
LE GRAND-EST DU GROENLAND
_

Du 21 août au 1er septembre 2022

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU SCORESBY SUND

 À BORD DE POLARFRONT



VOTRE EXPÉDITION

Embarquement : Constable Point (Groenland) le 21 août à 17h

Navigation : le Scoresby Sund

Période : été 2022

Durée : 12 jours / 11 nuits

Débarquement : Constable Point (Groenland) le 1er septembre à 9h

Température moyenne : 0°C

Difficulté : tous niveaux

ACTIVITÉS

2 guides d'expédition, spécialistes
des régions polaires, encadreront
vos activités et animeront des
conférences sur des sujets divers
tels que la faune arctique, la
glaciologie, la géologie...).

Randonnées

Observations animalières

Visites de sites historiques

Excursions en Zodiac

Conférences 

Activités nautiques 

(canoë, pédalo polaire)

POINTS FORTS

Faune polaire variée 

 

Icebergs colossaux

 

Nuits courtes

 



Les Vikings ont découvert le Groenland au 10e siècle.  En 1815,  le Danemark, séparé de la Norvège,
conserve le Groenland. En 1933, la Cour internationale de justice de La Haye, tranche un conflit  de
souveraineté entre le Danemark et la Norvège :  le Groenland est danois.  En 1941,  les Etats-Unis
obtiennent l ’autorisation d’y instal ler deux bases mil itaires (Thulé et Ammassalik) .  En 1951,  l ’accord
est redéfini et Thulé devient une base importante pour les bombardiers stratégiques nucléaires.
Le Groenland devient alors l ’un des haut-lieux de la guerre froide. 
L ' î le accède au statut de "territoire autonome" le 1er mai 1979. En 1981,  L 'ancien Conseil  national est
supprimé et remplacé par un gouvernement et un parlement nationaux, dont la compétence
s'étend aux domaines sociaux, éducatifs et culturels.  Le parlement danois compte deux députés
groenlandais.  

Ses 57.000 habitants,  dont plus de 15.000 dans la capitale Nuuk, sont à plus de 90 %
des Inuits venus d'Asie centrale.  La pêche et les subventions versées par
Copenhague sont les premières sources de revenus des habitants du Groenland. La
monnaie est la couronne danoise. 
Les langues officiel les sont le groenlandais de l ’ouest et le danois.  Mais trois
dialectes groenlandais sont parlés :  le groenlandais de l ’ouest ( inuktitut de Kitaa) ,  le
groenlandais du district de Thulé ( inuktitut d'Avanersuaq) et le groenlandais de l ’est
( inuktitut de Tunu).  

Le Groenland ("terre verte" en danois) n'a de végétal que le nom puisque l ' î le de
deux mil l ions de km2, bordée au trois-quart par les eaux de l 'océan Arctique,
est recouverte à 80 % de glace. L ' inlandsis (calotte polaire) du Groenland
recouvre 1  710 000 km2 ;  c 'est la deuxième plus grande masse de glace sur
Terre après l ' inlandsis de l 'Antarctique. Les scientifiques estiment que la
calotte polaire groenlandaise serait viei l le de 400 000 à 800 000 ans.

LE GROENLAND EN QUELQUES MOTS
GÉOGRAPHIE

HISTOIRE

POPULATION



La côte est du Groenland est la zone la plus sauvage et la plus reculée du pays à cause du courant
glacial  arctique qui isole les côtes avec la banquise une grande partie de l ’année.  El le est donc
naturellement la zone la moins fréquentée du Groenland, rares sont ceux qui osent s 'y aventurer.
El le représente parfaitement le Groenland authentique avec des petits vi l lages de chasseurs
pêcheurs encore préservés de la modernité.  Seulement 5000 habitants sont répartis sur l ’ensemble
de la côte (qui s 'étend sur près de 3000 km).  
Les paysages y sont montagneux avec des pics effi lés surplombant des f jords majestueux dans
lesquels dérivent d' immenses icebergs. On randonne au mil ieu des vallées glaciaires,  au-dessus des
fjords, à proximité des glaciers et des fronts glaciaires se déversant depuis l ’ Inlandsis.  
Dès la mi-août,  on peut y apercevoir des aurores boréales qui zèbrent les nuits étoilées. 

POURQUOI PARTIR DANS LE GRAND EST ? 



CONSTABLE PYNT
Vous atterrirez au petit aéroport de Nerlerit Inaat. 
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



 

La Baie des Vikings est connue pour ses impressionnantes colonnes de basalte qui zèbrent la falaise et ses
formations de glace. Les colonnes sont formées lorsque les coulées de lave se refroidissent lentement et se
rétrécissent formant des fissures hexagonales pouvant mesurer une dizaine de mètres de long. La couleur
rougeâtre des roches provient du fer. 
Vous naviguerez en Zodiac au pieds de ces falaises vertigineuses et vous rapprocherez des icebergs. 

VIKINGBUGT

Itinéraire jours 2 à 11 



 
L'île abrite les vestiges d'un ancien campement inuit abandonné depuis longtemps. Ce site bien conservé
montre les anciennes maisons d'hiver et d'été, ainsi que des preuves de leur mode de vie arctique. Vous
approcherez du vaste front du glacier puis débarquerez pour une randonnée. 
La toundra, revêtue de ses couleurs d’automne, avec les icebergs en arrière plan donnent des paysages
sauvages désertiques à couper le souffle, et nous font la promesse de clichés extraordinaires. 

