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Avec

Commandant Han Tiemes (Pays-Bas)
Et son équipage néerlandais, russe, allemand, polonais et philippin

Incluant:

Second Harm Hospers (Pays-Bas)
Lieutenant Aleksey Nazarov (Russie)

Lieutenant Svenja Wilmes (Allemagne)
Chef mécanicien Leszek Rorat (Pologne)

Et l’équipe d’expédition du M/V Plancius:

Chef d’expédition Rinie van Meurs (Pays-Bas)
Assistant Chef d’expédition Gérard Bodineau (France)

Guide Bernard Couturier (France)
Guide Christophe Gouraud (France)

Guide Brent Houston (États Unis)
Guide Lars Rasmussen (Danemark)

Guide Ivan Tatone (Italie)
Guide Andrey Volkov (Fédération de Russie)

Guide Aad Wever(Pays-Bas)

Chef Ralf Barthel (Allemagne)
Sous Chef Hazel Irvine (Nouvelle Zélande)

Maître d’hôtel Alan Hogan (Angleterre)
Assistant maître d’hôtel Francis De Buck (Belgique)

Docteur Herman Noordman (Pays-Bas)
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7 août – Jour 1 - Longyearbyen
Ciel partiellement couvert avec un peu de bruine en soirée. 6 ˚C

Longyearbyen 
Position d’ancrage: 78˚13,88’N 15˚37,05’E

Jour d’embarquement. 
Le vol ne s’est pas déroulé comme prévu, après un retard à Paris dû à l’absence de deux passagers lors
de l’embarquement, quelques bagages sont absents à l’arrivée à Longyearbyen. Benjamin, le
représentant de GNGL est présent pour nous conduire à l’auberge. Gérard, assistant chef d'expédition et
Bernard, guide francophone, sont à l’auberge après le petit-déjeuner pour une visite guidée de
Longyearbyen.
Nous pouvons alors faire un tour en ville avant d'embarquer vers 16h00, en zodiac puisque le M/V
Plancius ne peut pas accéder à l’unique quai.

Le commandant Han Tiemes, le maître d’hôtel Alan Hogan, et le chef d’expédition Rinie van Meurs, nous
accueillent avec un pot de bienvenue au cours duquel est servie une coupe de champagne.
Ensuite, nous participons à un exercice de sécurité que nous espérons ne pas à avoir à mettre en
pratique.
Après le dîner, nous devons encore attendre un bagage qui n’avait pas été délivré par le vol d’hier soir.
Vers 22 heures, le bagage manquant arrive enfin et nous pouvons partir dans le grand fjord des Glaces
(Isfjord). Le temps n’est pas très beau : bruine, vent faible, visibilité réduite. 
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8 août – Jour 2 – Ny-Ålesund et Baie de la Croix
Matin : vent de sud, force 5, nuageux, 6 °C, mer agitée ; après-midi : vent de sud force 3, nuageux avec
quelques trouées, 6 °C ; soir : ciel partiellement couvert, vent faible de sud.

Ny-Ålesund
Position d’ancrage : 78˚56’N
11˚55,5’E

7h00, premier réveil arctique alors
que le Plancius se dirige vers Ny-
Ålesund où nous passerons la
matinée. La petite communauté de
Ny-Ålesund fût fondée en 1916.
Elle est l’une des communautés
habitées durant toute l’année la
plus au Nord de notre hémisphère
(presque 79°N). Ny-Ålesund était
au départ un site minier où du
charbon était extrait mais fût
abandonné en 1963 après qu’une série d’incidents eût raison de 80 vies. Quelques années passèrent où
Ny-Ålesund ressemblait probablement plus à un village fantôme, mais les quelques habitations encore
présentes furent rapidement utilisées comme base pour des missions scientifiques. Aujourd’hui, véritable
poste avancé pour de nombreuses expériences scientifiques en Arctique, Ny-Ålesund abrite un grand
nombre de nationalités dont la Norvège, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les USA, les Pays-Bas, l’Italie,
le Japon, la France et plus récemment la Chine, l’Inde ou encore la Corée du Sud.
Le village est soumis à de strictes règles écologiques et environnementales. Les visiteurs sont priés de
rester sur les chemins et ont interdiction formelle d’entrer dans les maisons ou bâtiments de recherches.
Un musée libre d’accès est ouvert en tout temps aux visiteurs, permettant à ces derniers de s’initier à
l’histoire du village et de ses environs.
Les signes de l’activité minière passée sont encore bien présents à Ny-Ålesund 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 de notre hémisphère !
Certains d’entre nous ont la chance de voir le renard arctique revenir à sa tanière au milieu des
habitations.
Ny-Ålesund est aussi le lieu d’une série d’évènements 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. Aad et Gérard, en anglais et français respectivement, nous détaillèrent 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 !
Un bon repas nous attend à bord du Plancius. Nous nous dirigeons vers la baie Tinayre pendant une
petite sieste digestive.
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Baie Tinayre
Position d’ancrage : 79˚11,9’N 12˚05’E

