
LE GRAND-EST DU
GROENLAND

_
 

EXPÉDITION POLAIRE

Voyage du 17 août au 1er septembre 2022

_ 

Découverte de la Côte Est du Groenland 

À bord de 
Polarfront 



Vous exp lorerez la côte la p lus sauvage du Groen land et  l 'une des
p lus be l les  du g lobe !  

Le programme de l 'expédi t ion est  conçu pour une expér ience po la i re
authent ique ,  où vous part i rez à la découverte du p lus grand Parc
Nat iona l  du monde,  des g igantesques g lac iers  et   i cebergs ,  e t  d 'une
faune sauvage abondante ( le boeuf musqué emblémat ique du
Groen land,  morses ,  phoques ,  innombrables o i seaux ,  ba le ines et  ours
po la i res) .  

Randonnées, recherche et observation
de la faune sauvage, excursions en
Zodiac entre les icebergs, conférences...  
les activités encadrées par vos guides
d'expédition, spécialistes  du monde
polaire, rythment les journées.Le Grand-est du Groenland

EXPÉDITION POLAIRE

VOTRE VOYAGE

16 JOURS /  15 NUITS

Embarquement à Longyearbyen
(Spitzberg) le 17 août à 17h.
Débarquement à Constable Pynt
(Groenland) le 1er septembre à 9h.

GUIDES D'EXPÉDITION

TARIFS *
Suites Polarfront : 13 660 €
Suites Deluxe : 14 210 €
Grandes Suites : 15 020 €
Suite Armateur : 15 830 €

Occupation d'une cabine double par une
personne seule  : supplément de 25%. 

Pour une offre de privatisation
contactez-nous par mail

voyages@latitudeblanche.com

http://latitudeblanche.com/


Les Vik ings ont découvert  le  Groen land au 10e s ièc le .  En 1815 ,  le  Danemark ,  séparé de la Norvège,  conserve
le Groen land .  En 1933,  la Cour internat iona le de just i ce de La Haye,  t ranche un conf l i t  de souvera ineté entre
le Danemark et  la Norvège :  le  Groen land est  dano is .  En 1941 ,  les  Etats -Unis  obt iennent l ’autor i sat ion d ’y
ins ta l ler  deux bases mi l i ta i res  (Thulé et  Ammassa l ik) .  En 1951 ,  l ’accord est  redéf in i  e t  Thulé dev ient  une base
importante pour les  bombardiers  s t ratég iques nuc léa i res .  Le Groen land dev ient  a lors  l ’un des haut- l ieux de la
guerre f ro ide .  
L ' î le  accède au s tatut  de " terr i to i re autonome" le  1er  mai  1979 .  En 1981 ,  L 'anc ien Conse i l  nat iona l  es t  suppr imé
et remplacé par un gouvernement et  un par lement nat ionaux ,  dont la compétence s 'é tend aux domaines
soc iaux ,  éducat i f s  et  cu l ture l s .  Le par lement dano is  compte deux députés groen landais .  

Ses 57 .000 habi tants ,  dont p lus de 15 .000 dans la capi ta le Nuuk,  sont à p lus de 90 % des
Inu i t s  venus d 'As ie centra le .  La pêche et  les  subvent ions versées par Copenhague sont les
premières sources de revenus des habi tants  du Groen land .  La monnaie es t  la couronne
danoise .  
Les langues of f i c ie l les  sont le  groen landais  de l ’ouest  et  le  dano is .  Mais  t ro i s  d ia lectes
groen landais  sont par lés  :  le  groen landais  de l ’ouest  ( inukt i tut  de Ki taa) ,  le  groen landais  du
dis t r i c t  de Thulé ( inukt i tut  d 'Avanersuaq) et  le  groen landais  de l ’es t  ( inukt i tut  de Tunu) .  

Le Groen land (" terre verte"  en dano is) n 'a de végéta l  que le nom puisque l ' î l e  de deux
mi l l ions de km2, bordée aux t ro i s -quarts  par les  eaux de l 'Océan Arct ique ,  es t  recouverte
à 80 % de g lace .  L ' in lands i s  (ca lot te po la i re) du Groen land recouvre 1  7 10 000 km2.  C 'es t
la deux ième p lus grande masse de g lace sur Terre après l ' in lands i s  de l 'Antarct ique .  Les
sc ient i f iques es t iment que la ca lot te po la i re groen landaise sera i t  v ie i l l e  de 400 000 à 800
000 ans .

