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17 juillet – Jour 1 
Ciel couvert, petite pluie très fine. Vent de direction variable force 2. Température 7 °C.
En soirée, ciel partiellement dégagé, vent d’ouest force 3. Température 7 °C.

Longyearbyen 
Position à l’ancrage: 78˚14 N, 15˚35,4’ E

L'avion charter part à l'heure et arrive sans encombre à Longyearbyen après 4h10 de vol direct. Nos guides
Bernard, Christophe, Raphaël et Stéphane nous accompagnent sur le vol.
Gérard nous accueille à l'aéroport et un bus nous conduit en ville. Nous y avons quelques heures pour faire du
shopping et visiter le musée.
Le Plancius n'étant pas à quai, nous embarquons à l'aide des zodiacs puis nous nous installons dans nos
cabines. Nous pouvons commencer notre navigation sur une mer très calme.
Tarik le chef d'expédition nous invite à une réunion d'accueil et c'est le traditionnel exercice d'évacuation du
navire avec nos gros gilets de sauvetage orange vif.

Après le dîner, l'équipe de guide nous distribue les bottes que nous avions réservées avant le départ.
Le premier contact avec le jour permanent surprend les couche tard : il n’y a pas la moindre obscurité. Bien que
le soleil ne soit pas visible, il fait complètement jour.
Les fulmars boréaux viennent « surfer » près du navire. En l’absence de vent fort, il approchent pour bénéficier
des turbulences que fait le Plancius et planer plus facilement.
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18 juillet – Jour 2 
Le matin, ciel couvert, vent très faible, température 9 °C .
En milieu de journée, ciel se dégageant, vent quasi nul, température 9 °C.
En soirée, ciel clair, vent de sud ouest de force 3, température 5 °C.

Ny-Ålesund 
Position à 8 h 00 : 78°56’ N, 11°56’ E

7h00, premier réveil arctique alors que le Plancius se dirige vers Ny-Ålesund où nous passerons la matinée.
Avant de débarquer, Tarik notre chef d’expédition nous convie au salon d’observation afin de recevoir les
informations essentielles à notre sécurité tant à terre que pour les opérations de zodiac.

La petite communauté de Ny-
Ålesund fut fondée en 1916 et est
une des communautés habitées en
permanence les plus
septentrionales (79°N). Ny-Alesund
était au départ un site minier où du
charbon était extrait mais fut
abandonné en 1963 après qu’une
série d’incidents eut raison de 80
vies. Quelques années passèrent
où Ny-Alesund ressemblait
probablement plus à un village
fantôme mais les quelques
habitations encore présentes furent
rapidement utilisées comme base
pour des missions scientifiques.
Les signes de l’activité minière

passée sont encore bien présents et côtoient parfois avec singularité les installations de haute technologie
utilisées pour les recherches sur le changement climatique, l’atmosphère, les polluants, la biologie marine ou
encore la glaciologie.
La plupart d’entre nous visite la seule et unique boutique du village afin d’y acheter cartes postales, chaussettes
chaudes ou autre souvenir propre à Ny-Ålesund avant de se rendre à l’incontournable poste la plus au Nord du
monde !
Ny-Ålesund est aussi le lieu d’une série d’événements aussi tragiques que glorieux dans l’histoire de la
conquête du pôle Nord. Grand nombre d’expéditions vers le Pôle partent de Ny-Ålesund encore de nos jours.
Au pied du mat ayant servi de point d’ancrage aux dirigeables, Stéphane et Gérard nous détaillent les plus
fameuses de ces expéditions en citant les plus grands : Amundsen, Nobile ou encore Richard E Byrd. Ainsi,
Amundsen et Nobile furent les premiers à passer au-dessus du pôle Nord en dirigeable avant de terminer leur
périple en Alaska ! Ces deux explorateurs se « retrouvèrent » en 1928 alors qu’Amundsen vivait ses derniers
jours en secourant Nobile qui tentait de rejoindre le pôle Nord à bord de l’Italia. Toute une histoire !
Stéphane attire notre attention sur l'intérêt du site de Ny-Ålesund pour comprendre certains enjeux
internationaux et la place du Spitzberg dans l'échiquier politique arctique. En effet, Ny-Ålesund est une station
de recherche administrée par la Norvège mais ouverte aux laboratoires internationaux comme le montre les
plaques à l'entrée des différents bâtiments : Corée, Chine, Allemagne, France,etc. La recherche est devenue
comme le monde... mondialisée ! L'occasion était toute trouvée pour rappeler qu'il existe quatre structures
polaires en France : l'IPEV (Institut Paul-Émile Victor, basée à Brest), les TAAF (basées à l'île de la Réunion),
toutes les deux étatiques, le Centre polaire Paul-Émile Victor basée à Prémanon dans le Jura, de secteur privé,
que gère Stéphane et le GREA (Groupe de recherches en Écologie Arctique) une association reconnue pour
ses travaux scientifiques et de vulgarisation que connaissent bien Raphaël, Stéphane et Tarik. Certains d’entre
nous goûtèrent aux acrobaties aériennes des sternes arctiques défendant impitoyablement (le mot n’est pas
trop fort) leur nid tandis que d’autres évoquaient les structures géologiques avec Bernard. 
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La zone de Ny-Ålesund permet de voir les terrains anciens qui constituent le socle du Spitzberg, qui se sont mis
en place il y a 400 millions d’années lors de l’orogenèse calédonienne. Il y eu alors collision entre la plaque
nord-américaine et la plaque nord-européenne. Pendant cette collision, les terrains furent compressés et
déformés. Ensuite, de 360 Ma à 145 Ma, ces formations ont formé une seule et même plaque, le Vieux
continent Rouge. L’érosion de la chaîne calédonienne a donc rempli un grand bassin sédimentaire sur toute
cette partie immergée du Svalbard. Puis entre le Crétacé et le Tertiaire (65 Ma) il y a eu une cassure (rift) qui a
séparé les plaques américaine et européenne. La plaque du Groenland s’est à un moment appuyée contre le
Svalbard, ce qui a crée un redressement sur la cote ouest des couches initialement horizontales et qui est
encore bien visible dans le paysage. Il s’est formé ainsi la plus jeune des chaînes de « montagnes pointues » et
Barents, les apercevant en 1596 a donné le nom de Spitsberg à l’archipel.
Enfin, en revenant aux zodiacs, quelques uns ont aussi le plaisir de voir la Mouette ivoire, hôte de ses régions
nordiques.
Un bon repas nous attendait à bord du Plancius alors que nous nous dirigions vers la baie du 14 juillet.