Les rayons du soleil perçant à l’horizon,
nous étions tous impatients de débarquer
et de laisser nos premières empreintes
sur une plage arctique non loin du glacier
Tinayre (nommé par le prince Albert 1er

de Monaco en hommage de Jean-Paul
Louis Tinayre, peintre de son expédition
en 1906).
Un premier groupe de randonneurs
accompagné de Rinie, Aad, Bernard,
Gérard et Lars débarque sur une pointe rocheuse alors que le Plancius et le reste des passagers
s’enfoncent dans la baie Tinayre. Le premier groupe doit traverser cette pointe de terre et retrouver le
reste de l’équipe avec Christophe, Andrey, Ivan et Brent débarqués un peu plus tard proche du glacier

Tinayre. Sous un ciel changeant, les deux
groupes s’émerveillèrent devant le paysage
saisissant que nous offraient cette petite
baie et son glacier. Les randonneurs ont leur
première belle rencontre avec la faune
locale : un troupeau de Rennes du Svalbard
dont certains se montrent plus curieux que
d’autres. Après une pause bien méritée en
haut de la crête, le premier groupe
redescend vers la plage. Pendant ce temps,
le second groupe profite de ces quelques
heures en prenant ses premières marques
avec la flore du Spitzberg, même si celles-ci
commencent à se faire plus rares.

Après un autre délicieux repas, notre capitaine et notre chef d’expédition ont la bonne idée de conduire le
Plancius dans le fjord Lilliehöök afin d’avoir une vue incroyable sur le glacier éponyme, éclairé par un
soleil rasant, pour la plus grande joie de chacun d’entre nous… augurant d’avance de beaux rêves.
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09 août – Jour 3 – Raudfjord et Fuglesongen
Matin : nuageux, vent de sud force 2, 4°C ; après-midi : très nuageux, pluie, vent de sud-ouest force 3
puis 5, 6°C.

Fjord Rouge (Raudfjord)
Position à 08h00 : 79°46’N 11°59’E

Alors que le Plancius s’enfonce
dans le Fjord Rouge et que tout le
monde rejoint la salle de
restauration pour le petit déjeuner,
l’équipe d’expédition nous annonce
deux ours, une mère et son petit,
marchant non loin de la rive. Voilà
qui bouleverse quelque peu nos
plans de la matinée…qu’importe, ce
n’est que pour du meilleur !!

A 8h30, les zodiacs sont mis à
l’eau ; direction la rive où les ours
ont été vus pour la dernière fois. Il
ne faudra pas longtemps pour les
repérer. La femelle et son petit sont
d’un jaune sale et paraissent assez
maigres. L’ourson suit à la trace sa

mère qui marche d’un pas régulier. Les deux s’arrêteront au bas d’une falaise où nichent de nombreux
guillemots de Brünnich et mouettes tridactyles ; quelques jeunes oiseaux tombés du nid accidentellement
feront peut-être le bonheur de la petite famille.

