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Groenland 
Programme Séjour Nord Baie de Disko avec 
un crochet vers le Sud. 

  Version : 7 jours complets à bord 
 
Départ et arrivée ILULISSAT 
 
J 1 : L’Isfjord d'Ilulissat vu de la mer - petite navigation vers Oqaatsut 

(Rodebay). 
 Promenade au village puis navigation vers l’entrée d’Atasund en fin de 

journée. 
Peut-être des baleines…, sûrement des icebergs ! 
 

J 2 :   Promenade aux champignons le matin à Qitermiorssut. 
Navigation l’après midi avec vue sur la calotte glaciaire, on se rapproche 
des glaciers. 
 

J 3 :   Navigation vers et au pied du glacier EQI. 
On s’adapte ensuite aux conditions de glace pour se diriger 
éventuellement vers le Nord-Ouest de l’île Allugtoq (Arveprinsens). 
 

J4 :  Slalom dans les "glaçons" pour sortir de Torssukatak le matin. 
Promenade l’après midi à Qeqertaq, village très isolé (70°N), le 
mouillage du « Parking à Icebergs ». 
 

J 5 :  Route Sud, par la gorge de Anitdlagia : passage étroit, encaissé, 
impressionnant, surtout quand un iceberg tente de se faufiler par le 
même endroit ! 

  Arrêt "pêche" dans la journée.  
 

Nuit à Agpat (Ritenbenk), ancienne station baleinière. 
J 6 :   On va naviguer en zone plus ouverte et moins encombrée par la glace, 
  peut-être l'occasion de faire de la voile si le vent est de la partie... 
  Retour le soir au port d’Ilulissat.  
 
Le jour 7 sera un jour « open » utilisé au début ou à la fin du séjour pour nous 
adapter aux aléas des conditions de glace ou pour nous permettre de suivre des 
baleines vers Ilimanaq (sud de l’Isfjord). 
 
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.  