Baie du 14 juillet 
Position à 14 h 00 : 79°07’ N, 11°49’ E
Sous un superbe soleil nous arrivons dans la baie du 14 juillet, ainsi nommée par le Duc Albert 1er de Monaco
(qui organisa entre 1905 et 1907 de nombreuses expéditions à caractère purement scientifique : « j'ai toujours
considéré que l'enseignement des sciences auprès de notre jeunesse était source d'épanouissement et de
développement et cela devant toutes les autres disciplines »). Au programme, une excursion en Zodiac qui
nous permet de contempler successivement des colonies de guillemots et de macareux, le glacier du 14 juillet
et, pour le plus grand plaisir de tous, un phoque barbu se prélassant sur un morceau de glace en dérive. Le
front glaciaire est imposant et quelques manifestations de l'activité glaciaire nous rappelle qu'il faut être prudent
en permanence en gardant une distance de sécurité par rapport au front.

Baie de Tinayre 
Position à 19 h 00 : 79°12’ N, 12°05’ E
Notre premier vrai débarquement est prévu dans la baie de Tinayre. Jean Paul Louis Tinayre était le peintre des
expéditions du Prince de Monaco. Accompagné par Raphaël et Christophe, le premier groupe fait une bonne
marche et a l’occasion de se familiariser avec quelques plantes de l’Arctique. Un torrent à traverser donne du fil
à retordre au groupe mais grâce à quelques gentlemen braves et fort comme Hercule, une passerelle de
fortune est mise en place, permettant de traverser le torrent en toute sécurité ! Le groupe rejoignit les autres
membres avec comme panorama le glacier Tinayre tombant dans le fjord.
Pendant ce temps, Tarik et Bernard guident les contemplatifs le long de la cote, évoquant tour à tour le travail
des glaciers, le plumage particulier des lagopèdes qui leur permet de lutter efficacement contre le froid ou la
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flore miniature de l’île. Pour clore cette magnifique journée, un Labbe parasite leur fait une démonstration
convaincante de protection de son nid en essayant d’attirer la petite troupe le plus loin possible de sa
progéniture.
Un autre groupe de marcheurs, avec Delphine, Gérard et Stéphane, est organisé pour prendre un peu d'altitude
et rejoindre le premier groupe au bout de la balade. Trois cents mètres de dénivelé positif et deux torrents
glaciaires plus tard, le belvédère est atteint. La vue en altitude est superbe. Le groupe est entouré de langue
glaciaires et de moraines de toutes part. En bas au milieu du fjord le navire semble tout petit et fragile. Nous
sommes nombreux à nous asseoir et ne faire que regarder !
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19 juillet – Jour 3 
Le matin, ciel clair, vent très faible, température 12 ˚C.
En cours de journée, ciel majoritairement clair, vent de nord-est force 2 à 3 , température 11
°C.
En soirée, quelques bancs de brouillard, vent de nord-est force 4 en décroissance,
température 3 °C. 

Les îles aux Canards (Andøyane) 
Position à 8 h 00 : 79°40,6’ N, 13°28’ E

Des 7 heures du matin, Tarik prend sa voix la plus douce pour annoncer par hauts parleurs notre entrée dans le
Woodfjord. Celui-ci est localisé tout à fait au nord de l'île du Spitzberg et court vers le sud-sud-ouest sur une
soixantaine de kilomètres. Peu de temps après, notre chef d'expédition reprend la parole pour annoncer un
événement que nous attendions tous : un ours polaire a été repéré au lieu-dit Reinsdyrrflya (la plaine des
rennes). Malheureusement, celui-ci se trouve un peu loin à l'intérieur des terres et n'est pas très visible.
Certains d'entre nous arrivent tout de même à l'observer. Tarik décide de continuer notre route et de tenter
notre chance au retour, en espérant que l'animal se soit rapproché de la berge.

En attendant nous poursuivons notre route vers le fond du fjord tout en surveillant la côte. Apres le petit-
déjeuner, sortie zodiac : nous nous divisons en deux groupes de 5 zodiacs et partons faire le tour des
Andøyane (îles aux canards). Il s'agit d'un archipel composé d'une île principale et de 6 îles satellites. Elle est
connue pour sa riche avifaune. De fait, nous observons plusieurs espèces de bêtes à plumes : des Hareldes
boréales mâles en livrée nuptiale noire et
blanche, dotés d'une longue queue
caractéristique ; des eiders à duvet, réputés
pour le duvet dont les femelles tapissent leur nid
et dont on fait les édredons, coussins et autres
doudounes (il existe de véritables fermes en
Islande qui attirent les eiders dans ce but pour
faire commerce des précieuses plumes : un kilo
se vend en effet 1500 euros !) ; des grands
labbes, ces genres de mouettes brunes qui
jouent dans l'Arctique le rôle de prédateur
habituellement tenu par les rapaces ; des
sternes arctiques, voyageuses infatigables qui
nichent dans le grand Nord et s'en vont passer la mauvaise saison en Antarctique accomplissant ainsi chaque
année une migration de plus de 70 000 km (soit l'équivalent de deux fois et demi la distance de la Terre a la
Lune en une vie !) ; ainsi que les éternels goélands bourgmestres, mouettes tridactyles, guillemots à miroir et
fulmars. Ces deux heures de balade passent sans que l'on se lasse !

