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GROENLAND 
Programme Séjour Baie de Disko 

Version 9 jours complets à bord 
 
 
Départ AASIAAT – Arrivée ILULISSAT 
 

« Vers les baleines et la vie locale » 
 
Explorer la Baie de Disko dans son ensemble ne peut se faire sur une courte période. 
Avec ce format de séjour, nous vous proposons de découvrir sa partie Sud, entre 
AASIAAT et ILULISSAT, 2 communes équipées d'un aéroport et d'un port. 
 
A notre programme, les majestueux icebergs à la dérive, l'Isfjord d'Ilulissat, les 
baleines, la vie locale dans les petits villages, l'île de Disko... 
 
J1 : Arrivée à Aasiaat et installation à bord 
 Après-midi libre dans cette petite ville sympathique et préservée du tourisme ; 
 musée très instructif, marché aux poissons... 
 
J2 : Départ du bateau pour une petite navigation dans les chenaux entre les îles : 
 premiers icebergs, peut-être les baleines et les sternes qui nichent sur des îlots à 
 cette époque 
 Escale à Akunaq, petit village traditionnel pour la promenade de l'après-midi et 
 la nuit 
 
J3 : Petite navigation le matin vers l'archipel avec le village de Kitsissuarssuit 
 (Hunde), où nous  ferons la pause déjeuner. Pêche éventuelle 
 Navigation l'après-midi 
 Archipel de Kitsigut (Kronprinsens) pour la nuit 
 Promenade à terre à au moins l'une de ces deux escales 
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J4 : Navigation vers le Sud de l'île de Disko avec en toile de fond sa calotte 
 glaciaire 
 Escale dans le superbe mouillage sauvage de Kitdlit (Fortunebay) 
 Pêche, promenade à terre... 
 
J5 : Toute petite navigation en début de matinée vers le port de Qeqertarssuaq 
 (Godhavn) 
 
 Tout le reste de la journée pourra être consacré à effectuer l'une des 3 grandes 
 promenades sur sentiers balisés : dans une vallée, à la découverte de la flore 
 locale ou en prenant de la hauteur, avec en arrière plan, les gros icebergs qui 
 sortent de la Baie de Disko ou le long de la côte 
 Et devant la plage parfois les baleines... 
 
J6 : La plus longue des navigations, vers le Nord-Est au milieu de gros icebergs, 
 nous occupera toute la journée pour arriver dans Atasund et s'arrêter dans l'un 
 des nombreux mouillages le soir 
 
J7 : Navigation plus ou moins longue, selon la présence de glaces dérivantes, pour 
 rejoindre si  possible le glacier Eqip Sermia avec sa paroi verticale de plus de 
 60 mètres qui tombe directement dans le fjord 
 Nuit au mouillage dans les alentours 
 
J8 : Promenade à terre le matin 
 Navigation vers le Sud dans Atasund pour rejoindre la Baie de Pakitsoq où 
 nous passerons la  nuit 
 
J9 : Promenade à terre le matin, puis navigation vers le petit village d'Oqaatsut 
 Balade dans le village, éventuelle dégustation de produits locaux... 
 
J10 : Une partie de la journée sera consacrée à la navigation au milieu des icebergs 
 pour aller admirer l'Isfjord d'Ilulissat côté mer, avec peut-être les baleines au 
 rendez-vous 
 Puis une fois au port d'Ilulissat, les quelques heures libre avant le dîner 
 permettront d'aller à pied, par des sentiers balisés, voir l'Isfjord côté terrestres 
 
J11 : Débarquement du bateau après le petit-déjeuner 
 
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. 