Un troisième ours est repéré de l’autre côté de la baie. Les dix zodiacs se dirigent vers se nouvel
individu. Est-ce un mâle ? Une femelle ? Il s’avère que c’est une femelle ! Comme ses deux congénères
vus précédemment, elle marche le long de la rive d’un pas régulier. Imperturbable, tout le monde
approcha la bête à une trentaine de mètres pour le plus grand plaisir des photographes.

Après avoir suivi l’animal sur quelques kilomètres de rivages, nous faisons demi-tour pour voir si la
femelle et son ourson ont bougé. Quelques macareux moines se laissent approcher en chemin. Soudain,
l’ours et son petit sont repérés marchant sur une île. Tous les zodiacs encore présents sur l’eau
s’approchent pour quelques clichés supplémentaires. Les deux individus s’approchent de la berge, nous
regardent et la femelle se décide à entrer dans l’eau suivi de près par le petit. Nous les suivrons encore
quelques centaines de mètres jusqu’à leur retour sur terre puis, l’heure du déjeuner approchant, nous
reprendrons la direction du Plancius.

L’île du Chant des Oiseaux (Fuglesongen) 
Position d’ancrage : 79˚50,4’N 11˚24,4’E

La première moitié de l’après-midi est marquée par une séance récapitulative des deux superbes
observations de la matinée. Evidemment, beaucoup de questions sont posées aux spécialistes de
l’équipe d’expédition. Pendant ce temps, le Plancius navigue vers l’île aux chants d’oiseaux
(Fuglesongen) pour notre prochaine excursion.
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La météo n’est pas au rendez-vous pour cette sortie. Il pleut et la houle ne facilite pas le débarquement.
Arrivés à terre, seulement 15 petites minutes nous séparent du début de la colonie. Chacun prend une
place qui lui convient afin d’apprécier le balai continu de ces oiseaux, les plus petits de la famille des
alcidés dans le Paléarctique. Les mergules nains, comme tous les vrais oiseaux marins, ne viennent à
terre que pour se reproduire. A l’abri dans les éboulis, dans la deuxième quinzaine de juin, la femelle
pond un seul œuf qu’elle incubera 29 jours. Les deux parents nourrissent le poussin durant environ 4
semaines jusqu’à ce que celui-ci soit volant.
Dès lors, le petit suivra le père (en général)
en mer où il sera bien plus en sécurité et
aussi plus proche de sa source de
nourriture. Les mergules nains se
nourrissent principalement de petits
crustacés durant la période de reproduction
et de copépodes du genre Calanus dans
leurs quartiers d’hivernage.

Malgré le temps maussade, il est évident
que la rencontre avec ces oiseaux à l’allure
si amicale restera un bon moment dans la
mémoire de chacun.
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10 août – Jour 4 – Détroit d’Hinlopen 
Matin : 4 °C, temps couvert vent nord-ouest force 5 beaufort; après-midi : ciel se dégageant, vent du
nord-ouest, force 4, 1°C.

Détroit d’Hinlopen
Position à 8h00 : 79°46,4’N 18°02,9’E

Après une navigation nocturne sans problème, nous descendons vers le sud en direction du détroit de
Hinlopen. Hélas le fort vent nous empêche de parcourir en zodiacs la célèbre falaise à oiseaux
d’Alkefjellet. Nous remontons alors vers la rive gauche du détroit pour atteindre le Sorgfjord à la
recherche de morses. Mais la chance n’est pas avec nous et ces derniers sont absents de la baie. Nous
répondons à quelques questions des passagers concernant les diverses spécialités des guides
(géologie, biologie, glaciologie…), puis nous repartons vers le sud dans le détroit pour retrouver des
baleines dont nous avions aperçu les souffles quelques
heures auparavant.
Pendant ce temps Gérard propose une conférence en
français sur la banquise dans la salle de restaurant et
simultanément Yvan parle de pêche au salon
d’observation. 

Arrivés à 79°47’ N, 18°00’ E, nous avons la chance
d’apercevoir des baleines. Nous pouvons ainsi admirer
deux rorquals communs entre 30 à 400 m de distance.
Les nombreuses photos permettent de confirmer ce
diagnostic, toujours difficile à faire sur les cétacés.
Après le déjeuner, nous retournons vers la falaise aux
oiseaux, hélas toujours inaccessible en zodiacs à cause
d’une mer trop formée.
Nous nous replions alors vers Lomfjord afin d’accéder à la
baie Faksevågen, sur sa rive gauche.