Vers 11h, nous repartons vers le fond du fjord, qui prend à
présent le nom de Liefdefjorden (ou fjord de l'Amour, du nom
d'un bateau). Mais à peine avons nous fait quelques miles
nautiques qu'une nouvelle surprise survient : une femelle
ourse suivie de deux jeunes sont repérés par Bernard
marchant sur la cote au pied du Siktfjellet, à tribord. La petite
famille avance d'un bond pas vers le sud, à mi-pente. Tout le
monde se précipite sur le pont. Le Commandant avance
lentement son navire au plus près de la rive et les naturalistes
sortent leur longue-vue, ce qui nous permet de profiter de ce
spectacle aussi merveilleux qu'attendrissant dans les

meilleures conditions possibles. Nous les suivons pendant une bonne heure avant de remettre cap au sud.
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Glacier de Monaco 
Position à 14 h 00 : 79°31’ N, 12°30’ E
Peu après le repas de midi, le navire
arrive en face du glacier de Monaco
(Monacobreen). L'impressionnant front de
glace de 5 km de long forme un
amphithéâtre spectaculaire dans un écrin
de montagnes déchiquetées. Une
multitude de crevasses zèbre sa surface.
Dominique Reynaud, glaciologue réputé,
nous fait la joie de quelques
commentaires éclairants. Il nous apprend
comment naissent ces langues de glace,
nous explique l'origine de leur couleur
bleue, nous prédit qu'en cas de fonte
généralisée des glaces du monde, le
niveau de la mer s'élèverait de 70 m, et
bien d'autres choses passionnantes
encore.

Liefdefjord 
Position à 14 h 00 : 79°36’ N, 12°43’ E
En début d'après-midi nous faisons demi-tour, pensant profiter d'une sieste bien méritée. C'est sans compter la
bonne fortune qui nous sourit ! Autrement dit : la famille ours s'est rapprochée de la cote et Tarik décide de
tenter de les approcher en zodiac. Aussitôt, l'expédition se met en place et ce sont 10 zodiacs qui s'élancent
l'un après l'autre vers le seigneur de l'Arctique. Sauf que, coup de théâtre, la famille s'est spontanément mise à
l'eau et semble vouloir traverser le fjord, large à cet endroit de plus de 2 km jusqu'aux premières îles ! Nous les
suivons à distance respectueuse, attendant de voir ce qu'ils vont faire. Pour passer le temps, nous visitons l'un
ou l'autre iceberg très découpés et d'un bleu remarquable. Jusqu’à ce que, au bout d'une heure environ, la
femelle et ses deux petits mettent enfin pied sur une des îles de l'archipel Lerner. Et là, c'est le régal ! Autant
pour les ours, qui se mettent à piller sans vergogne les nids d'eiders, que pour nous, qui observons avec un
ravissement sans borne ce spectacle de la nature aussi unique que rare. Les oursons provoquent aussi bien
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des soupirs tant ils sont adorables avec leur bouille pouponne que des rires tant ils sont amusants à imiter leur
mère dans ses moindres faits et gestes. Finalement, c'est bien à regret que nous quittons ce trio à poils ivoire,
qui poursuivent eux-mêmes leur route à travers les immensités désolées du Spitzberg.
Pour notre part, nous embarquons sur le Plancius vers 17h. Une heure plus tard, Tarik et les naturalistes nous
donnent rendez-vous au salon pour un briefing et un récap. Tarik commence par nous annoncer le programme
de demain, qui va consister essentiellement à aller vers le nord au contact de la banquise. Puis les naturalistes
reviennent en image sur les événements marquants de la journée, aussi bien au niveau glace que faune, tout
en répondant de leur mieux aux nombreuses questions qui nous brûlent les lèvres !

80° Nord 
Position à 21 h 30 : 80°00’ N, 15°06’ E
Nous passons à table à 19h30 et, sitôt le dessert avalé, Tarik nous invite à nous rendre sur le gaillard d'avant
pour l'ultime évènement de la journée : un toast en l'honneur... du passage du 80eme degré de latitude nord !
La ligne symbolique est franchie sous nos vivats à 21h30 (non sans que Tarik et Stéphane ne se soient fendus
de petites histoires de trappeurs pour nous faire patienter !).

Finalement, ce troisième jour de croisière, mémorable s'il en est, s'achève sous la lumière irréelle d'un vrai soleil
de minuit...
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20 juillet – Jour 4 
Le matin, ciel très majoritairement clair avec quelques bancs de brume, vent d’est force 2,
température 3 ˚C.
En cours de journée, ciel clair, vent de nord est de force 2 à 3, température 7 °C.
En soirée, quelques bancs de brouillard, vent de nord force 3, température 2 °C. 

Banquise à l’ouest de
l’archipel des Sept-Îles
Position à 8 h 00 : 80°50’ N, 19°18’ E

Ce matin nous nous réveillons dans la
banquise, à l’ouest de Sjuøyane (les Sept-Îles)
après avoir atteint le point le plus septentrional
de notre expédition (80°53.091' N soit 1013
km du pôle Nord géographique).

