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Jour 1 : 13 juillet 2012 
Embarquation : Longyearbyen, Spitzberg 
 

GPS Position à 16h00 : 78° 13.9’N, 015° 38.7’E 
Météo : nuageux, 8°C. 
 
Nous aterrissons à Longyearbyen à 15h15. Dès l’embarquement à bord du « Plancius »,  sont effectués les 

briefings essentiels : présentation du navire et exercice d’évacuation . Nous levons les amarres vers 19h et 

le cocktail de bienvenue nous est servi. S’en suit la présentation de l’équipe. 

Nous sortons de l’Isfjord et amorçons la remontée le long de la côte ouest du Spitzberg durant la nuit. 

 

Jour 2 : 14 juillet 2012  

Baie du 14 juillet et Ny Ålesund  
 

GPS Position à 9h50 : 79°07.7’N 011°49.1E  
Météo : nuageux, 6°C. 
 

Nous jetons l’ancre dans la baie de la Croix devant le glacier du « 14 Juillet » nommé ainsi par le prince de 

Monaco lors de ses explorations de l’archipel. Notre première descente à terre rive droite du glacier nous 

permet de découvrir la bande côtière surplombée par des falaises de schistes et de grès datant du 

Précambrien moyen (1 à 1,6 milliard d’années) constituant le soubassement ancien du Svalbard . Analyse 

du couvert végétal, présence de rennes, d’oies à bec courts et de bernaches nonnettes dans les pentes, 
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colonies de Mouette tridactyle et de Guillemot de 

Brünnich dans les falaises patrouillées par les 

goélands bourgmestres. Bonne observation d’un 

nid de labbe parasite (mâle, femelle et poussin). 

Une croisière en zodiac nous mène le long du front 

glaciaire bordé de fragments d’iceberg sur lesquels 

des phoques barbus se prélassent. 

Dès le retour au navire nous descendons vers la 

baie du Roi, descente interrompue par la présence 

d’un gros ours blanc mâle sur la plage en rive 

droite du fjord de la Croix.  

Nous stoppons devant Ny Alesund, station de recherche scientifique internationale que nous prenons le 

temps de visiter. Les bâtiments restaurés de l’ancienne ville minière (début du XX siècle) sont utilisés à des 

fins touristiques, dont la poste la plus septentrionale. De nombreuses espèces d’oiseaux trouvent refuge 

aux abords du village : Sterne arctique, Bernache nonnette, Pluvier grand-gravelot ou encore Plongeon 

catmarin. 

Le mâts d’attache du dirigeable le « Norge » d’Amundsen et Nobile (1926) reste l’un des témoins des 

nombreuses expéditions parties de ce point vers le pôle nord géographique. 

Cette journée se termine par un dîner festif en l’honneur de la fête nationale française.  

 

Jour 3 : 15 juillet 2012 
Mushamna (Woodfjord) et Idabukta (Liefdjord)  
GPS Position à 8h50 :  79°40.7’N, 014°10.1’E 
Météo : nuageux, 8°C. 
 
 

Notre escale de ce matin est prévue à Mushamna 

dans le Woodfjord, dont le nom tire son origine des 

nombreux bois flottés, dérivant jusqu’au Spitzberg 

par les différents courants océaniques. Le plan A 

consiste à faire une balade dans ce paysage oscillant 

entre toundra et désert rocailleux. Mais à 9h30, juste 

après le briefing, changement de programme : un 

ours est signalé sur le site de débarquement par 

l’équipe de reconnaissance, rendant impossible toute 

sortie à terre. Aussitôt, un plan B s’organise : nous 
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allons faire une balade en zodiac pour, notamment, tenter de voir l’ours de plus près. A 10h, une fois tous 

installés à bord des bateaux pneumatiques, nous nous dirigeons en flottille vers la côte. Après un petit 

instant de flottement durant lequel le plantigrade semble avoir disparu, nous le retrouvons finalement au 

niveau d’une cabane située non loin du rivage. Et lá, pendant une demi-heure, nous profitons à faible 

distance du magnifique spectacle de ce jeune male déambulant autour de la hutte et de ses dépendances, 

mangeant quelques plantes (notamment de la petite oseille), se couchant dans la mousse, etc. Sans 

conteste un moment fort du voyage... 