LE GROENLAND EN QUELQUES MOTS
GÉOGRAPHIE

UN PEU D'HISTOIRE

POPULATION



La Côte Est  du Groen land est  la zone la
p lus sauvage et  la p lus recu lée du pays à
cause du courant g lac ia l  arc t ique qui  i so le
les  côtes avec la banquise une grande part ie
de l ’année .   E l le  es t  donc nature l lement la
zone la moins f réquentée du Groen land .  E l le
représente parfa i tement le  Groen land
authent ique avec des pet i t s  v i l lages de
chasseurs pêcheurs encore préservés de la
modern i té .  Seulement 5000 habi tants  sont
répart i s  sur l ’ ensemble de la côte (qui
s 'é tend sur près de 3000 km).  

Les paysages y sont montagneux avec des
p ics  ef f i lés  surp lombant des f jords
majestueux dans lesque ls  dér ivent
d ' immenses i cebergs .  On randonne au mi l ieu
des va l lées g lac ia i res ,  au-dessus des f jords ,
à prox imi té des g lac iers  et  des f ronts
g lac ia i res se déversant depuis  l ’ In lands i s .  

Dès la mi-août ,  on peut y apercevo i r  des
aurores boréa les qu i  zèbrent les  nu i t s
éto i lées .  

POURQUOI PARTIR DANS LE
GRAND EST ? 



Polarfront vous propose un voyage
plus authentique, plus écologique, plus

confortable. 

"Une aventure humaine hors du
commun !" (Thalassa)

POLARFRONT
Un navire mythique

Le dernier navire météorologique au monde transformé pour des
voyages d'expéditions au caractère authentique

Chef cuisinier
Bain nordique

Sauna panoramique
Salle de sport

12 passagers
10 membres d'équipage

2 guides naturalistes

Longueur 55 mètres
Largeur 10 mètres
Vitesse 9 noeuds
Pavillon français

Équipage français

En vér i tab le yacht d 'expédi t ion ,  Po lar f ront sa i t  se fauf i ler  dans
les  f jords les  p lus secrets  du Groen land,  pour vous of f r i r  une

expédi t ion au p lus proche de la v ie po la i re sauvage .



UN ITINÉRAIRE SUR MESURE POUR UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE

L’itinéraire exact de cette expédition sera
déterminé par le Commandant en fonction des
conditions météorologiques et des glaces, ainsi que
des surprises de la nature (paysages, rencontres
avec la faune, …). Nous prévoyons de vous
emmener découvrir les pépites du Groenland
détaillées dans l'itinéraire ci-dessous.  



LONGYEARBYEN
Embarquement  à 17h00 et accueil à bord de Polarfront. Découverte du navire et de vos espaces de vie autour d'un
cocktail de bienvenue. 
Appareillage autour de 18h. 

 

Itinéraire jour 1

 



CAP SUR LE GROENLAND
 

Itinéraire jours 2 et 3 

 
Vous profiterez du confort de Polarfront pendant ces deux journées de navigation en direction du Groenland. Elles
seront rythmées par des conférences animées par nos deux guides naturalistes. Vous pourrez également rechercher les
baleines et admirer la banquise à la recherche des ours polaires, dans la chaleur du bain nordique ou du sauna
panoramique.



 

Cette île isolée au large du Nord Est du Groenland fut autrefois peuplée d'inuits. Elle a aujourd'hui été désertée par
les populations locales pour être investie par une faune abondante. Il n'est pas rare d'y croiser phoques, morses et ours
polaires, ou des baleines nageant au large de l'île. 

Itinéraire Jours 4 à 15 - Côte Est du Groenland

ÎLE DE FRANCE



 
Polarfront naviguera entre des icebergs colossaux. Vous profiterez de cette navigation à travers les glaces pour
rechercher le roi de l'Arctique, l'ours polaire. 
Si les glaces le permettent, vous débarquerez pour une randonnée sur les Terres de Holm jusqu'aux grands glaciers de
Zachariæ Isstrøm et de Nioghalvfjord. 

