Groenland

Au cœur
des glaces
Embarquez pour un
voyage d’exception
au pays des icebergs.
Tel un oiseau polaire,
survolez la côte ouest
du Groenland. Le soleil
transperce les nuages
et illumine les taches
blanches, glacées, qui
s’étendent à perte de
vue sur l’horizon bleuté.

D

epuis le cockpit, je filme notre arrivée
vers la ville d’Ilulissat, qui porte à merveille le nom d’”Icebergs” en groenlandais. Le
commandant me montre qu’à ma droite, je
peux apercevoir son spectaculaire fjord glacé.
Nous voilà au-dessus de la région la plus
génératrice d’icebergs de l’hémisphère
nord. Son célèbre glacier “Sermeq Kujalleq”, issu de l’Inlandsis (calotte glaciaire
groenlandaise), est à l’origine d’un défilé
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de monstres blancs aux formes les plus
vertigineuses. Des milliers de châteaux de
glace dérivent ainsi, au gré des courants,
le long du fjord d’Ilulissat, pour se retrouver en mer à hauteur de la baie de Disko.
Je comprends rapidement la raison pour
laquelle ce lieu est une merveille classée au patrimoine mondiale de l’Unesco
depuis l’été 2004. Le glacier produit 35 km3
de glaces par an et fond à une cadence

moyenne de 25 mètres par jour. Signe du
réchauffement climatique, le front du glacier recule de manière inquiétante.

Collines verdoyantes
Une fois mon sac à dos déposé à l’auberge
de jeunesse, ma curiosité me pousse à me
rendre immédiatement au fjord d’Ilulissat
pour contempler de plus près sa magnificence. Je foule avec émotion la terre
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 roenlandaise sous un soleil vivifiant, me
g
rendant vers l’un des points les plus panoramique du fjord “Suicide Gorge” situé à
quelques kilomètres, au sud de la ville. Les
collines verdoyantes du parcours me font
étrangement penser à l’Irlande. Les couleurs pourpres des abondantes fleurs arctiques enjolivent ma perception d’un paysage
d’exception. Sur la hauteur et face à ce fjord
de 40 km de long, je découvre enfin la magie

du spectacle. Dans un calme absolu, je
reste subjugué devant cette infinité de glaçons défilant et scintillant sous les rayons
du soleil. On se prend vite au jeu d’imaginer
à quoi ressemblent les formes bizarroïdes
de ces édifices blancs dont certains culminent à plus de 100 mètres de hauteur. Là,
une forme de crocodile, là encore un navire
échoué… Non seulement la vue est extraordinaire mais en plus la glace s’exprime par

