À la découverte du parc national du Nord-Est
du Groenland - avec National Geographic
Du 10.05.2022
à 22.05.2022

De Reykjavík

Navire: LE COMMANDANT CHARCOT

à Reykjavík

En collaboration avec National Geographic Expeditions
Embarquez avec PONANT pour un itinéraire inédit, conçu spécifiquement
pour Le Commandant Charcot, premier navire d’exploration polaire
hybride électrique. Cette exploration de 13 jours vous offrira l’occasion
unique de découvrir la côte nord-est du Groenland, une des zones les plus
difficiles

d’accès

du

Grand

Nord, au

printemps,

une

saison

particulièrement précoce et hostile, lorsque la glace et la neige sont
encore omniprésentes.
Au départ de Reykjavik, vous rejoindrez tout d’abord la région
d’Ittoqqortoormiit qui abrite une petite communauté groenlandaise :
l’occasion de découvrir la vie des derniers chasseurs du pôle.
Puis, vous mettrez le cap vers 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.
Au printemps, la banquise, solide et puissante, commande les visiteurs qui
s’aventurent jusqu’à elle. C’est la période idéale pour observer la
faune arctique exceptionnelle qu’elle héberge. Ici, les ours sont rois. Vous
admirerez peut-être, arpentant ce désert blanc, un mâle solitaire en
quête du lieu idéal de chasse ou de pêche, ou une mère enseignant à son
ourson les secrets de la survie.
Vous tenterez d’atteindre le nord du parc national et notamment l’île de
France, découverte par le duc d’Orléans en 1905. Cet endroit
particulièrement reculé est protégé par un épais pack de glace
, provenant directement du pôle Nord par la dérive transpolaire. Vous
rejoindrez ensuite Reykjavik, votre port de débarquement.

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.

Les informations de ce document sont valides à date du 27.01.2022

À la découverte du parc national du Nord-Est
du Groenland - avec National Geographic
VOS ESCALES :
REYKJAVÍK
Embarquement 10.05.2022 de 16:00 à 17:00
Départ 10.05.2022 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 À BORD DU COMMANDANT CHARCOT
Arrivée 11.05.2022
Départ 12.05.2022

Vivez des moments de navigation exceptionnels à bord du Commandant Charcot, premier navire de haute exploration
polaire, et premier navire de classe polaire PC2 capable de naviguer au cœur même des glaces, sur des mers et des
océans que la banquise rend inaccessible aux navires de conception classique. Le Commandant Charcot accueille à son
bord des équipements océanographiques et des scientifiques sélectionnés par un comité d’experts. Profitez des
conférences et des temps d’échanges à bord avec ces spécialistes pour vous initier ou approfondir vos connaissances
des pôles, participez avec PONANT au développement de la recherche scientifique et découvrons ensemble ce que
ces fascinantes destinations ont encore à nous dire.

RÉGION D'ITTOQQORTOORMIIT
Arrivée 13.05.2022
Départ 14.05.2022

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.

DODMANSBUGTEN

Arrivée 15.05.2022
Départ 15.05.2022

Dans la baie de Gael Hamkes, vous naviguerez vers Dodmansbugten, « la baie de l’homme mort » au sud de l’île de
Clavering. C’est ici que fut découvert vers 1823 le dernier établissement inuit du Nord-Est du Groenland. On y trouve
encore une cabane de trappeurs, typique de celles dépeintes par l’explorateur et écrivain danois Jørn Riel dans ses
« racontars », des récits humoristiques tirés de ses dizaines d’années passées à explorer les fascinantes contrées de
l’actuel parc national du Nord-Est du Groenland. Plus à l’ouest, vous pourrez découvrir les vestiges de l’ancienne
station radio et météorologique danoise d’Eskimonaes, capturée par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre
mondiale afin de contrôler la météorologie de la région.

DANMARKSHAVN
Arrivée 16.05.2022
Départ 16.05.2022

Alors que vous naviguerez au cœur des paysages fascinants du parc national du Nord-Est du Groenland, vous rejoindrez
Danmarkshavn sur la côte sud du Germanialand. Construite en 1948, Danmarkshavn est encore aujourd’hui une station
de première importance pour déterminer la météorologie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Malgré l’accès
difficile à cette côte souvent prise par les glaces, l’endroit fut choisi lors de l’hivernage du navire Danmark en 1906
comme base d’une importante expédition scientifique en traineaux à chiens à travers toute la région. Au nord de
cette baie libre de glace qu’une très courte période de l’année (en août), seuls les navires adaptés pour naviguer dans
la banquise peuvent s’aventurer.

EXPLORATION DU PARC NATIONAL DU NORD-EST DU GROENLAND
Arrivée 17.05.2022
Départ 17.05.2022

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.

ÎLE DE FRANCE
Arrivée 18.05.2022
Départ 18.05.2022

Dans le parc national du Nord-Est du Groenland, les conditions de glace changeantes et extrêmes nous imposent l’
humilité dans un lieu où nous sommes des hôtes privilégiés. Nous tenterons d’aller le plus au nord possible, pour
aborder les côtes de la célèbre île de France, site mythique des expéditions polaires françaises, découverte le 28 juillet
1905 lors d'une campagne d'exploration polaire menée par Philippe d’Orléans, duc D’Orléans (1869-1926). Explorateur
polaire méconnu, le duc Philippe d'Orléans organise en 1905, 1907 et 1909 trois expéditions arctiques à bord de La
Belgica, dirigée par le commandant Adrien de Gerlache de Gomery et son équipage, et rentre alors dans le cercle
fermé des héros du grand Nord. Lors de l’expédition de 1905 qui le conduit du Spitzberg au Groenland il est

accompagné de son ami le docteur Joseph Récamier et du dessinateur naturaliste Edouard Mérite.

MYGGBUKTA
Arrivée 19.05.2022
Départ 19.05.2022

Au sud du parc national du nord-est du Groenland, à proximité de l’isthme de Hold with Hope, dans la région de la Terre
du roi Christian X, vous rejoindrez Myggbukta, une ancienne station baleinière, radio et météorologique norvégienne,
établie en 1922 par Johan A. Olsen. C’est lui qui baptisa ce site qui signifie littéralement la « baie des moustiques » en
norvégien. Cette large baie située à plus de 73° de latitude nord est recouverte d’une superbe toundra arctique qui
s’étend à perte de vue. Ce riche couvert végétal permet à une importante population de bœufs musqués de se
développer. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être y apercevoir quelques individus.

EN MER À BORD DU COMMANDANT CHARCOT
Arrivée 20.05.2022
Départ 21.05.2022

Vivez des moments de navigation exceptionnels à bord du Commandant Charcot, premier navire de haute exploration
polaire, et premier navire de classe polaire PC2 capable de naviguer au cœur même des glaces, sur des mers et des
océans que la banquise rend inaccessible aux navires de conception classique. Le Commandant Charcot accueille à son
bord des équipements océanographiques et des scientifiques sélectionnés par un comité d’experts. Profitez des
conférences et des temps d’échanges à bord avec ces spécialistes pour vous initier ou approfondir vos connaissances
des pôles, participez avec PONANT au développement de la recherche scientifique et découvrons ensemble ce que
ces fascinantes destinations ont encore à nous dire.

REYKJAVÍK
Arrivée 22.05.2022 en début de matinée
Débarquement 22.05.2022 à 07:00

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.