Baie Faksevågen
Position d’ancrage : 79°33’N 17°44,1’E

Trois groupes sont formés. Les randonneurs monteront jusqu'à un petit sommet sur lequel le glacier a
déposé un énorme bloc erratique de plus de 50 tonnes, et d’où la vue est splendide sur les glaciers et
fjords environnants. Les marcheurs iront jusqu'à un petit ensellement et les contemplatifs longeront la
plage à la recherche des ultimes fleurs de l’été arctique. 
Ces derniers observeront une famille de bécasseaux violets peu farouches qui se sont laissés approcher

à moins de trois mètres et des sternes arctiques en
train de pêcher. Quant aux terrains qui encadrent
le fjord, ils font partie du soubassement d’âge
précambrien (600 Ma – 1 Ga). Ce sont des
calcaires très cristallins de teinte rosée, parfois des
quartzites. Là encore nous avons pu voir des ripple
marks fossiles, témoignage d’une ancienne plage
de plus de 400 Ma d’âge !
Le groupe des marcheurs rencontrera une
vingtaine de rennes, comme celui des
randonneurs, et ils auront pu profiter d’un éclairage
parfait pour les photos. La vue depuis le sommet
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qu’ils ont atteint porte sur tous les glaciers et calottes polaires environnants, entres autres sur la Terre du
Nord-Est qui est bien visible malgré la distance.

Alkefjellet
Position à 24h00 : 79°34,6’N 18°32,7’E

Après le dîner, nous tentons pour la troisième fois la falaise d'Alkefjellet, immense falaise de près d'un
kilomètre de large et de plus de 100 m de haut. Elle est constituée de roche volcanique dure, noire,
appelée dolérite, qui contraste avec les roches calcaires beaucoup plus claires entre lesquelles elle s'est

infiltrée. Ce phénomène s'est produit
au cours du Crétacé (-145 à -65 Ma)
lorsque des grandes fissures se sont
ouvertes dans le sous-sol, permettant
à la lave de remonter et de se glisser
dans les roches sédimentaires en
place. Enfin le vent est tombé et nous
pouvons mettre les dix zodiacs à l'eau
pour aller longer le pied de la falaise.
Nous naviguons d'abord devant un
petit front glaciaire où une chute de
sérac s'est produite juste avant. Sur
l'eau des milliers de petits blocs de
glace sont accumulés.
Au fur et à mesure que nous

approchons de la falaise, nous prenons encore plus conscience de l'immensité de cette colonie d'environ
65 000 couples.
Le ciel est rempli d'oiseaux, aussi dense qu’un essaim ; le bruissement provenant de la falaise couvre le
bruit du moteur ; l'odeur acre des déjections nous chatouille les narines. Il faut vraiment vivre cette
ambiance pour en comprendre le coté exceptionnel. Les terrasses sur lesquelles les guillemots pondent
leur unique œuf sont parfois très près du niveau de l'eau. Cela indique qu'il n’y a ni grandes marées ni
grosses tempêtes. Nous longeons très lentement la falaise. Sur un rocher au ras de l'eau, un goéland
bourgmestre est en train de manger un jeune guillemot qui a eu un sort malheureux. Régulièrement,
nous voyons des déjections tomber autour de nous et même aussi dans le zodiac au point où nos vestes
sont parsemées de petites
taches blanches ou oranges.
Dans un éboulis, recouvert en
partie de mousses vert clair,
nous repérons plusieurs renards
arctiques à la recherche de
cadavres de guillemots et aussi
un couple de bernaches
nonnettes avec leur oison.
Nous rentrons un peu après
minuit, ravis de ce spectacle et
accueillis par Alan et Anna qui
nous offrent un chocolat chaud.
Cette visite à Alkefjellet restera à
n’en pas douter un point fort de
ce voyage.
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11 août – Jour 5  - Les Sept-Îles et la banquise
Matin : couvert avec quelques averses de neige, 3 °C ; après-midi : brouillard avec quelques averses de
grésil et quelques trouées de soleil, 1 °C. Soir : ensoleillé avec quelques nuages, 0 °C.