Comment y aller?
Le billet d’avion Bruxelles - Copenhague – Kangerlussuaq - Ilulissat coûte environ € 1400. Plus d’infos
sur www.airgreenland.com Réservez rapidement
car Ilulissat est la ville touristique du Groenland par
excellence. La moitié des touristes visitant le Groenland séjournent là-bas.
Comment organiser votre voyage?
L’agence de voyage Grand Nord Grand Large propose
des formules de voyages polaires variées au Groenland
(croisières, kayak, trekkings, chiens de traîneaux…)
Ce sont eux qui ont réservé mon billet d’avion et coordonné mon aventure en voilier dans la Baie de Disko.
Demandez à Jean-Luc leur catalogue. www.gngl.com,
infos@gngl.com, Tél. 00 33 (0) 1 40 46 05 14
Où loger?
Ilulissat offre toutes les commodités d’une ville
moderne (banque, supermarchés, hôpital…).
\ L’avantage de loger à l’auberge de jeunesse, hormis son prix démocratique d’environ € 35/nuit, est de
pouvoir rencontrer des touristes de nationalités différentes, d’échanger les bons tuyaux, de manger les
produits locaux qui se trouvent au supermarché…
C’est un excellent point de départ pour des trekkings
dans la région. www.ilulissathostel.dk
\ Hôtels de luxe: Offrez-vous, à l’hôtel Arctic, une chambre dans l’un des cinq igloos en aluminium en front de
la splendide baie glacée. www.hotel-arctic.gl
Vous pouvez également loger à l’hôtel Icefiord dont
la terrasse extérieure offre également un panorama
de toute beauté. www.hotelicefiord.gl
Que faire?
\ Un séjour nature/randonnée en pension complète
au cœur d’un ancien village inuit à Ata (60 km au
nord d’Ilulissat) revient avec l’agence locale Ilulissat Tourist Nature à env. € 330 /pers. le week-end,
kayak compris.
www.ilulissattn.com et demandez Silver ou Christian. touna@greennet.gl
\ Le tour en hélicoptère d’une heure et demi autour
du Fjord d’Ilulissat et de la calotte glaciaire groenlandaise (Inlandsis) revient à env. € 360/pers. Consultez le site www.visitilulissat.com et demandez
Susanne – sg@wog.gl
\ Un tour de 2 heures en bateau sous le soleil de
minuit devant le majestueux fjord d’Ilulissat revient à
env. € 65
\ La balade dans le fjord au soleil de minuit est un
must pour les milliers de touristes qui viennent chaque
année. Achetez en ville une carte détaillée de la région
qui vous trace les chemins de randonnées.
\ Les agences locales font des visites organisées aux
villages avoisinants ou déposent en bateau les randonneurs qui souhaitent revenir à pied à Ilulissat.  \
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Fête nationale
Le 21 juin est fête nationale au Groenland.
Le drapeau rouge et blanc est mis à l’honneur. Les autochtones, vêtus de costumes traditionnels, sortent de leurs maisons
aux multiples couleurs afin d’entamer une
procession. En chœur, les Groenlandaises chantent devant l’église tandis que de
l’autre côté, les hommes et les enfants font
des démonstrations de kayak dans une
eau proche de 1°. Les touristes assistent
avec plaisir aux danses et jeux inuits mis
en avant par des jeunes de la ville. Même
s’ils sont imprégnés du mode de vie occidental, ils restent toujours fiers de transmettre les us et coutumes de leurs ancêtres
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inuits. Avec son look moderne et sa coiffure
excentrique, l’un des jeunes Groenlandais
attire mon attention. Je lui dis “Aluu” (bonjour dans sa langue) et il me fait un grand
sourire. Il accepte d’autant plus facilement
de se faire photographier. Ce peuple si
charmant montre une certaine réserve. Le
terrain de football de la ville reste le centre névralgique des adolescents. Jeunes
comme anciens adorent la pratique de ce
sport. La veille, deux équipes de foot se
sont affrontées. Les fans ont applaudi de
la tribune et certains regardaient même le
match de leur voiture. Chaque goal était
annoncé par des coups de klaxon. Une
fête à l’échelle humaine.

Plus de chiens que
d’hommes
Après quatre jours passés à terre à Ilulissat, me voilà embarqué à bord du voilier
“Ice Bird”. Nous allons naviguer au cœur
des glaces de la baie de Disko. Des escales
sont prévues pour entamer de nombreux
treks dans la région. Chacun à son poste,
nous sommes cinq à bord du 15 mètres.
A la sortie du port d’Ilulissat, nous nous
frayons avec la plus grande prudence une
voie dans cette mer  encombrée par les
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des craquements, des détonations. “Elle
chante” disent poétiquement les Inuits.
Cette excursion au milieu des icebergs est
si extraordinaire, que je n’ai pu m’empêcher d’y retourner à cinq reprises en quatre jours, pour y découvrir un décor différent
chaque fois. Le soir, autour d’un bon plat
local à base de poisson, les touristes venus
des quatre coins du monde me racontent à
quel point ils ont rarement vu un site aussi
époustouflant. Certains ont même eu le privilège de le survoler en hélicoptère.

géants glacés. De petits morceaux frôlent
la coque en aluminium. Des déflagrations retentissent. Des parties d’icebergs
se renversent, provoquent des secousses, voire dans les cas extrêmes de véritables “tsunamis”. Loin de nous l’idée
de jouer les “cow-boys des mers”, les
distances de sécurité sont respectées.
Quelques mouettes tridactyles, perchées sur un iceberg, regardent, avec
amusement nos manœuvres. Direction
Rodebay, petit village inuit au nord d’Ilulissat. Les agences locales y déposent
en bateau les randonneurs qui souhaitent revenir sur Ilulissat à pied. Ce sont
les aboiements des chiens groenlandais
qui annoncent que le village est tout proche. Cette ambiance sonore est typique
de toutes les agglomérations groenlandaises. Comme à Ilulissat, la horde de
chiens attachés en été près des maisons
est supérieure au nombre d’habitants.
Seuls, les mignons chiots sont laissés en
liberté. Une fois l’hiver venu, ces chiens
retrouvent avec joie les excursions en
traîneau sur la neige. Après un tour de
reconnaissance des lieux, nous sommes
allés à la pêche aux moules. En voilà des
énormes! Le soir venu, je prépare pour
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De gauche à droite: Panorama sur
le spectaculaire Fjord de Ilulissat
\ village de Ata (Baie de Disko) \
Procession le jour de la fête nationale
du Groenland à Ilulissat \ Vue sur la
baie de Disko du village d'Ilulissat
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mes quatre compères une sauce au vin
pour accompagner ce festin.