Le long de notre route nous rencontrons des
phoques barbus prenant le soleil sur la
banquise ainsi que des petites bandes de
phoque du Groenland à la nage surprenante.

Quelques milles plus loin, trois morses non
loin les uns des autres se prélassent sur des
floes (petits morceaux de banquise
détachés). Nous rencontrons enfin un ours
dans son milieu naturel, endormi sur le
pack. Une approche en zodiac le réveille et,
surpris, il saute à l’eau.

Île Phipps
Position à 18 h 00 : 80°41’ N, 20°45’ E

Après un bref retour à bord, un débarquement sur l’île de Phipps (Phippsøya, appartenant au petit archipel des
Sept-Îles) est organisé. Ce groupe d’îles compte parmi les terres les plus au nord de la planète. Elles offrent
aussi des terrains très anciens composant le soubassement du Spitzberg daté du Précambrien (plus de 560
Ma). Ainsi, nous pouvons voir des gneiss et des migmatites, terme ultime du métamorphisme. Parcourant les
plages, nous observons des hautes terrasses de galets, résultat naturel de l’isostasie (soulèvement naturel du
continent après déglaciation). Elles sont parcourues
par les linéations des coins de glace, figures
caractéristiques de l’île de Phipps. 

Une cabane de chasseurs des années 20, seule trace
d’une présence humaine, attire notre attention.

Nous sommes entourés d’un paysage minéral typique
du désert arctique. Seules quelques minuscules
saxifrages à feuilles opposées laissent une note de
couleur dans cet univers uniforme. Nous rappelant que
la vie a su s’adapter partout, le ricanement des
mergules nains brise par moment le silence.
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21 juillet – Jour 5 
Le matin, ciel dégagé avec des cirrus, vent
de sud-ouest force 2 à 3, température 6 ˚C.
En cours de journée, ciel majoritairement
couvert, vent quasi nul , température 4 °C.
En soirée, ciel couvert, vent quasi nul,

température 7 °C. 

Détroit de Hinloppen, falaise
d’Alkefjellet
Position à 8 h 00 : 79°36’ N, 18°31’ E

Réveil 7h00. Grand beau une fois de plus. Une heure plus tôt, le
brouillard enveloppait entièrement le navire nous faisant croire à
une journée maussade. Pendant le temps du petit déjeuner, le
navire se positionne devant les falaises d'Alkefjellet. Un court
briefing à bord, sur la géologie et les oiseaux, face aux falaises
et nous sommes tous à bord des Zodiacs pour une approche
des plus attendus de ces mythiques colonies d’oiseaux. Ici
nichent plus de 60 000 couples de Guillemots de Brünnich.

Nous longeons doucement les falaises à bord de nos petites embarcations. Rapidement nos deux ornithologue
se mettent à l'ouvrage en nous montrant des
cadavres de guillemots. Les spécimens
ramassés à la mer nous permettent une série
d'observations anatomiques des plus précises.
Pendant deux heures nous longeons les
falaises. Ces milliers d'oiseaux provoquent une
cacophonie phénoménale.
Nous terminons notre navigation par un front
glaciaire d'une centaine de mètre de hauteur
appartenant au système glaciaire du
Odinjokulen, nom de la calotte, qui culmine a
600 mètres d'altitude.

Fjord Wahlenberg, baie de la feuille de trèfle
Position d’ancrage : 79°46’ N, 21°31’ E
Pendant la pause repas le navire reprend sa route plein Est pour remonter le fjord de Wahlenberg.
A l'entrée du fjord le navire « casse » de la glace. Un ours est observé en train de faire la sieste directement sur
la banquise. Le Plancius s'arrête et nous prenons tout notre temps pour une belle observation. Le temps se

couvre sans devenir menaçant. Un phoque barbu est observe
au même endroit.
Deux heures plus tard, nous arrivons dans le fond du fjord. Les
opérations zodiacs s’enchaînent immédiatement. L'approche
vers la côte n'est pas facile, de nombreux blocs de glace
bouchant l'accès. Apres une navigation à vue entre les glaces,
les zodiacs finissent par débarquer tout le monde dans une
superbe lagune faite de blocs morainiques de petite taille. Le
sol est recouvert de roches de toute nature, subissant toutes les
actions du froid.
Comme à notre habitude trois groupe sont organisés : rennes,
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renards, contemplatifs.
Les rennes prennent en direction de l'intérieur des terres pour rejoindre un poste de recherche scientifique
culminant à 165 m d'altitude. La marche est lente tant il y a de curiosités à voir : roches, plantes, traces
d'oiseaux, crottes d'animaux et toujours en restant sur nos gardes... l'ours n'est jamais très loin ! Raphaël,
Bernard, Stéphane ne savent plus ou donner de la tête. Une heure plus tard nous arrivons au but fixe, dans des
terrains du Précambrien moyen, d'environ 1 milliard d'années. Il s'agit de quartzites et phyllades (schistes avec
un aspect de carton qui se débitent en plaques très minces et ayant subi un léger métamorphisme).
La base scientifique est faite d'un unique bloc ressemblant à un Algeco et de 5 grosses caisses de matériels.
Un peu à l'écart, des fûts d'essence pour les motoneiges et du kérosène pour l'hélicoptère sont poses à même
le sol.
L'emplacement est idéal pour une observation des calottes environnantes. Sur notre gauche la calotte
Vestfonna se devine et derrière nous celle de Austfonna se confond avec la base des nuages.
Stéphane nous rappelle les fondements du principe des années polaires, puisque, cette base entretenue par les
Norvégiens a été réactivée grâce à l'année polaire internationale, cinquième du genre qui a eut lieu entre 2007
et 2009. La France y a participé avec de nombreux programmes de recherches aussi bien dans les sciences
dures (physique, géologie, chimie de l'atmosphère...) que dans les sciences sociales.
Un renne nous approche tranquillement sans avoir l'air effrayé. Cependant il s'arrête à une cinquantaine de
mètre de notre groupe et comprenant qui nous sommes, détale sans demander son reste.