L'ÎLE DE DANMARK Ø 

Itinéraire jours 2 à 11 



 

Røde Ø, l'île rouge, est une magnifique île de grès rouge souvent décrite comme ressemblant à Mars. Ses
pentes rocheuses rouges formées de sédiments de grès offrent un contraste saisissant avec les  eaux bleu
foncé de l'Arctique et les vastes icebergs bleus et blancs qui flottent silencieusement dans les eaux du Scoresby
Sund. 

L'ÎLE DE RODE Ø

Itinéraire jours 2 à 11 



 

Hare Fjord, le fjord des lièvres, est comme son voisin le Rode Fjord, encombré de gigantesques icebergs,
cathédrales de glace éphémères, entre lesquels vous slalomerez en Zodiac. Vous débarquerez également pour
une randonnée dans la toundra flamboyante. 

HARE FJORD

Itinéraire jours 2 à 11 



 

Vous vous approcherez aujourd'hui de certains des icebergs les plus colossaux de l'Arctique. Beaucoup de ces
géants de glace sont stationnaires, ancrés au fond du Scoresby Sund qui n'atteint que 400 mètres de
profondeur. Certains de ces édifices glacés mesurent plus de 100 mètres de haut et plus d'un kilomètre de long,
incitant à la méditation. Vous débarquerez ensuite pour une randonnée, avec de belles vues sur le pittoresque
Hall Bredning et des chances de repérer l'insaisissable lièvre arctique.

SYDKAP (HALL BREDNING FJORD)

Itinéraire jours 2 à 11 



 

Vous naviguerez à travers les eaux calmes de Turner Sound et du Rømer Fjord. Ici, les eaux sont exemptes de
gros morceaux de glace, permettant un passage libre plus loin à l'intérieur des terres. Ces profondeurs bleu-
noir abritent le narval à l’apparence mythique, les «licornes de la mer», tandis que les rivages reculés sont le
royaume du puissant ours polaire. 

TURNER SOUND / RØMER FJORD

Itinéraire jours 2 à 11 



 

Les Bjorne Islands sont également appelées Bear
Islands (ou îles aux ours). Ces îles inhabitées ont
été nommées ainsi par Carl Ryder au cours de
son expédition dans l'est du Groenland, parce
qu'un ours avait dû être abattu alors que les îles
étaient en cours d'étude le 4 septembre 1891. 
Les îles individuelles n'ont pas reçu de noms,
mais en 1934, elles ont été numérotées I à XI. 

BJORNE ISLANDS
Itinéraire jours 2 à 11 



 Située à l'embouchure du système de fjords,
Ittoqqortoormiit est le plus grand village habité de
Scoresbysund. 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.

ITTOQQORTOORMIIT
Itinéraire jours 2 à 11 



C'est ici que s'achèvera cette belle aventure après un vol retour de Constable Point (Groenland) vers Reykjavik
(Islande) 
Le débarquement a lieu à 9h après le petit-déjeuner.

 

CONSTABLE POINT 

Itinéraire jour 12



"Une aventure humaine
hors du commun !"

(Thalassa)
 

Découvrez votre navire

POLARFRONT
Un navire mythique

Le dernier navire météorologique au monde transformé
en yacht d'expédition confortable pour des voyages

authentiques.

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

https://www.latitudeblanche.com/les-cabines-de-polarfront/
https://www.youtube.com/watch?v=03gsTuK5Csg
https://www.latitudeblanche.com/polarfront/
https://www.latitudeblanche.com/polarfront/


 

 
 

voyages@latitudeblanche.com

04 13 94 04 37

www.latitudeblanche.com

Séjour à bord en pension complète 

Vol Reykjavik - Constable Point aller-retour

Cocktail de bienvenue

Cocktail et dîner du Commandant 

Portage des bagages

Accès aux espaces bien-être

Excursions en Zodiac

Activités nautiques (Pédalo polaire, canoë...)

Conférences à bord 

Votre voyage comprend :

Informations & Réservations
_

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

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

Lors de votre réservation, 10€ par personne seront
reversés à l'association Océan Polaire présidée par

Jean-Louis Étienne.
https://www.oceanpolaire.org

*Notre tarif s'entend par personne, sur base d'une occupation de cabine double et ne
comprend pas le transport. Nous pouvons vous accompagner dans la réservation de
vos vols, n'hésitez pas à nous solliciter. 
L'itinéraire proposé n'est pas contractuel et pourra être adapté par le Commandant
en fonction des conditions.

Suites Polarfront : 12 460 €

Suites Deluxe : 12 920 €

Grandes Suites : 13 600 €

Suite Armateur : 14 280 €

Occupation d'une cabine double par une

personne seule  : supplément de 25%.

Pour une offre de privatisation

contactez-nous par mail. 

TARIFS*

http://www.latitudeblanche.com/
http://latitudeblanche.com/
http://www.latitudeblanche.com/
https://www.oceanpolaire.org/
https://www.latitudeblanche.com/les-cabines-de-polarfront/