Puis laissant le grand carnivore à ses occupations, nous longeons la côte vers le sud, ce qui nous permet 

d’observer successivement des eiders à duvet sur le rivage, un phoque barbu dans l’eau, une colonie de 

Mouette tridactyle et de Guillemot à miroir sur une petite falaise, des formations géologiques très 

intéressantes (plis synclinaux, failles etc.), un petit groupe de Bernache cravant et deux oies à bec court. 

Bref, pour une sortie non planifiée, c’était une parfaite réussite ! 

Après le repas, nous espérons – enfin ! – faire un 

peu de marche à terre. Pour cela, nous nous 

rendons dans le Liefdefjord (le fjord de l’Amour), 

et plus précisément aux abords du glacier Ida. 

Cette fois-ci, aucun ours ne vient contrarier nos 

plans ! Nous nous répartissons en 4 groupes : les 

bons marcheurs, appelés les Renards, partent en 

premier et vont le plus loin (jusqu’a une moraine 

dominant le glacier). Les marcheurs 

intermédiaires sont appelés Rennes “rapides” et 

Rennes “photos” selon leur centre d’intérêt 

principal, et vont un peu moins loin ; enfin, les 

flâneurs sont appelés les Saxifrages, et 

déambulent aux abords du site de débarquement. Tous, nous revenons avec de belles impressions de 

notre marche : observation rapprochées d’un renard polaire ou d’un couple de lagopèdes alpins, beaux 

panoramas, végétation fleurie, crevasses et séracs du glacier, etc. 

Après notre retour à bord et avant le repas, nous assistons au premier Recap’ de nos naturalistes. Il s’agit 

d’un instant privilégié destiné à présenter la journée du lendemain (nous chercherons la banquise…) et à 

revenir sur des moments particuliers du jour ; en l’occurrence, Christophe nous parle un peu plus en détail 

de la vie du Lagopède alpin.  

Enfin, après le repas, la soirée s’achève avec la première projection des films proposés par Jean-Luc Albouy 

de GNGL. Il s’agit d’un documentaire passionnant sur l’expedition en montgolfière du suédois André 

Salomon en 1897, qui s’acheva tragiquement sur l’île Kvitøya… où nous nous rendrons dans quelques 

jours… 
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KAYAK 

Le groupe du matin se prépare tranquillement lorsque la radio retenti. C'est Delphine qui annonce qu'un 

ours est sur la rive proche d'où nous sommes et à quelques encablures d'où nous voulons aller. Pas 

question de sortir en kayak dans ces conditions. La sortie kayak est annulée pour la seconde fois 

consécutive. Mais la raison en vaut la peine. L'ours sur la rive semble être un jeune mâle qui prend son 

temps pour inspecter les alentours. Le kayak est remplacé par une sortie Zodiac® pour tous ceux qui le 

veulent. 

Le groupe de l'après-midi, le troisième groupe programmé, est finalement le premier a pouvoir « titiller la 

pagaie ». Rien d'anormal au Spitzberg où l'adaptation est le maître mot de tous séjours. L'arrivée à 

Idabukta, une anse du Liefdefjorden face au Monacobreen sera notre lieu de mise à l'eau. Après la 

manutention indissociable de l'activité, effectuée par le groupe aidé du matelot Konstantin, nous 

embarquons en direction du Idabreen. C'est Konstantin qui pilote le Zodiac® et qui restera non loin de 

nous durant toute la navigation en bateau de sécurité. Les premiers coups de pagaie sont efficaces mais la 

vitesse n'est pas l'objectif. Bientôt d'ailleurs, pour pleinement profiter du spectacle, tous s'arrêtent de 

pagayer et exceptionnellement de parler. Loin d'être silencieux, les abords du glacier crépitent. L'air 

emprisonné dans la glace sous forme de petites bulles qui explosent lorsque la glace fond, en est l'origine. 

Si le spectacle est impressionnant à qui le contemple, il l'est tout autant pour nous qui l'écoutons. 

Regroupés en radeau, nous observons un de ces petits morceaux de glace incrusté de bulles aux formes 

variées. Sur la moraine, nous voyons des « grappes de points noirs ou colorés » qui sont nos compagnons 

de croisière descendus à terre. Malgré toute notre affection pour eux nous n'y prêtons presque pas 

attention. Quelques bourguignons et quelques petits icebergs offrent un dégradé de bleu, vert et blanc. 