Pendant ce temps le groupe « renard » gravit un autre belvédère aussi haut mais moins éloigné. Les
observations sont comparables.
Le groupe des contemplatifs, après avoir fait les observations sur la plage et les alentours, prend les zodiacs
pour une balade dans le champ de glace qui sépare le navire de la lagune.

Au moment du retour au zodiac, la surprise est de taille : un ours nous observe depuis l'autre côté de la lagune
à environ 500 m. Décidément ils ne sont jamais très loin !
Retour au bateau. Il est déjà tard lorsque nous sortons de table.
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22 juillet – Jour 6 
Le matin, ciel couvert, très bas, vent quasi nul, température 3 ˚C.
En cours de journée, ciel couvert, vent faible , température 1 °C.
En soirée, brouillard, vent nul, température 2 °C. 

Détroit d’Hinlopen
Position à 8 h 00 : 79°19’ N, 21°17’ E

La navigation de nuit nous a amené doucement vers la terre du Nord-Est. Avant le réveil, Bernard annonce la
présence de deux ours (une femelle et son petit) sur la banquise. Un réveil précipite suivi d’une approche
méticuleuse du bateau permet d’observer une scène touchante : la tétée de l’ourson avec sa mère. Le petit
rassasié, ils reprennent leur route. La femelle est munie d’un collier de marquage, posé par des scientifiques et
qui permet de suivre ses déplacements sur le terrain, via un satellite. Cette dernière a l’air blessée à la patte
arrière droite, avec une légère claudication, qui ne semble pas l’handicaper pour autant. Apres cette bonne
observation, nous poursuivons tranquillement notre route. Quelques minutes plus tard, Bernard trouve a
nouveau trois ours (une femelle et deux oursons), toujours sur la banquise. Restant à leur place, ils nous offrent
toutes sortes de figures de tendresse, en particulier les deux oursons qui semblent très proches et joueurs.
Magnifique et attendrissant spectacle que nous abandonnons avec regret pour poursuivre notre voyage.

Enfin nous touchons au but : la calotte glaciaire de la terre du Nord-Est
(Nordaustlandet). Troisième calotte du monde par son importance après
l’Antarctique et le Groenland (et avant celle du Vatnajokull en Islande
souvent considérée comme la troisième du monde), elle s’étale vers l’est
sur environ 170 km. Elle nous offre un front glaciaire de 15 à 30 m de
hauteur, barrant l’horizon d’une manière très uniforme. On aperçoit au
loin quelques cascades, témoignant de la présence de bédières
(ruisseaux de surface sur la glace). 
Apres une longue navigation le long du front glaciaire, nous rebroussons
chemin pour gagner notre prochaine étape, lorsque que Tarik signal un
nouvel ours sur le pack. Approche discrète du navire. L’animal semble
occupé par une autre tâche (affût d’un phoque ?) et nous tourne
ostensiblement le dos. Sa corpulence nous fait dire qu’il s’agit d’un jeune
mâle. Se retournant enfin nous pensons que sa curiosité va l’emporter et
qu’il va se décider à se rapprocher de nous, mais rien n’y fait. Nous
abandonnons ces instants magiques pour nous diriger vers Torrelneset,
au milieu d’une banquise peu prévisible, qui oblige le capitaine et son
équipage à une attention de tous les instants.
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Pendant le trajet, Christophe et Raphaël nous gratifient
d’une récap sur les oiseaux et Delphine d’une conférence
sur l’ours. C’est alors que Pascale, notre biologiste
marine, et qui n’en est pas a sa première trouvaille,
aperçoit à partir de la salle de conférences, un nouvel
ours, le septième de la journée ! Plus curieux il se
rapproche un peu du Plancius et nous permet une bonne
observation. Nous reprenons notre route en le voyant
s’éloigner. Une heure après, pour couronner le tout, un
nouvel ours se donne en spectacle pendant 20 mn, à 50
m du bateau : poses diverses, reflets dans l’eau, étalé de
tout son long, glissade sur les fesses, sauts, avant de
partir se mettre à l’eau et disparaître.

Nous pensions en avoir terminé avec la gent ursine sur cette prestation magistrale, eh bien non ! Une femelle et
son ourson nous attendaient en fin de journée, sur la banquise, face à Torrelneset, comme un point d’orgue à
cette fabuleuse journée.
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23 juillet – Jour 7 
Le matin, un peu de brouillard, ciel se dégageant, vent quasi nul, température 5 ˚C.
En cours de journée, ciel clair, vent de sud-ouest force 2 , température 6 °C.
En soirée, brouillard, vent de sud force 2, température 10 °C. 

Détroit d’Olga
Position à 8h00 : 78°32’ N, 22°49’ E
La coque a cogné toute la nuit contre la banquise disloquée. Ce matin encore, cette dernière est très présente
au réveil, ralentissant notablement le navire. Ceci explique le retard pris par rapport à l’heure estimée d’arrivée
annoncée la veille. 
Qu’à cela ne tienne, nous prenons notre mal en
patience en profitant du spectacle une nouvelle
fois offert par la nature sur les ponts extérieurs !
La mer est d’huile, le ciel à peine couvert, les
plaques de banquise s’écartent bruyamment au
passage de l’étrave, une nuée de laridés –
mouettes tridactyles, mouettes ivoires, goélands
bourgmestres – s’activent en quête de poissons
imprudents : c’est magique ! Nous sommes
nombreux à fixer ces moments uniques dans
nos mémoires, qu’elles soient numériques ou
organiques !
A 10h, une conférence sur les temps
géologiques et les grandes extinctions donnée
par Bernard se tient au restaurant. Nous sommes nombreux à suivre ses explications sur les temps
géologiques et les grandes étapes géologiques de notre planète. Divulguées dans un langage simple et
accessible à tous, elles nous font mieux comprendre ce que nous appelons extinctions massives.

