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Ile Apusiâjiik, Est du Fjord Angmagssalik. Le traîneau de type groenlandais (nommé "Komatik"), avec un attelage de chiens disposés en éventail, reste le
moyen de locomotion hivernal le plus utilisé sur la côte Est du Groenland.



L'attelage des chiens dit « en éventail modifié» est traditionnellement utilisé par les Inuits pour aller chasser sur la banquise (territoire ouvert et au
sol souvent ferme). Les chiens peuvent donc s’étendre sur une plus grande largeur sans avoir besoin de faire de trace. 2 principaux avantages :
chaque chien est plus libre de courir à son rythme. Sur une banquise fragmentée, un chien qui passe à l'eau n'entraîne pas tout l'attelage avec
lui...



Glacier Kaarali. Départ du camp 2 (alt. 500 m).



Depuis des crêtes dominant un affluent du Glacier Kaarali.



La face sud-ouest du Rytterknaegten (1967 m), un des points culminants du secteur.



Belles courbes face au massif du Rytterknaegten.



Strato-cumulus s'étirant sur les flancs sud du massif du Rytterknaegten.



Poudreuse d'ubac au-dessus du Glacier Kaarali.



Glacier Kaarali, camp 3, altitude 650 m.



Glacier tourmenté d'une combe anonyme...



Remontée au vent sur le Glacier Kaarali. Rider : Michael Charavin, voile Ozone, Manta M3 10. [photos Laurence Besançon].



Versant Est du Ski Peak (1672 m).



Glacier crevassé sur le versant oriental du Ski Peak.



Ascension au-dessus du Glacier Kaarali.



Les faces nord-est du Strorebror (2069 m, littéralement « le Grand Frère », point culminant du secteur, à droite sur la photo) et du Trillingerne
(1965 m, au centre).



Glacier suspendu sous les sommets du Storebror et du Trillingerne.



Glacier crevassé sous les pentes nord du Pikkelhuen (2039 m).



la « Tasiilaq Mountain Hütte » (alt. env. 700 m), peut-être le seul refuge non côtier de toute la bordure Est du Groenland, domine la vallée de la Tasiilap
Kuua...



Lever de lune sur le Camp 6, au fond de la vallée de la Tasiilap Kuua.



Ski de printemps et mer de nuages dans la vallée de la Tasiilap Kuua.



Les remarquables murailles occidentales du Storebror (2069 m) et du Trillingerne (1965 m, 800 mètres de paroi verticale).



Une des combes de la rive droite de la vallée Tasiilap Kuua.



Séchage des tentes au fond du fjord Tasiilaq (nord de Kuummiit).



Arrimage de notre équipement. Sur la banquise du fjord Angmagssalik.



Le fjord Angmagssalik ne gèle jamais complètement, même au coeur de l'hiver. Pour rallier le hameau de Kuummiit à celui de Kulusuk, il faut
combiner l'utilisation de bateaux et de traîneaux. Ici, un attelage complet de 13 chiens, venu en bateau depuis Kuummiit, est débarqué sur la
banquise...



Les chiens de race groenlandaise (unique race de chien au Groenland) sont utilisés en tant qu'animaux de trait et appréciés pour leur force et leur
endurance plutôt que pour leur tempérament malléable...



Arrivée au hameau de Kulusuk.