Plongeon
Après une bonne nuit de sommeil à se laisser bercer par la marée, la baie de Pakitsoq
est notre prochaine étape. Le bateau ancré,
je pars quelques heures pour une randonnée
avec Marianne, une charmante Norvégienne
de l’équipe, afin de rejoindre les lacs voisins
et la chute d’eau qui déferle de toute sa hauteur. Arrivés aux lacs, nous plongeons dans
l’eau froide. Typique des Scandinaves, ça!
Le temps est superbe depuis une semaine,
le thermomètre affiche des pointes de 15°.
Nous faisons une courte escale à Ata, un
ancien village d’Inuits qui est un excellent
point d’ancrage pour les touristes recherchant, durant quelques jours, le dépaysement absolu. Quoi de plus beau que de faire
de la randonnée dans un décor parsemé de
lacs, de s’adonner à des activités nautiques
au cœur des glaces, de pêcher…

Baleine en vue
Un des hauts lieux de ce voyage est la baie
de Quervains. C’est ici, que les expéditions
polaires françaises, dirigées par Paul-Emile
Victor en 1948, avaient établi leur camp de

base afin d’étudier la calotte glaciaire du
Groenland. Pour l’atteindre, une marche
sportive de trois heures nous attend. La première moitié du tracé offre une vue à couper
le souffle sur la baie et le glacier Eqip Sermia. De retour sur le voilier, nous ne pouvons
aller plus au nord vu le trop plein de glace qui
nous bloque la route. C’est ainsi, que nous
terminons notre périple dans la baie de Disko
par l’île qui porte son nom. Notre voyage se
clôture par une belle rencontre. C’est en
effet en pleine nuit, sous un brouillard épais,
que le skipper me réveille soudainement.
Une baleine se trouve à quelques mètres du
voilier… Quel spectacle fascinant que de
voir ce jet d’eau propulsé dans les airs et sa
queue apparaître pour replonger au plus vite
dans l’océan. La Baie de Disko est une zone
à forte présence de cétacés. Des dizaines
d’icebergs aux formes vertigineuses ne cessent de flotter autour de nous. Leurs reflets
sur les eaux sombres, les nuances de bleu,
ces marbrures scintillantes et toutes ces formes compliquées offrent à chaque nouveau
touriste visitant la baie de Disko et Ilulissat
un spectacle de danse glacé inoubliable,
une merveille de l’humanité.
\
Texte et photos \ Patrick Reader – 
www.arctic05.org

Ce qui est typique
\ Les costumes traditionnels groenlandais portés lors de la fête nationale du 21 juin, des communions, etc.
\ La bière locale faite à base de la glace des icebergs de l’Inlandsis, servie notamment à l’hôtel
Icefiord. Demandez à Kim, le gérant, de visiter
les installations de fermentation
\ Le kayak et le foot, les sports incontournables.
\ Le musée au nom du célèbre explorateur
groenlandais Knud Rasmussen.
Les langues
Dans le secteur touristique, l’anglais et le
danois sont parlés. Le Groenland est en effet
un territoire autonome appartenant au royaume
du Danemark.
Les locaux ne parlent que le groenlandais…
Apprenez-en quelques mots, ils vous le rendront avec un sourire.
L’équipement
Habillez-vous comme en hiver en Belgique.
N’oubliez pas vos chaussures de marche, vêtements de pluie, gants, lunettes de soleil et votre
appareil photo (filtre nécessaire). Un petit sac à
dos sera très utile pour y glisser chaussettes de
rechange, biscuits, eau et crème solaire. Sachez
aussi que les “moskitoes” peuvent vous rendre,
en randonnée, la vie particulièrement difficile
de juin à août! Gardez à l’esprit que vous êtes
un invité respectueux de l’environnement.
Un livre
Groenland, Kalaallit Nunaat, Guides Grand Nord,
GNGL 
\
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