Un de ces icebergs près de la plage sert d'arrière plan aux photos. Assis sur l'eau, tout ce qui flotte paraît 

plus grand, plus majestueux. Cette première sortie est un ravissement pour tous les participants.  
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Jour 4 : 16 juillet 2012. 
Phippsøya et la banquise au Nord !!! 
 
GPS Position à 8h05 :  80° 41.1’N, 020° 47.1’E 
Météo : nuageux avec nappes de brumes, 2°C. 
 

Nous voici au point le plus septentrional du 

Svalbard, l’archipel des sept îles : 

environnement minéral, ambiance polaire 

certaine. La première exploration réalisée 

par Phipps date de 1773. Quelques unes de 

ces îles portent les noms de membres de 

l’équipage. Après débarquement sur l’île 

Phipps, nous nous dirigeons vers une petite 

colonie de morses. Durant la période 

estivale, nombreux de ces individus passent 

leur temps allongés sur la grève, d’autres 

s’ébattent dans les eaux peu profonde de la 

baie. Une ancienne cabane de trappeur 

nous rappelle l’importance de la trappe dans ces milieux isolés. 

L’après-midi est consacré à l’exploration de la banquise. Morses, phoques étaient visibles malgré un 

brouillard entrecoupé d’éclaircies. Trois ours à l’affût aux abords d’un chenal attendaient le phoque. Un 

quatrième animal surpris par le passage du bateau s’enfuit précipitamment. Nous poursuivons notre route 

jusqu’à 19 heures pour atteindre 81° 12’ 049 de latitude nord. Un toast arrosé de vodka marque 

l’événement. 

En soirée, Pierre Mann, cinéaste professionnel nous présente un film sur le Spitzberg réalisé avec l’équipe 

du GREA (Groupe de Recherche en Ecologie Arctique) en 1970. Après le dîner, à l’occasion du trentième 

anniversaire de Grand Nord Grand Large, Jean-Luc Albouy, fondateur de cet organisme, nous propose une 

série de films, l’un  historique (Charcot), les autres relatant leurs expéditions. 
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Jour 5 : 17 juillet 2012 

Alkefjellet, Torellneset et Bråsvellbreen 
GPS Position à 8h00 :  79° 52.5‘N, 017° 52.6’E 
Météo : nuageux avec un peu de neige, 4°C. 
 

Au matin, nous naviguons dans le détroit 

de Hinlopen jusqu’aux austères falaises 

d’Alkefjellet. Les parties claires basales et 

sommitales correspondent à des calcaires 

du Carbonifère (290 Ma) délimitant une 

bande sombre correspondant à 

l’injection de lave doléritique (100 Ma) 

entre deux bancs carbonatés, donnant 

naissance à un sill. Après un exposé de 

Shoshanah sur les guillemots de 

Brünnich, nous explorons en zodiac la 

falaise colonisée par ces oiseaux ainsi que 

les mouettes tridactyles. Près de 65000 

couples de guillemots viennent y nicher annuellement. Poursuivant notre route vers le sud est, nous 

croisons celle de deux rorquals communs profitant de la richesse en micro-organismes des eaux de ce 

détroit pour se nourrir.  

L’après-midi, nous débarquons à Torellneset sur la Terre du Nord Est. Une maigre et éparse végétation se 

développe malgré les conditions difficiles de ce désert polaire. Nous montons les différentes terrasses 

marines, vestiges de plages, 

actuellement  fossiles. Ces étagements 

particuliers sont confirmés par la 

présence d’ossements de baleines 

jusqu’à une altitude de plus de 50 m 

au-dessus du niveau de  la mer. Au 

cours de la promenade, nous 

retrouvons les restes d’un squelette et 

de phanères d’ours blanc déjà 

observés en 2009. De retour par la 

plage, nous nous arrêtons à proximité 

d’un groupe d’une vingtaine de morses 

au repos sur la grève. 
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En soirée, sous le soleil, nous longeons la côte sud d’Austfonna et faisons un arrêt devant le glacier de 
Brasvell dont le front s’étend sur 180 km. De nombreuses bédières entaillent la glace pour s’écouler vers la 
mer en cascades hautes de 15 à 20 m. 

 

Jour 6 : 18 juillet 2012 

Kvitøya et Isispybten 
GPS Position à 8h55 :  80° 04.8’N, 030° 51.2’E 
Météo : Couverture nuageuse assez haute, 0°C. 
 