Île de Barents
Position d’ancrage : 78°12’ N, 21°06’ E
Aujourd’hui, le repas est avancé à midi, car le premier débarquement est proposé relativement tôt (13h30). Il se
tiendra sur l’île de Barents, à Sundneset (promontoire du Détroit) plus précisément. Ce sont d’abord les groupes
des « rennes » et des « renards » qui débarquent à proximité d’un torrent. Après quoi, le bateau quitte son
mouillage pour aller se positionner quelques milles plus à l’ouest, au niveau d’une petite baie où débarquent les
contemplatifs. 
Cette sortie dure un peu plus de deux heures, sous un ciel redevenu bleu et avec une petite bise fraîche mais
pas mordante.
Quant au groupe des renards, ils partent sur une crête de rochers. De là, une grande plaine de riche toundra

est visible. Une quinzaine de rennes y paissent
tranquillement. Ils approchent un petit groupe en
douceur et en silence. C’est tout juste si ils
interrompent leur activité pour jeter un coup d’œil
sur les humains. Ceux-ci repartent après les
avoir observés et photographiés à souhait. Une
rivière au débit important barre le passage. La
traversée de multiples bras n’est pas aisée et
quelques uns en sont quittes pour des
chaussettes mouillées. Le groupe retrouve les
contemplatifs près d’une cabane de trappeur,
après avoir atteint une belle crête de roche
dolérite polie par les glaciers, pendant les ères
glaciaires.
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Les contemplatifs, accompagnés de Stéphane et Raphaël, flânent à travers la toundra, tantôt profitant
d’explications sur la géologie ou la faune, tantôt photographiant la flore relativement abondante, tantôt encore
observant des oies, des bernaches ou des bruants de neiges à la longue-vue.
Retour à bord vers 17h.

Île d’Edge
Position d’ancrage : 78°05’ N, 20°46’ E
Le temps de prendre une boisson chaude et une
heure plus tard, nous opérons notre deuxième
débarquement de la journée. Il a lieu à
Doleriteneset sur l’île d’Edge. Il s’agit d’une baie
attenante au cap Lee, à l’arrière de laquelle
s’ouvre une belle vallée encadrée par une
montagne aux magnifiques strates doloritiques.
C’est un site connu à plus d’un titre. Tout d’abord,
les morses viennent régulièrement se reposer sur
les plages de sables de la baie ; ils sont
malheureusement absents aujourd’hui. Ensuite,
l’endroit sert de station scientifique à des
scientifiques polonais, qui y ont établit des
cabanes, dont l’une présente de forme
octogonale particulièrement originale ! Enfin, c’est également un site archéologique, puisqu’il abrite des vestiges
de présence de chasseurs Pomores (fondations d’une habitation) ; les Pomores, originaires des bords de la mer
de Kara en Russie, ont beaucoup fréquenté le Svalbard aux 17e et 18e siècles, afin d’y prélever peaux, ivoire,
viande, graisse de baleine, etc. Les innombrables restes osseux de leurs victimes sont les tristes témoins de
ces massacres révolus. 
Apres une heure d’un circuit très court – et une petite photo de rennes peu farouches – nous remontons à bord
du Plancius pour y passer une agréable fin de soirée.
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24 juillet – Jour 8 
Le matin, ciel partiellement couvert, vent d’ouest force 2, houle d’ouest de 1 à 1,5 m,
température 4 ˚C.
En cours de journée, partiellement nuageux, vent d’ouest force 5 , température 4 °C.
En soirée, ciel clair, vent de nord-ouest force 3, température 7 °C. 

Contournement du Cap Sud
Position à 8 h 00 : 76°24’ N, 16°03’ E

Après une nuit quelque peu agitée (nous n’y étions pas vraiment habitués), nous nous réveillons au large de la
côte sud-ouest du Spitzberg. Un vent de face durant la nuit a légèrement ralenti la progression  du Plancius et
nous arrivons en fin de matinée à l’entrée du Hornsund, pour beaucoup l’un des plus beaux fjords de l’archipel
mais aussi le plus au sud.
Alors que le Plancius s’enfonce dans Hornsund, Dominique termine la deuxième partie de sa conférence
portant sur les changements climatiques et le réchauffement de la planète. Beaucoup auront alors l’occasion de
combler les lacunes sur un sujet aussi complexe que d’actualité.

Hornsund / Brepollen
Position à 12 h 00 : 76°58’ N, 15°48’ E
Après le déjeuner, nous naviguons dans Brepollen, une superbe baie où viennent mourir de gigantesques
glaciers. La brume s’est dissipée dés notre entrée dans le fjord et le soleil nous gratifie de ses rayons et nous
entrevoyons le Horsundtind, plus haut mont de l’archipel, culminant à 1431m.

