Rencontres inuites et traditions printanières
Du 05.05.2023
à 15.05.2023

Navire: LE COMMANDANT CHARCOT

De Reykjavík
à Reykjavík

Le Commandant Charcot ouvre le champ des possibles : au sortir de la
longue nuit d’hiver, une épaisse couche de glace protège l’accès aux
rivages de la côte est du Groenland et le jour s’étend enfin à l’infini.
La région, inaccessible aux navires traditionnels en cette saison, promet
de belles découvertes à bord de ce navire taillé pour l’exploration polaire :
partez explorer cette terre sauvage protégée par la banquise et partagez
des moments privilégiés avec ses habitants, le peuple groenlandais.
L’histoire des expéditions polaires françaises prend également tout son
sens et nourrit ce voyage exceptionnel. Vous avancez sur les traces des
illustres Jules de Blosseville, Jean-Baptiste Charcot ou encore Paul-Émile
Victor.
Dans la région d’Ammassalik, la lumière du soleil de minuit habille les
immenses glaciers, les fjords tortueux, les gigantesques icebergs et les
plaques de banquise. Ici, les rayons qui rasent l’horizon offrent un
camaïeu magique de bleu, magenta, violet et rose.
C’est le moment où les Inuits, qui vivent au rythme des saisons et de la
glace, s’adonnent à leurs traditions printanières, parmi lesquelles la
chasse en traineau à chiens. Vous partagez avec eux des moments de vie
sur la banquise, qui, telle une place de village, est un lieu privilégié
d’échanges.
Dans cet univers grandiose, le temps semble s’étirer, la magie des lieux et
des rencontres opère.
Vous poursuivez votre route plus au nord, où se dévoile la côte de
Blosseville, découverte par le lieutenant éponyme en 1833, lors d’un
périple qui causa sa disparition. Deux ans plus tard, une des plus grandes
missions d’exploration françaises fut mise en place, l’occasion pour vous
de (re)découvrir ce pan d’histoire de la navigation.
Sur la côte est du Groenland, les liens se tissent et s’entrecroisent, il n’y a
pas de petite et de grande histoire, seuls comptent le partage et l’intensité
de ces moments vécus au cœur des glaces.
Découvrez-en plus sur l’univers du Commandant Charcot !

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.

Les informations de ce document sont valides à date du 05.07.2022

Rencontres inuites et traditions printanières
VOS ESCALES :
REYKJAVÍK
Embarquement 05.05.2023 de 20:00 à 21:00
Départ 05.05.2023 à 22:00

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 06.05.2023
Départ 06.05.2023

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.

NANSEN HARBOR
Arrivée 07.05.2023
Départ 07.05.2023

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. C’est en raison de la proximité et de l’accessibilité au glacier que Fridtjof
Nansen choisit cet endroit pour sa traversée de la calotte glaciaire en août 1888. En naviguant le long de la côte, vous
pourrez imaginer les premiers pas du grand explorateur sur l’inlandsis groenlandais.

RÉGION D'AMMASSALIK
Arrivée 08.05.2023
Départ 10.05.2023

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 11.05.2023
Départ 11.05.2023

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 12.05.2023
Départ 12.05.2023

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.

EXPLORATION DE LA CÔTE DE BLOSSEVILLE
Arrivée 13.05.2023
Départ 13.05.2023

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.

EN MER À BORD DU COMMANDANT CHARCOT

Arrivée 14.05.2023
Départ 14.05.2023

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 15.05.2023 en début de matinée
Débarquement 15.05.2023 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.

