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Groenland 
 Programme Séjour Navigation - Découverte 
  Entre Ilulissat et Uummannaq 

Version : 10 jours complets à bord 
 
D’un glacier à l’autre, nous naviguerons au  milieu des icebergs, autour de la péninsule de 
NUGSSUAQ, dont la formation géologique (secondaire et tertiaire) est une exception sur la 
côte Ouest du Groenland, d’où des paysages variés et contrastés. Notre route pourra croiser 
celles de cétacés, baleines à bosse et grands rorquals. 
 
Jour 1 : 
Arrivée à ILULISSAT, 69°N. Embarquement à bord de LA LOUISE 
Jour 2 : 
Navigation le matin, pour aller admirer l’ISFJORD d’ILULISSAT, côté mer. 
Pause déjeuner puis navigation vers l’entrée d’Ata Sund. Pêche. 
Jour 3 : 
Balade à terre le matin. 
Navigation l’après-midi, pour remonter Ata Sund, avec vue sur la calotte glaciaire. 
Jour 4 : 
« La journée contemplation des glaciers ».  
Avec un peu de chance, on en approchera deux dans la journée : KANGILERN et EQI. 
Jour 5 : 
Navigation dans les goulets de TORSSUKATAK, toujours encombrés de  glaces, pour 
rejoindre le village de QEQERTAQ et s’y promener. 
Jour 6 : 
Navigation le matin au milieu des icebergs vers ILUARA. 
Balade sur les plages autour du mouillage. 
Jour 7 : 
Un bon nombre de miles à parcourir (15+35), dans VAIGAT, mais entrecoupés en milieu de 
journée par une visite, qui en vaut la peine, au village de l’ancienne mine de QULLISSAT. 
Jour 8 : 
Promenade le matin dans un décor très minéral. 
Petite navigation (22M) l’après-midi vers la pointe de NUGSSUAQ. 
Jour 9 :  
Balade le matin, en terrain doux et vert. 
Navigation l’après-midi vers NIAQORNAQ , avec arrêt pêche. 
Jour 10 : 
Promenade au village le matin. 
Puis navigation (45M) vers l’entrée des fjords. 
Jour 11 : 
Vers les glaciers des fjords ITIVDLLAR ou SERMIGDLIP, selon conditions de glaces. 
Arrivée au port le soir. 
Jour 12 : 
Débarquement à UUMMANNAQ, 70°N.  
 
Attention, ces programmes ne sont donnés qu'à titre indicatif et non contractuel, 
ils sont susceptibles d'être modifiés selon les aléas et impératifs liés à la météo, 
la mer, la technique... 
Ils peuvent se dérouler dans un ordre différent, et, dans la mesure du possible, 
être adaptés à vos préférences ou demandes.  


