L’Est Sauvage !
VOYAGE D’EXCEPTION AU GROENLAND
Exploration à pied et en bateau
De la côte de Blosseville au Glacier de France
25 Août – 15 septembre
(dates à définir précisément)

Encore à l'écart des itinéraires touristiques, souvent difficile d'accès, la côte orientale du Groenland est un
terrain d'aventure à nul autre pareil. Dans l'ancien comté du Tunu – les trois mille kilomètres de côtes
montagneuses qui bordent l'est du pays –, il y a pléthore de massifs, foisonnement de hautes montagnes,
débauche de sommets, profusion de glaciers immenses.
Qui sait qu'on y recense les plus hauts sommets de l'Arctique ? Qui a déjà entendu parler du Gunnbjørnsfjeld,
3693 m, dans les Watkins Mountains ?? Il n'y a d'ailleurs que le survol de ces terres qui permette de réaliser
la démesure de ces espaces et le potentiel illimité qu'ils offrent au voyageur...
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La Côte de Blosseville, le fjord de Nansen baigné en permanence par les glaces, celui immense du
Kangerlugssuaq, également le fjord du grand Glacier de France ainsi que toutes les côtes qui relient ces
endroits emblématiques de la façade est du Groenland ne sont quasi pas fréquentés et figurent parmi les
secteurs les plus méconnus du Groenland.
L’inaccessibilité de ces côtes, le dessin complexe d'un littoral découpé en de profonds et nombreux bras,
ainsi que son caractère par endroit très alpin (les hautes parois alternent avec les fronts glaciaires maritimes)
justifient pleinement l'usage du bateau sans lequel il ne serait tout simplement pas possible d'explorer cette
région.
À bord d’un magnifique voilier d’exploration polaire nous aurons, non seulement, un confortable camp de
base itinérant, mais aussi et surtout, l'outil parfait pour explorer les coins les plus reculés de cette côte
sauvage.

En jaune, les zones d’exploration projetées :
☛ Le Fjord Nansen, cadre à de superbes randonnées pédestres se caractérise par la présence d’un immense front glaciaire qui
produit énormément d'icebergs (dernière photo en bas à gauche).
☛ Le Fjord Kangerlugssuaq qui est l'un des plus sauvages de la côte Est car difficile d'accès en raison de son éloignement de toute
communauté humaine (à part celle abandonnée depuis 50 ans et dont les vestiges constituent aujourd’hui une des curiosités
historiques). Le fond de ce fjord est aussi occupé par l'un des plus gros glaciers de la côte Est et durant toute la navigation dans ce
secteur, le bateau est obligé de jouer au brise-glace pour avancer.
☛ Le fjord Kangertiviagssaq et le cirque des Mythics mountains avec au fond, le glacier de France exploré par Charcot dans les
années 1930, permettent de somptueuses randos à pied sur du terrain sec entrecoupés de lacs et d'autres sur glacier peu crevassés
avec des vues sur tout le dédale des fjords alentours...
Si vous rêvez d’un voyage inoubliable sur la côte est du Groenland, ne loupez pas le coche ! Un menu à la carte, clairement
réservé aux esprits aventureux.

☛ Galerie photos d’un voyage un peu similaire 2019...
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Taille du groupe : 9 personnes (2 encadrants)
Dates : Départ entre le 20 et le 25 août. 18 à 20 jours à bord.
Prix du séjour : me consulter.
Voyage en cours d’élaboration, PLUS D’INFORMATIONS sur demande
(michael.charavin@gmail.com)
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