En début de matinée, l’île Blanche (Kvitøya) 

se profile à l’horizon : imposante calotte de 

glace bordée d’ une infime bande de terre, 

Andréeneset, lieu de notre hypothétique 

débarquement. Tandis qu’une conférence 

sur la flore arctique est donnée au salon 

d’observation par Natahlie, un zodiac part 

en reconnaissance. Vent, houle, hauts 

fonds, rouleaux  et présence d’ours au site 

de débarquement empêchent toute 

possibilité de visite. Le mémorial dressé en 

l’hommage de l’expédition tragique de  

Andrée reste dans sa solitude glacée. 

GG présente un exposé sur pinnipèdes et ours blanc, mammifères emblématiques de l’Arctique. 

L’après-midi, nous mettons le cap sur Isispynten, encore à l‘état de presqu’île à la fin du siècle dernier. 

Suite au recul du front du glacier Brasvell, celle-ci s’est transformée en une île d’une superficie d’1 km2. 

 
Jour 7 : 19 juillet 2012 

Sundneset (Barentsøya) et Kapp Lee (Edgeøya) 
GPS Position à 9h45 :  78°11.9’N, 021° 02.1’E 
Météo : Partiellement nuageux, 4°C. 
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Nous entrons dans le détroit de Freeman 

(Freemansunset) au petit matin. Ce détroit sépare 

l’île de Barents (Barentsøya) au nord, de l’île Edge 

(Edegeøya) au sud. Nous observons un ours sur 

l’île de Barents, rive droite du détroit. 

Nous débarquons à Sundbukta, lieu encore 

fréquenté par les trappeurs. Nous marchons sur le 

toit d’un sill de dolérite décapé par le glacier et 

partiellement recouvert d’une végétation rase de 

type toundra humide : mousses, lichens, 

graminées, saxifrages, pédiculaires, renoncules et 

potentilles, saules.... Les plans d’eau servent de 

refuge à quelques espèces d’oiseaux : hareldes boréales, eiders à duvet, oies à bec court et bernaches 

nonnettes. Des restes d’ossements de baleine sont disséminés ça et là. Quelques rennes trouvent dans 

cette plaine côtière suffisamment de végétation pour se nourrir .Un renard surpris par notre présence 

s’immobilise quelques instants avant de poursuivre son chemin. La brume se dissipe doucement, laissant 

apparaître les pentes ravinées. 

L’après-midi, nous faisons une halte à Kapp Lee situé sur la côte nord ouest de l’île Edge. Nous accostons 

près d’anciennes cabanes de trappeur dressées au pied d’une cuesta doléritique. L’une, plus récente et 

restaurée, sert de base aux scientifiques. Derrière ce promontoire restent des vestiges de cabanes 

attribués aux Pomors. Ces Russes « blancs », originaires du pourtour de la mer Blanche, fréquentaient ces 

régions depuis le 18e siècle. Ces trappeurs contribuèrent à la quasi extinction des morses dont les restes 

de squelettes, véritable cimetière, jonchent encore le sol. Ce n’est qu’à partir de 1952 que l’espèce fut 

totalement protégée au Svalbard.   

Le soir sont visualisés des séquences filmées par des passagers, notamment celle d’un ours blanc sur la 

banquise au nord de l’archipel de Sjuøyane. 
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Jour 8 : 20 juillet 2012 

Gåshamna, Brepollen et Burgerbukta 
 
GPS Position à 9h20 :  76° 56.6’N, 015° 49.5’E 
Météo : Partiellement nuageux, 5°C. 
 

Ce matin, nous visitons Gåshamna ou 

« Anse aux oies ». D’un point de vue 

géologique, nous progressons dans des 

terrains du Précambrien supérieur (0,9 

Ga) constitués de calcaires et dolomies en 

rive gauche et quartzites altérés en rive 

droite, un chevauchement les mettant en 

contact avec les calcaires ordoviciens (440 

Ma).  