Île Phipps dans les Sept-Îles
Position d’ancrage : 80°39,8’N, 20°52,3’E

Le réveil a été retardé compte tenu de l’horaire très tardif auquel nous nous sommes couchés. Nous
arrivons dans le nord du Svalbard près du petit archipel des Sept-Îles (Sjuøyane). Le but de la sortie de
ce matin est de trouver des morses. En arrivant par l’ouest à l’île Phipps (Phippsøya), nous scrutons
attentivement la côte. Rien en vue ; alors nous doublons l’île par le sud pour aller inspecter le coté
oriental. Dans le brouillard changeant, nous
devinons une forme qui ressemble à s’y
méprendre à un morse. Pour confirmer nous
mettons un zodiac à l’eau. Ivan et  Christophe
nous confirment le diagnostic par radio : deux
morses sur la plage et trois autres dans l’eau.
Nous nous dépêchons pour nous préparer à
aller voir ces énormes mammifères marins qui
peuvent peser plus d’une tonne pour les grands
mâles.
Tous les zodiacs peuvent les approcher, que ce
soit ceux sur la plage ou ceux qui nagent. La
visibilité n’est pas très bonne, le vent tient bon
et nous prenons vite froid, si bien que nous rentrons au bout d’une heure.

Banquise au-delà de 81° de latitude N
Position à 17h40 : 81° 0’N, 19° 57’ E

Après le déjeuner, nous avons le temps d’assister à une
« récap » sur les oiseaux marins en général et les guillemots
de Brünnich en particulier. Christophe répond aux nombreuses
questions posées, que ce soit en anglais ou en français.
Peu après, nous arrivons en bordure de la banquise. Le temps
ne change pas : alternance d’averses de neige et de ciel
beaucoup plus dégagé.
Un peu avant 17h40, Rinie nous annonce que nous allons
franchir la ligne fatidique des 81°, soit à la distance de 1000
km du pôle Nord. Nous continuons la navigation dans de la
banquise lâche ou très lâche. Le Plancius se glisse, lentement
pour des raisons de sécurité, entre les floes. De temps en
temps, malgré l’adresse du commandant et de l’officier de
quart, nous sentons le choc de l’étrave contre une plaque de
glace. Heureusement le Plancius est renforcé et seule la
peinture est abîmée.
Nous apercevons quelques phoques du Groenland qui
viennent respirer à la surface. Sur un floe, un phoque barbu se
repose, nous tentons de l’approcher mais nous ne réussissons
pas.  Nous guettons aux jumelles le moindre morceau de
banquise, pas de trace du grand prédateur à longue fourrure blanche.
Nous atteignons 81°07,221’ N / 20°23,543 E à 21h43 et le commandant met le Plancius à la dérive pour
la nuit.
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12 août – Jour 6 – Banquise au nord
Matin : très couvert, -1°C, vent de sud-ouest force 4 ; après-midi : couvert avec quelques éclaircies, vent
de ouest force 4, -1°C.

Position à 9h00 : 81°07’N 21°23’E

        

Décor un peu en dehors de l’espace et du temps ce matin au réveil. Toute la nuit, le Plancius s’est laissé
dériver au milieu des plaques de glace au nord des Sept Îles (Sjuøane). Difficile de se situer sans repère
côtier. Où est le Nord ?

 « Aujourd’hui, nous explorons la glace de mer au nord des Sept-Îles à la recherche des ours polaires ».
Voilà un programme qui en enthousiasme plus d’un ! Toute la matinée, l’équipe d’expédition et les
passagers, aidés des officiers, se sont succédés sur la passerelle, scrutant chaque floe aux jumelles à la
recherche d’un point jaune susceptible d’être un ours. Nous voyons bien ci et là quelques phoques
barbus mais toujours pas le moindre signe du plus grand prédateur de l’Arctique. 