TERRES DE HOLM
Itinéraire Jours 4 à 15 - Côte Est du Groenland



 
La Baie de Dove, au coeur du plus grand parc national du monde, est encombrée d'icebergs dont les couleurs glaciaires
contrastent avec la toundra qui les entoure. Ses fjords recèlent une faune riche, dont le boeuf musqué, l'ours polaire et les
morses. Vous slalomerez en Zodiac entre les icebergs avant de débarquer pour une randonnée dans la toundra sauvage. 

BAIE DE DOVE

Itinéraire Jours 4 à 15 - Côte Est du Groenland



 

L'archipel des îles du Pendule est constitué de l'île du Petit Pendule, l'île Sabine et l'îlot Walrus. Cet archipel désertique
est notamment connu pour ses vestiges (bateaux, huttes, ...) laissés par les grands explorateurs. 
La guerre météorologique de 1941 -1944 a également laissé des stigmates. Pour rappel, Les Alliés et l'Allemagne étaient
en compétition pour l'accès à des données fiables dans l'Atlantique Nord et l'Arctique pour leurs services de
météorologie militaire. Ces données étaient importantes car elles affectaient la planification militaire et le routage des
navires et des convois.

LES ÎLES DU PENDULE
Itinéraire Jours 4 à 15 - Côte Est du Groenland



 

Ce fjord, exploré au cours de la seconde expédition allemande au pôle Nord menée entre 1869-1870, tient son nom de
l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche qui a participé au financement de l'expédition. 
Polarfront naviguera au coeur de ce dédale de fjords aux paysages variés : tantôt des parois abruptes recouvertes de
roches aux couleurs diverses, tantôt des plaines habitées par des boeufs musqués.  

FJORD DE L'EMPEREUR FRANÇOIS JOSEPH
Itinéraire Jours 4 à 15 - Côte Est du Groenland



 

ITTOQQORTOORMIIT
Itinéraire Jours 4 à 15 - Côte Est du Groenland

Située à l'embouchure du système de fjords,
Ittoqqortoormiit est le plus grand village habité du
Scoresby Sund. Les 400 habitants de cet avant-poste
isolé comptent sur la générosité de l’Arctique pour
subvenir à leurs besoins, et vivent de chasse et de
pêche traditionnelles. C'est d'ailleurs en raison de la
richesse des eaux qui circulent à l'embouchure du
Scoresby Sund que le village a été implanté ici en 1925. 



 

Le Scoresby Sund est le plus grand système de fjords du monde. Il est notamment connu pour ses gigantesques icebergs,
les plus colossaux de l'Arctique, dont beaucoup sont ancrés au fond du fjord qui atteint 400m de profondeur. Certains de
ces édifices glacés mesurent plus de 100m de haut et plus d'un km de long. Les profondeurs bleu-noir du Scoresby Sund
abritent le narval à l’apparence mythique, tandis que ses rivages aux apparences variées sont le royaume du puissant
ours polaire.

SCORESBY SUND
Itinéraire Jours 4 à 15 - Côte Est du Groenland



CONSTABLE PYNT
 

Itinéraire jour 16

 C'est ici que s'achèvera cette belle aventure. 
Le débarquement a lieu à 9h après le petit-déjeuner.



 

Séjour à bord en pension complète
Vol Constable Pynt (Groenland) - Reykjavik (Islande) 
Cocktail de bienvenue
Cocktail et dîner du Commandant 
Portage des bagages
Accès aux espaces bien-être
Excursions en Zodiac
Activités nautiques (Pédalo, kayak...)
Conférences à bord  

 
voyages@latitudeblanche.com

04 13 94 04 37

www.latitudeblanche.com

Votre voyage comprend :

Informations & Réservations
_

Crédit photos: Florian Ledoux, Christian Kruse

Lors de votre réservation, 10€ par personne seront reversés à
l'association Océan Polaire présidée par Jean-Louis Étienne.

https://www.oceanpolaire.org

LATITUDE BLANCHE SAS
World Trade Center Marseille Provence 2 rue Henri Barbusse 13001Marseille

RCS 829 350 602  Licence d'agence de voyage IMO 13190016 RC  HISCO SA,38 av.de l’opéra, 75002 Paris

*Notre tarif s'entend par personne, sur base d'une occupation de cabine double et ne
comprend pas le transport (hormis le vol Constable Pynt - Reykjavik). 

L'itinéraire proposé n'est pas contractuel et pourra être adapté par le Commandant en
fonction des conditions.

http://www.latitudeblanche.com/
https://www.oceanpolaire.org/

