants de Holman pour un moment inoubliable au cœur d’une communauté chaleureuse.
Avec quelque 500 habitants, ce hameau situé à l’ouest de l’île de Victoria a appris à s’adapter au mieux à un
environnement parfois rude, au climat difficile. Lors de votre escale dans ce village du Grand Nord canadien, admirez
les lithographies et autres objets issus du très riche artisanat local. Chants et danses traditionnels rythment également
le quotidien de cette commune, pour le plus grand plaisir des amateurs de culture inuit. Le village de Holman,
également appelé Ulukhaktok, fait partie de ces lieux permettant de vivre des expériences de partage authentique
au sein de contrées éloignées de tout.

MINTO INLET
Arrivée 11/09/2020
Départ 11/09/2020

Situé à l’est du golfe d’Amundsen, dans la partie occidentale de l’île Victoria, Minto Inlet fait partie intégrante de
l’histoire des Inuits du cuivre. Les représentants de ce peuple, également appelé Kitlinermiut, sont les descendants
des anciens Thuléens. Chasseurs-cueilleurs nomades pendant plus de trois millénaires, ils ont su exploiter à merveille
les gisements de cuivre des régions où ils s’installaient, ce qui leur a valu leur surnom. Flèches, couteaux, lances, ulus
(couteaux) et harpons : autant d’objets fabriqués de main de maître, et utilisés au quotidien par cette petite
communauté. Lors de votre escale, vous aurez l’occasion de visiter leur territoire, dans un paysage de toundra
fréquentée par de nombreux caribous.

BAIE FRANKLIN
Arrivée 12/09/2020
Départ 12/09/2020

Cette grande baie de 48 km de long sur 40 km de large est située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. Elle
fut nommée ainsi en 1826 par le naturaliste John Richardson, en l’honneur de l’explorateur polaire britannique Sir
John Franklin. La baie Franklin offre toujours de très belles occasions de croiser des mammifères marins. Lors de votre
navigation, vous assisterez également au fabuleux spectacle des colonnes de fumée des Smoking Hills, des falaises
constituées de soufre et de lignite aux très belles couleurs jaune, ocre et marron.

EN MER
Arrivée 13/09/2020
Départ 13/09/2020

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 HERSCHEL
Arrivée 14/09/2020
Départ 14/09/2020

Le Grand Nord du Canada Arctique se compose d’une myriade d’îles aux côtes dentelées et vous dévoile un univers
de bout du monde. Découvrez la petite île canadienne de Herschel, sur la mer de Beaufort, véritable paradis glacé au
sein du parc naturel de l’Ivvavik. Au cours d’une expédition menée en 1826, Sir John Franklin fut le premier Européen à
poser les yeux sur ces lieux uniques et leurs habitants, les Inuvialuits, cousins nordiques des Inuits. Il donna son nom à
l’île en l’honneur d’un de ses amis, John Herschel, astronome et scientifique britannique. L’île de Herschel a depuis
servi tour à tour de station baleinière, de relais et de refuge pour les voyageurs.

EN MER
Arrivée 15/09/2020
Départ 16/09/2020

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.

INALIK, PETITE DIOMÈDE
Arrivée 17/09/2020
Départ 17/09/2020

Vous voici arrivé au cœur de la mer de Béring, entre l’Alaska et la Russie. Votre navire met le cap sur Petite Diomède,
une île américaine peuplée d’une communauté inuit de moins d’une centaine de personnes. Vous débarquerez à
Inalik, village accroché aux pentes abruptes de ce bout de roche perdu. Ici, une vingtaine d’habitations se lovent les
unes contre les autres, montées sur pilotis et accessibles par de petits escaliers. Vous serez chaleureusement accueilli
par les Inupiaks, qui auront à cœur de vous faire connaître leur culture, leurs traditions et leur quotidien. À seulement
3 kilomètres de là, de l’autre côté de la ligne de changement de date, se trouve l’île de Grande Diomède, appartenant à
la Russie.

FAIRWAY ROCK
Arrivée 17/09/2020
Départ 17/09/2020

Votre navire s’avance lentement vers Fairway Rock, un îlot rocheux perdu au milieu du détroit de Béring. Ce petit
bout de caillou situé au large des îles Diomède et des côtes russes émerge à une centaine de mètres au-dessus des
eaux. Il abrite de nombreuses espèces d’oiseaux marins que les guides-naturalistes vous aideront à identifier :
mouettes tridactyles, guillemots de Brünnich, macareux moines et cormorans ont élu domicile sur les falaises de
Fairway Rock. Phoques tachetés et morses ont également trouvé leur place ici et forment un chaleureux comité
d’accueil. Si la chance vous sourit, vous apercevrez peut-être, depuis le pont de votre navire, le souffle des baleines à
bosse. Une rencontre magique avec la faune locale.

EN MER
Arrivée 18/09/2020
Départ 18/09/2020

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.

NOME, ALASKA
Arrivée 19/09/2020 en début de matinée
Débarquement 19/09/2020 à 07h00

Située au bord de la mer de Béring, à l’extrême ouest de l’Alaska, Nome vous offrira le charme rustique d’une
ancienne ville de chercheurs d’or nichée au cœur d’une nature grandiose. À la faveur d’une escapade entre ses
maisons, ceintes au loin d’un rempart crénelé de sommets toujours blancs, vous pourrez découvrir l’héritage pionnier
qui marque encore les traditions locales. Pêche, élevage de rennes, courses en traîneau… Ici, on vit du travail de ses
mains.