En fin de matinée Brent introduit les anglophones à l’importance de la banquise dans les cycles
biologiques des espèces, petites ou grandes, vivant dans le Haut Arctique. Au même moment, Bernard,
grâce aux preuves géologiques, revient sur ces grandes
catastrophes qui ont causé la disparition d’une grande partie
des espèces ayant jadis peuplé la planète.

A 10h44 le capitaine et son second nous annoncent que nous
venons d’atteindre le point le plus septentrional de notre
voyage : 81°12,723’ N soit une position à 976,5 km du pôle
nord ! En effet, la glace devant le Plancius est de plus en plus
serrée et il devient très difficile de progresser.

Position à 15h00 :81°09’N 22°21’E

Après la pause déjeuner, nous ne désespérons pas et nous continuons de scruter l’horizon à la
recherche d’un ours. A 15h06, Batshéva aperçoit un animal qui nage et en informe immédiatement le
guide le plus le proche. Manifestement, ce n’est pas un phoque…C’est un ours polaire !!!! Nos efforts
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sont enfin récompensés. Le plus incroyable, c’est
que l’ours semble vouloir suivre le Plancius qui fini
par s’arrêter. L’ours, une femelle, saute à l’eau et
reste un moment à nous observer à une centaine
de mètres. Elle décide enfin à rejoindre la glace.
Tout est parfait, l’animal est actif, curieux de notre
présence et la lumière est idéale. Photographe
confirmé ou non, tout le monde apprécie ce
moment et s’estime privilégié d’assister à ce
spectacle qui durera une bonne heure. Certains,
entre deux photos de la bête, apercevront deux
macareux moines et un labbe pomarin qui feront
une brève apparition.

Laissant l’ours à sa vie d’infatigable errant, le
Plancius continue sa route à travers les glaces. Les
Sept-Îles sont à nouveau perceptibles, il est l’heure
de dîner et il est certain que les discussions autour
de la table tourneront autour de cette rencontre tant
attendue avec l’Ours polaire.

.
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13 août – Jour 7
Matin : 3°C, ciel couvert, bruine, vent de sud-est, force 4 ; après-midi : 2 °C, ciel couvert, vent faible.

La Grande Île (Storøya)
Position d’ancrage : 80°11,2’N 28°00,4’E

La Grande Île est située à 15 km au nord-est
d’Austfonna (Calotte de l’Est). Cette zone est
recouverte par une calotte glaciaire et seule sa
partie nord n’est pas englacée. La carte des
fonds marins étant  imprécise dans cette région,
le Plancius ancre à environ 2,5 milles au nord de
l’île. Dix zodiacs sont mis à l’eau. Un ours ayant
été repéré à terre, un débarquement n’est donc
plus envisageable.

Nous patrouillons donc devant la plage. De très
nombreux morses sont visibles, environ une
centaine le long de la plage. Plusieurs groupes
d’une dizaine d’individus, principalement des
femelles et leurs jeunes, sont à l’eau ou sur les
rochers, plus ou moins curieux ou surpris par
notre présence. Finalement,  5 ou 6 ours sont
dénombrés, répartis autour de la colonie de
pinnipèdes dans l’attente d’une occasion
favorable devant une telle quantité de nourriture. Pourtant, l’Ours polaire ne s’attaque que très rarement
aux morses. Les risques de blessures sérieuses sont trop grands.  Des femelles d’eiders à duvet passent
au raz de l’eau tandis que des sternes arctiques plongent en piqué à la recherche de krill. Certains voient
des labbes pomarin et des plongeons catmarins. Plusieurs passages en zodiac  nous permettent  de
faire une assez bonne observation de la faune. 

D’un point de vue géologique, cette île est constituée d’une roche magmatique basique, grenue, à gros
cristaux de feldspath plagioclase et de pyroxène qu’on appelle gabbro. Elle est marquée par l’absence de
quartz. Nous n’aurons, hélas, pas la chance de la voir de plus près. 
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Au bout d’une heure trente environ de navigation, il est décidé, à l’unanimité, de regagner le navire, la
plupart des passagers ressentant un peu trop le froid et l’humidité.

