
Voilier & randonnées Voilier & randonnées 
sur la côte nord-ouest du Groenlandsur la côte nord-ouest du Groenland

Du  28 août au 10 septembre 2016

 
Ce séjour est le troisième d'une série de périples spécifiques que je souhaite consacrer à
l'exploration  [maritime  et  terrestre]  de  secteurs  reculés  du  Groenland,  combinant
cabotages à bord d'un voilier & randonnées.
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Cette année, c'est à bord du voilier Ivilia – un ketch en acier de 15 m parfaitement adapté
aux régions polaires - et sur la côte occidentale du Groenland que nous embarquerons
pour  une  navigation  côtière  en  direction  des  grands  fjords  du  nord  de  la  baie
d'Uummannaq.

La présence d'un littoral très découpé, d'une multitude d'îles et de péninsules, le caractère
très alpin du massif (hautes parois et langues glaciaires côtières), justifient pleinement la
présence du bateau : il nous autorisera le luxe rare de pouvoir découvrir les coins et les
recoins de ce massif très peu fréquenté ; à nous de gérer les déposes et les récupérations
sur les secteurs de notre choix, au gré de nos envies et des conditions rencontrées, pour
des randos à la journée, voire sur 2 jours...
 

 
Un menu à la carte, clairement réservé aux esprits aventureux : ici, prévoir un programme
détaillé serait tout aussi risqué qu'inadapté et réducteur. La philosophie du voyage sera
résolument celle de l'exploration, maritime et terrestre, des fjords et des montagnes très
peu visités du nord de la baie d'Uummannaq.
 
Le  séjour  sera  aussi  l'occasion  de  partager  la  vie,  l'expérience  et  les  connaissances
acquises dans les domaines polaires par les navigateurs scientifiques que sont Nolwenn et
Pauline Chauché de Gesnais. Une raison supplémentaire de faire le voyage...

  ☛ Davantage de photos à propos du voyage Randonnées & Voilier  2013...
[séjour réalisé en août 2013 dans le sud de la  Baie d'Uummannaq, ouest Groenland]

  ☛ Davantage de photos à propos du voyage Randonnées & Voilier  2014...
[séjour réalisé en août 2014 dans la région des fjords Sermilik et Angmassalik , est 
Groenland]
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Objectif  :  "exploration"  par  voies  de  mer  [cabotages]  et  de  terre  [randonnées]  dans  les
grands  fjords  du  nord  de  la  baie  d'Uummannaq,  au  sein  des  majestueux  paysages  qui
composent cette très sauvage côte occidentale du Groenland :
 Navigations dans les fjords montagneux d'Ingia, de Karrat, de Kangerdlugssuaq, au pied de 
sommets culminants à près de 2300 m.
 Randonnées à la journée. Elles pourront être relativement soutenues et se feront en dehors de 
tout itinéraire tracé. Poids des sacs à dos : Petits sacs journée. Durée des étapes : de 4 à 7 heures 
de marche.

En dehors des phases d'approche et de transfert d'une zone à une autre, priorité sera donnée à la 
randonnée.
Taille du groupe : 4 à 5 personnes
 
Dates : du 28 août au 10 septembre 2016 (14 jours de France à France).

Tarif : 3890 € hors aérien     (+ aérien : à partir de 1540 € - tarif au 3/11/2015).

Ne pas hésiter à me contacter dés à présent si vous êtes intéressés (nombre de place limité). 
Une inscription précoce vous garantira d'obtenir des billets d'avion – qui plus est au meilleur tarif.
 
FICHE DESCRIPTIVE DÉTAILLÉE sur simple demande  (michael.charavin@gmail.com)
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