Nous débarquons dans le fond de la baie, 

au lieu dit « Konstantinovka » (du nom du 

duc Konstantinovitch, scientifique russe 

de la fin du 19e siècle). Le site fut choisi par l’expédition scientifique russo-suédoise « Arc de méridien » qui 

effectua différents travaux entre 1898 et 1902 (mesure de la rotondité de la terre). Seules restent les 

fondations de leurs bâtiments. Une cabane encore debout fut construite par des trappeurs au début du 

20e siècle. Terrasses alluviales, moraines frontales tapissent les fonds de vallée, les moraines latérales 

soulignent le pied de versant. Quelques rennes y trouvent une maigre végétation. Labbes et sternes 

nichent dans les zones caillouteuses. En fin 

de promenade sur la rive gauche, nous 

découvrons des amas d’ossements de 

baleines, témoins de l’exploitation 

commencée dès le 17e siècle. 

L’après-midi, nous naviguons dans le 

Brepollen, le long des fronts glaciaires 

larges de 4 km pour le premier et 7 km 

pour le second. Les turbulences liées à 

l’écoulement des rivières sous-glaciaires 

entraînent la remontée de micro 

organismes dont viennent se nourrir les 

oiseaux.  
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Puis nous encrons dans Burgerbukta, baie que nous découvrons en zodiac. Quelques icebergs d’une taille 

assez conséquente pour le Spitzberg parsèment la surface du fjord. Les fragments accumulés au pied du 

front glaciaire sont recherchés par les phoques qui aiment à s’y reposer. Sur l’une de ces plaques nous 

discernons un ours blanc de taille respectable. Il scrute attentivement notre approche, décidé à ne pas 

bouger de son glaçon. Quelques mouettes ivoires et goélands bourgmestres attendent patiemment à 

distance respectable. Nous distinguons enfin nettement une carcasse de phoque déjà bien entamée que 

l’ours ne souhaite nullement partager. Une heure d’une observation exceptionnelle nous comble tous. Le 

soir, nous nous retrouvons tous pour un barbecue à l’arrière du navire. 

KAYAK 

Gåshamna, la houle et le vent rentrent bien dans la petite baie, mais la mer moutonne très peu. La sortie 

kayak du matin est confirmée. Pour le groupe du matin et pour celui de l'après-midi, les équipements ont 

été distribués en début de matinée, ainsi tout le monde est prêt très rapidement. Nous avons une bonne 

heure de promenade en kayak et comme nous nous laissons porter par le vent nous avançons sans effort. 

Patrick, Nathalie, Dan, Jef et Geneviève profitent du vent et de la houle pour jouer avec les vagues. Mais 

bientôt la mer se recouvre de petites crêtes blanches, signe pour les kayakistes de redoubler de prudence 

et de commencer à chercher un abri. Pour nous cet abri est le Zodiac® de sécurité. La séance est un peu 

abrégée pour cette 

raison. Nous rentrons 

avec un peu d'avance sur 

l'horaire. 

Burgerbukta, seconde 

sortie kayak de la 

journée. Là où le Plancius 

est ancré, la houle est 

assez importante, mais 

en direction des glaciers, il doit y avoir des zone abritées dans lesquelles nous devrions pourvoir pagayer 

tranquillement. Shoshana se propose pour piloter le Zodiac® de sécurité. C'est donc elle qui nous conduira 

sur place et nous fera découvrir une nouvelle espèce d'oiseau : « le guillemot sans face ». Pour la 

spécialiste des guillemots, le mergule nain n'est qu'un guillemot sans visage. La proximité du Paierlbreen 

nous permet de profiter de petits glaçons (des bourguignons) qui crépitent en fondant. Dans de 

nombreuses places au Spitzberg, la fascination est la même. La mer d'où émergent ces montagnes 

pointues séparées par de grandes langues blanches que sont les glaciers laissent aux visiteurs assis sur 

l'eau comme le sont les kayakistes, une impression indescriptible. Majestueux est le qualificatif qui revient 

le plus souvent... à juste titre. Le retour est un peu moins agité que l'aller car le Plancius s'est un peu abrité 

du vent et de la houle. Malgré le plaisir d'avoir fait une agréable navigation, Laurent, Valérie, Loann, Loïc, 

Flore, Denis, Jean-Baptiste, Pascal, Ewa et Didier ont eu le plaisir de bien saisir à leur dépend que « choisir 

est l'art de se priver de ce qu'on ne choisi pas ». En ayant choisi la sortie kayak, nous sommes passés à côté 

d'un bel ours vu par les membres de l'excursion en Zodiac®.  Heureusement les photos et les films nous 

sont montrés comme pour nous consoler. 
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Jour 9 : 21 juillet 2012 

Recherchefjord et Midterhukhamna 
GPS Position à 9h10 :  77° 30.1’N, 014° 36.0’E 
Météo : Partiellement nuageux, 7°C. 
 

