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Des années maintenant que je parcours la Terre du Liverpool. 
Des années que je pense à une grande traversée nord-sud du massif. 
Un itinéraire tout simplement majeur. 
La quintessence de ce qu’il est concevable d’entreprendre sur un mode itinérant et autonome, en
milieu polaire et sur une durée de 3 semaines… 

Si l’altitude de son point culminant (1430 m) et la superficie de la péninsule (120 km de long, 35 de
large) restent modestes au regard des grands massifs est-groenlandais, la Terre de Liverpool, située
par plus de 70° de latitude, n’en est pas moins un véritable joyau : à ses sommets acérés, ses
glaciers côtiers, ses fjords encaissés se mêle l'univers très particulier d'une banquise modelée par
des courants maritimes puissants (l'univers même de l'ours blanc...)
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Notre objectif sera avant tout basé sur une itinérance (exploration  « géographique » de la région).

Après nous être rendus à l’extrémité nord de la péninsule (une journée de snow scooter sera
nécessaire pour cela), nous dessinerons l’itinéraire le plus complet possible, louvoyant entre fjords
et sommets.
Si la partie nord de notre cheminement est pure exploration (je n'ai encore jamais mis les pieds sur
le quart nord de la péninsule), l'itinéraire visé sur les parties centrale et sud est planifié de façon à
passer  par  les  plus  beaux  secteurs  du  Liverpool  :  « hauts »  cols  et  « grands »  glaciers  du
Kindtaenderne, passage au pied des sommets les plus impressionnants du Roscoe Bjerge (ascension
possible du Korsberg), secteurs de banquise chaotique de l'île Rathbone, « cimetière » d'icebergs
au fjord Vejle...

Là encore, j’ai pris la décision de réaliser cette traversée en compagnie d’un ami guide de haute
montagne, afin de combiner à la traversée du massif la possibilité d’ascensions de quelques points
hauts et le plaisir de dessiner des courbes dans un environnement exceptionnel...
A noter également : possible initiation au kite-ski si les conditions s'y prêtent...

***
 Voyage co-encadré : 
Sébastien Escande, Guide de haute montagne, expert/formateur dans le domaine des avalanches
 Michael Charavin, guide spécialiste des régions polaires, spécialiste kite-ski polaire.

 Niveau : séjour en autonomie totale ; très bonne forme physique ; bon niveau de ski en toute
neige préférable (mais pas exigé ; me contacter pour plus de précisions)

 Taille du groupe : de 5 à 8 personnes, 2 guides

 Dates de l'expé : du 13 avril au 4 mai 2012 (23 jours de France à France, 17 jours de ski)

 Tarif : 4090 € au départ de Rekjavik (+ assurances Assistance Annulation).
A partir de 6 inscrits. Supplément 150 € si 5 inscrits.
[Pour info, aérien France - Rekjavik à partir de 400 €]

 Voyage organisé par Michael Charavin, revendu par Expés.com.
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