Après le repas de midi, la route est encore longue pour rejoindre la Terre du Nord-Est. Gérard nous
propose alors une conférence en français sur les glaciers dans la salle de restaurant, alors que Lars
parle des morses au salon d’observation.

Pointe Isis (Isispynten)
Position d’ancrage : 79°41,5’N 26°43,7’E

Par mer calme, presque d’huile, mais dans le brouillard, nous nous rapprochons progressivement de la
grande calotte glaciaire d’Austfonna.  Son front se développe sur près de 180 km de long avec une
hauteur variant entre 10 et 30 m. Sur l’une des rares parties de cette côte où l’on aperçoit la terre, une
sortie en zodiac permet d’observer trois ours. L’un d’eux, assez maigre était occupé à essayer de
satisfaire sa faim sur une charogne déjà bien nettoyée. Les oiseaux étaient nombreux avec les
traditionnelles mouettes tridactyles, des labbes pomarins et arctiques, une nichée d’eiders à duvet, des
sternes, un couple de plongeons catmarins.

Le retrait de la calotte offrait des reliquats de formations fluvio-glaciaires avec des restes de glace mêlés
ainsi que de belles terrasses marines reposant sur un substratum gneissique ou migmatitique d’âge
précambrien.
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14 août – Jour 8
Matin : ciel couvert, vent de nord, force 2, 3 °C ; après-midi : ciel clair, soleil,  vent d’est force 3, 6°C.

Détroit de Freeman (Freemansundet)
Position d’ancrage : 78°14’N 21°22,6’E

Après une nuit calme, nous nous réveillons à l'entrée du détroit de Freeman avec un vent du nord de
force 6. Dès que nous entrons dans ce détroit, le vent faiblit, ce qui inaugure la possibilité de débarquer.
Nous naviguons entre les îles de Barents (Barentsøya) au nord et de Edge (Edgeøya) au sud. Arrivés au
bout du détroit, nous regardons aux jumelles le lieu prévu pour une randonnée à pied. Un point jaunâtre
attire notre attention. Encore un ours, qui plus est, il
est juste à l'endroit que nous voulons emprunter
pour cette randonnée.
Pas question de maintenir le programme. Nous
repartons vers l'est pour trouver un autre lieu de
randonnée. Après quelques kilomètres, nous
repérons un autre point clair sur la côte : un
deuxième ours pour ce matin. Nous continuons la
navigation jusqu'à la vallée suivante. Le champ
semble libre jusqu'à ce qu'on découvre deux autres
points similaires encore plus loin.
Cette fois, ils sont très au loin et nous prenons la
décision de débarquer sans prendre trop de risques.
Nous organisons deux groupes. Les randonneurs partent à l'assaut d'une colline de 265 mètres
d'altitude. Le terrain est une toundra argileuse due à la décomposition des schistes du Trias (début du
secondaire, env. 241 Ma) qui composent le sous-sol des îles de Barents et de Edge.
En cours de route, six rennes sont aperçus de loin, mais ils ne se laisseront pas approcher. Du sommet,
la vue porte sur toutes les grandes vallées de l'intérieur de l'île.
Pendant ce temps, les baladeurs montent sur des ressauts moins élevés pour eux aussi profiter du
paysage sous un ciel qui s'entrouvre en laissant passer un tout petit peu le soleil.

Dolerittneset 
Position d’ancrage : 78°05,1’N 20°45’E

Après le déjeuner, nous arrivons à Dolerittneset. Pas d'ours en vue, nous débarquons pour voir un
groupe d'une trentaine de morses qui se reposent sur la plage près de trois cabanes.

Nous formons encore deux groupes. Les cinq premiers zodiacs débarqués partent tout de suite en
direction des morses. Le ciel s'est dégagé et c'est sous une magnifique lumière que nous pouvons
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regarder ces mammifères serrés les uns contre les autres. Cinq d'entre eux sont dans l'eau et se roulent
sur le dos à plusieurs reprises avant de regagner le groupe sur la plage.