Hornsund / Baie Burger
Position d’ancrage : 77°02’ N, 15°56’ E
Nous nous dirigeons ensuite vers
Burgerbukta (Baie Burger), nommée en
hommage de Wilhelm Burger, membre de
l’expédition de Wilczek en 1872. Le vent
souffle toujours mais une excursion en
zodiac est organisée. Deux groupes de
zodiacs s’engagent au milieu des icebergs
vêlés par les glaciers de Paierl (dans la
branche ouest de la baie) et de Mühlbacher
(dans la branche est de la même baie). Un
premier groupe mené par Delphine, Gérard
et Christophe s’avance vers Gnålodden et
surprise : un ours (le vingtième) se repose
non loin de la berge. D’abord un peu
méfiant il fini par rejoindre le bord de l’eau
et entame une marche. Nous le suivrons un bon quart d’heure avant de nous diriger à l’intérieur de la branche
est de la Baie Burger où nous approcherons le front glaciaire. Nous terminerons cette belle excursion par un
court débarquement au bord du glacier de Mühlbacher où tout le monde aura l’occasion de fouler la glace.
Après trois heures de sortie, Alan et Liliana nous font la très belle surprise de nous accueillir à bord avec un bon
chocolat chaud… made in Plancius… ☺
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Hornsund / Glacier Samarin
Position d’ancrage : 76°55’ N, 16°20’ E

Nous bénéficierons d’un soleil très présent tout au long de la soirée permettant une belle approche du glacier
de Samarin. Beaucoup sont présents sur le pont extérieur pour profiter voire savourer ces instants si rares.
Certains auront même l’impression de n’être que deux au monde.

Nous devons alors quitter le Hornsund et remonter la côte ouest du Spitzberg pour notre prochaine escale.
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25 juillet – Jour 9
Le matin, ciel dégagé avec des bancs de brouillard, vent de nord-ouest force 2, température
4 ˚C.
En cours de journée, ciel clair, vent d’ouest force 2 , température 6 °C.
En soirée, ciel clair, vent de sud-ouest force 2, température 5 °C. 

En ouvrant les rideaux ce matin, nous découvrons une mer certes calme, mais surtout envahie par un brouillard
relativement dense et ou surnagent quelques plaques de glace. La navigation est prudente et la suite des
évènements incertaine. 
Apres le petit-déjeuner, Tarik nous réunit dans le salon observatoire pour faire le point. Le débarquement prévu
dans le fjord de La Recherche est compromis car il est envahi par la banquise.

Bellsund / Camp Millar au pied de la montagne Ingeborg
Position d’ancrage : 77°45’ N, 14°27’ E

Un plan B est mis en œuvre avec pour
destination Camp Millar. Repartis en trois
groupes, chacun va prendre sa place sous
les falaises calcaires dans le but
d’observer l’immense population de
Mergules nains qui s’y rassemble dès le
mois de mai pour la nidification. Le plus
petit des pingouins de l’Arctique (environ
150g) se rassemble ici jusqu'à la mi-août.
Leur cri particulier ne laisse aucun doute
sur présence. Avant d’atteindre le pied des
falaises, nous rencontrons, entre autres,
quelques Rennes du Svalbard très peu
farouches, le traditionnel Bruant des
neiges et un couple de Bécasseau violet.
Puis chacun se positionne dans les éboulis
de calcaire marmoréens du Carbonifère.
Puis commence le grand show des
mergules, avec leur grands vols soudains,
parfois déclenchés par la présence
obstinée d’un Goéland bourgmestre,

toujours à l’affût d’un oiseau maladroit. Peu farouches, ces derniers viennent se poser à moins de dix mètres de
l’observateur attentif qui sait se faire oublier par sa discrétion. Pendant près d’une heure, chacun assiste au
spectacle grandiose des oiseaux qui s’envolent puis se reposent par grandes vagues ondulantes et
incessantes, parfois très rasantes. Une
descente prudente nous ramène à la plage.
Un groupe a la chance de croiser trois
Renards arctiques, recherchés depuis
plusieurs jours.

Bellsund / Akseløya
Position d’ancrage : 77°41’ N, 14°15’ E
Apres le repas au bateau, une sortie à terre
est décidée sur l’île Aksel. En longeant son
flanc Est, libre de banquise, nous croisons
le 21e ours de notre croisière !
Apres une approche laborieuse en Zodiac
due à des hauts-fonds omniprésents, nous
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débarquons près de la cabane de l’un des
derniers trappeurs du Spitzberg en
activité.
Quelques phalaropes font des ronds dans
l’eau pendant que les nombreuses
Sternes arctiques s’acharnent sur notre
groupe pour défendre leur territoire et
leurs poussins. Bernard présente la
géologie particulière du site en détaillent
le fameux pli de Midterhukfjellet. Il est
caractérisé par une dysharmonie.
exemplaire de son cœur triasique
marneux, encadré par les couches
calcaires du Carbonifère, vieux de 290
Ma. Le parcours de la cote ouest de l’île
nous permet d’observer une faune fossile
de Brachiopodes, de coraux et de voir les
traces de vie de grands crustacés du
genre Thalassinoïdes, Témoignant de la
position tropicale de l’archipel, aux
alentours de 30 degrés de latitude nord à
l’époque du dépôt. Journée parfaite avec
soleil et banquise, sur la cote ouest de
l’île. Dernier débarquement sur le
Plancius. Un certaine nostalgie gagne
déjà la plupart d’entre nous.
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26 juillet – Jour 10
Le matin, ciel dégagé avec des bancs de brouillard, vent quasi nul, température 2 ˚C.