Nous débarquons dans le fjord de « la 

Recherche », nom du bateau  avec 

lequel des travaux de cartographie ont 

été menés dans l’Arctique entre 1838 et 

1840. Un observatoire astronomique fut 

installé à 565 m, au sommet de 

l’Observatoriefjellet. Une cabane et des 

wagonnets abandonnés utilisés pour le 

marinage du charbon d’âge Tertiaire, 

particularité du Spitzberg, témoignent 

du passé minier de cette zone. 

D’un point de vue géologique, cette 

région est caractérisée par des 

déformations très importantes, et l’on peut observer failles et plis qui bouleversent la régularité initiale 

des couches. A noter également les importantes moraines latérales et frontales déposées le long des 

pentes par les glaciers (Recherchebreen et Renardbreen).  

Ce fjord fut sans doute le lieu du premier hivernage de fortune d’un groupe de baleiniers « échoués » lors 

d’une campagne au début du 17e siècle. Une intense activité baleinière y régna  dès le début du 17e siècle, 

et ce, durant près de deux siècles. Restes de cabanes, tombes et ossement de baleines jalonnent les côtes 

du Bellsund. 

Dès le débarquement, le premier groupe avance jusqu’à la crête morainique d’où il découvre une 

magnifique vue sue le glacier du Renard ». Quelques rennes broutent les pâturages des pentes. Nous 

observons un couple de skuas, dont l’un en phase mélanique, au nid. 

 

Nos plans de l’aprés-midi sont quelque peu bouleversés par le vent qui souffle assez fort. Le débarquement 

initialement prévu à Vårsolbukta est donc annulé et c’est à Midterhukhamna que nous nous dirigeons pour 

fouler une dernière fois la toundra. Un macareux moine fait une brève apparition sur l’eau alors que les 

zodiacs approchent la plage. Nous sommes au pic de l’été et les plantes sont en pleine floraison donnant 

ainsi de la couleur à la toundra. Le Plancius lève l’ancre une dernière fois avant de mettre le cap vers le 

nord et l’entrée du Isfjord pour quelques heures encore de navigation avant l’arrivée à Longyearbyen. 
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KAYAK 

 

Fagerbukta, dernière sortie kayak prévue. Seule Marie et Sonia ont le courage de tenter l'aventure. Audrey 

restera sur le Zodiac® de sécurité pour faire quelques photos. La baie est calme et protégée. La navigation 

aller en vent arrière se fait aisément et permet à Sonia de se familiariser avec les palonniers actionnant le 

gouvernail. Petit à petit se prenant au jeu, elles utilisent de plus en plus leur pagaie pour maîtriser leur 

kayak... comme de véritable kayakistes. Le manque de profondeur nous empêche de faire le tour de l'île. 

Avec un tirant d'eau inférieur à 10 centimètres, nous nous rendons compte de cette faible profondeur 

lorsque les pales de nos pagaie raclent le fond. Là aussi nous avons fait une grande partie de la navigation 

poussés par le vent ce qui nous a permis d'approcher un groupe d'une vingtaine de Bernaches nonnettes 

de près ainsi que des guillemot à miroirs et des mergules nains. A cause du manque de profondeur nous 

sommes obligés de naviguer face au vent pour revenir au Zodiac® de sécurité. Le commentaire est sans 

appel : « en pagayant fort, on a vite très chaud ». Une fois de plus c'est le sentiment de calme et de 

tranquillité qui règnent lors de la sortie kayak. Après une heure et demie de navigation, le retour sur le 

Plancius se fait sans encombre. 
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Lors de ce voyage : 
 

Les cuisiniers ont cassé pas moins de 1620 œufs, 

les ingénieurs ont fabriqué 198 tonnes d’eau potable, 

vous avez pris au moins autant de photos qu’il y a de 

guillemots à Alkefjellet  

et nous avons parcouru 1315 miles nautiques soit 2435 km! 

 
 

* * * 
 

 

Le Capitaine Levakov, la chef d’expédition Delphine et 
l’ensemble de l’équipage vous remercie d’avoir navigué 

avec nous et vous souhaitent bon voyage! 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     


