Groenland
Programme Séjour Découverte
Autour d’Uummannaq
Version : 9 jours complets à bord
Vous voulez sortir des sentiers battus ?
Même si le Groenland n’est pas très fréquenté, l’activité touristique a
tendance à se concentrer sur certaines zones…
C’est pourquoi, nous avons décidé de vous proposer un séjour orienté sur la
région d’Uummannaq exclusivement, moins connue mais riche d'intérêts.
Nous y opérons maintenant depuis plusieurs année et commençons à en
maitriser les subtilités.
Nous vous embarquerons et vous débarquerons à Uummannaq: ville de
1500 habitants située par 70°41N. Elle est desservie plusieurs fois par
semaine par Air Greenland, via Ilulissat et Qaarsut, le vol final étant assuré
par hélicoptère, du fait de la petite taille de l'île.
En corrélation avec ces liaisons aériennes limitées, et du fait de la taille de
la zone à visiter, nous organisons ces séjours en version longue (9 jours) : il
vous sera parfois nécessaire de passer une nuit à Ilulissat.
Profitez-en pour aller admirer son glacier, l'un des plus importants de
l'hémisphère Nord et classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
Le jour de votre arrivée à Uummannaq, vous pourrez prendre le temps de
découvrir la vie locale, le musée, loin des flux touristiques...
Puis le lendemain, avec La Louise, nous quitterons ce port pour toute la
durée du séjour, nous arrêtant tous les jours dans des endroits différents,
pour passer les nuits au mouillage, la plupart du temps dans des lieux très
isolés, îles désertes, profonds fjords, parfois devant un village.
La formation géologique de la région a généré deux types de paysages très
contrastés:
au Sud, la péninsule de Nuussuaq, de formation tertiaire, avec ses roches
volcaniques et de larges vallées,
alors qu'au Nord d'Ummannaq, la formation est beaucoup plus ancienne.
On y retrouve un relief très alpin, avec des pitons de gneiss s'élevant à plus
de 2000 mètres, des vallées encaissées et des glaciers.
Et dans l'Est, on retrouve la calotte glaciaire se déversant sous forme de
glaciers au fond des fjords, desquels s'échappent des icebergs: avec, en
particulier, le glacier Qarajaq, l'un des plus rapides au monde.
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En été, les baleines (à bosse, petit rorqual, rorqual commun) sont présentes
dans ces eaux riches en nourriture : il faudra ouvrir l'oeil pour les repérer,
s'en rapprocher et prendre le temps de les observer.
Les oiseaux sont nombreux ; soit dans les falaises de nidification, soit au
niveau de la mer : mouettes tridactyles, guillemots, pétrels fulmar, sternes
arctiques, ...
A terre, on pourra peut-être apercevoir des renards polaires.
Tout au long du séjour, selon les lieux et vos envies, vous pourrez pêcher,
vous promener à terre, ou tout simplement contempler !
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.
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