Après une navigation délicate le long de la côte ouest et dans l’Isfjord (littéralement, le fjord de glace, et il portait
bien son nom aujourd’hui) en raison de la banquise, nous avons un arrêt supplémentaire. Un groupe de
kayakistes nous a demandé de les prendre, leur bateau ne pouvant venir à cause de la banquise. Nous arrivons
à Longyearbyen pendant le petit déjeuner. Sitôt celui-ci terminé, le bus nous attend sur le quai. Nous partons
pour une courte sortie « shopping » dans la petite galerie marchande dans laquelle Gérard, grâce à ses
contacts, avait fait faire une ouverture exceptionnelles d’un magasin à 9h au lieu de 10h.
Puis nous remontons dans le bus pour l’aéroport et lors du décollage, la fin du voyage prend réellement tout
son sens.
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Liste des activités

Date N°
du
site

Nom de la zone Position Résumé

17/07/2011 1 Isfjord /
Longyerbyen

78˚14 N, 15˚35’ E Départ après avoir visité la ville

18/07/2011 2 Baie du Roi / Ny
Ålesund

78°56’ N, 11°56’E Découverte de la station, visite au mas du
Norge et de l'Italia avec des explications
historiques de Gérard et Stéphane

18/07/2011 3 Baie de la Croix /
Baie du 14 Juillet

79º 07.7’ N 11º 49’ E Sortie en zodiacs le long de petites falaises
à Guillemots et macareux puis le long du
glacier, beaucoup d'oies et de Rennes sur
la toundra. Beaux vêlages du glacier et
superbe phoque barbus sur un
bourguignon.

18/07/2011 4 Baie de la Croix /
Baie de Tinayre

79°12’ N, 12°05’E Superbe balade avec deux groupes
déposés par les zodiacs à deux sites
différents, belle vue sur les fjords

19/07/2011 5 Liefdefjord/
Andøyane

79°40,6’ N, 13°28’E Exploration en zodiacs des Andoyane,
nombreuse avifaune

19/07/2011 6 Liefdefjord/ Glacier
de Monaco

79°31 N 12°30 E Approche du front, milliers de mouettes
tridactyles et explications sur les Glaciers.

19/07/2011 7 Liefdefjord/
Archipel Lerner

79°36’ N, 12°43’E Superbe sortie en zodiacs pour observer
une femelle ours avec ses deux petits. Nos
premiers ours !

19/07/2011 8 80°N 80°00’ N, 15°06’E Nous trinquons sur le pont prêt de la Proue
au franchissement du mythique 80°N

20/07/2011 9 Banquise 80°50’ N, 19°18’E Exploration de la Banquise, nous
observons 2 morses sur des floes, puis 1
ours que nous perdons 2 fois mais que
nous retrouvons en sortie zodiacs

21/07/2011 10 7 Îles Phippsøya 80°41’ N, 20°45’E Débarquement sur cette île à l'ambiance
extrême de bout du monde. Exploration de
ce désert polaire avec la Baie encore prise
par la banquise côtière.

21/07/2011 11 Détroit Hinlopen /
Alkefjellet

79º 35’ N, 18º 29’ E Falaise des guillemots de Brünnich. Sortie
en zodiacs le long de cette superbe colonie
!
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22/07/2011 12 Fjord Wahlenberg /
Baie Kloverblad

79°46’ N, 21°31’ E Débarquement tout au fond de ce fjord très
rarement visité. Une ambiance lumineuse
exceptionnelle, nombreuse fleurs dans des
petits oasis. Avifaune variée.

23/07/2011 13 Détroit Hinlopen /
Banquise

79°19’ N, 21°17’ E Journée des ours ! Femelle avec 2 petits
sur la banquise, et tellement d'autres.

23/07/2011 14 Île de Barents /
Sundneset

78°12’ N, 21°06’ E Débarquement après le déjeuner pour une
longue balade sur cette toundra
entrecoupée de Dolérites. Superbes
rennes. Très nombreuses saxifrages et
pavots arctiques. Point d'arrivée à la
cabane.

23/07/2011 15 Île d’Edge / Kapp
Lee

78º 05’ N  20º 46’ E Court débarquement en fin d'après midi.
Exploration des restes historiques de la
trappe, époque ancienne Pomors et plus
récente norvégienne. Belle approche de
rennes.

24/07/2011 16 Hornsund/
Brepollen 

76°58’ N, 15°48’ E Approche du front glaciaire, observation
d'un ours à partir du navire.

24/07/2011 17 Hornsund /Baie de
Burger

77°02’ N, 15°56’ E Très belle sortie en zodiacs pour explorer
les icebergs. Découverte d'un ours et
courte marche sur un glacier.

25/07/2011 18 Bellsund /
Ingeborgfjellet

77°45’ N, 14°27’ E Très beau moment avec les mergules
nains. Très impressionnante montagne
avec une belle toundra riche en mousses
accueillent de nombreux rennes. 1 groupe
observe une famille de renards.

25/07/2011 19 Bellsund / Akseloya 77°41’ N, 14°15’ E Superbe géologie, fossiles, rennes, riche
avifaune dont phalaropes et nombreux
limicoles, sternes et labbes

26/07/2011 Longyerbyen 78˚14 N, 15˚35’ E  
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Au nom de Grand Nord Grand Large et d’Oceanwide expedition, nous voudrions exprimer
notre satisfaction de vous avoir eu à bord avec nous.

 

Il serait agréable de vous retrouver au cours d’un autre voyage dans les régions polaires.

Statistiques du voyage
Distance totale parcourue : 1207 milles nautiques soit 1430 kilomètres
Quantité totale de carburant : 30 tonnes 
Nombre de sorties : 14.
Nombre de photos prises : beaucoup trop pour être comptées ! Mais peut-être autant que de guillemots

dans la falaise d’Alkefjellet !

Texte : Bernard, Christophe, Raphaël, Stéphane
Photos : Colette, Gérard & Raphaël
Mise en page : Gérard
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