Pendant ce temps, le deuxième groupe part à la recherche de quatre rennes aperçus depuis le Plancius.
Ceux-ci ont juste avancé de 200 mètres et sont facilement retrouvés entre les rochers de dolérite, roche
volcanique très présente à cet endroit.

Bernard, scrutant les pentes à distance nous averti
par la radio, qu'un ours est allongé à 600 m de là.
Nous écourtons alors les observations pour ne pas
prendre le risque de se faire surprendre.
Nous rentrons alors sans traîner après que les
deux groupes aient observés les morses et les
rennes. 
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15 août – Jour 9 - Hornsund
Matin : soleil puis averse de neige, vent de nord-ouest force 5, 3 °C ; après-midi : ciel dégagé, soleil, pas
de vent, 6°C.

Baie Burger (Burgerbukta)
Position d’ancrage : 77°02,7’N 16°00,5’E

Toute la nuit le Plancius a navigué afin de contourner toute la partie sud du Spitzberg et c’est dans
l’un des plus beaux fjords de l’archipel que nous nous réveillons ce matin : le Hornsund.

Il fait encore grand soleil quand les dix zodiacs sont
mis à l’eau pour une balade dans la Baie Burger
(Burgerbukta). Certains exploreront d’abord la partie
est de la baie (Vestre Burgerbukta) où vient se jeter
le glacier de Paierl (Paierlbreen) alors que d’autres
commenceront par la partie ouest (Austre
Burgerbukta) avec ces deux glaciers : glacier de
Mühlbacher (Mühlbacherbreen) et glacier des
baleiniers (Kvalfangarbreen). Tous contemplent les
icebergs dont certains exhibent des formes assez
singulières alors que d’autres arborent un bleu digne
des mers tropicales.

Un ours est annoncé à la radio par Rinie sur la pointe séparant la partie est de la partie ouest. Tous les
zodiacs accusent réception du message et se dirigent au point indiqué. Alors que nous nous attendons à
voir un individu marchant sur la berge, nous distinguons une masse jaunâtre couchée dans la pente
entre deux névés.  A part une rotation de la tête en notre direction, la bête ne bouge pas et ne semble
pas vouloir en faire d’avantage... dommage. Nous continuons notre ronde des icebergs. Quelques uns
d’entre nous apercevrons un phoque marbré avec une antenne sur le dos, dans l’eau, d’autres
approcheront un groupe de mouettes tridactyles se reposant sur un iceberg.

Le temps s’est peu à peu dégradé au cours de cette excursion et c’est sous quelques flocons de neige
et un plafond nuageux très bas que nous revenons au Plancius pour le déjeuner.

L’anse des Glaciers (Brepollen)
Position d’ancrage : 76°55,2’N 16°17’E

Pourtant le soleil réapparaîtra assez
rapidement pour la joie de tout le monde.
En effet, l’après-midi est consacré à une
croisière à bord du Plancius dans
Brepollen. Sans soleil, cette partie du
Hornsund perd en intensité. Mais
heureusement pour nous, le soleil est bien
là pour nous accompagner successivement
devant le Grand Glacier (Storbreen), le
glacier de la "corne" (Hornbreen), le
glacier de la glace froide (Svalisbreen) et
le glacier de Mendeleev
(Mendeleevbreen). Ce sont tous de grands
glaciers qui font une quinzaine de
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kilomètres de long pour cinq à huit kilomètres de
large.

En fin d’après-midi, Rinie et Gérard donneront en
anglais et français simultanément une lecture sur la
vie des ours polaires. Pendant ce temps, le Plancius
glisse paisiblement en direction de la baie de
Samarin (Samarinvågen) où nous passerons une
soirée inoubliable à l’occasion d’un barbecue avec
en toile de fond le glacier de Samarin
(Samarinbreen) qui vêlera à quelques occasions.
Certains resteront plus tard que d’autres à user
leurs chaussures de danses !

Le Plancius quitte Hornsund après la fête. Dès que nous nous retrouvons au large, les vagues nous
bercent  et nous bénéficions d’un magnifique soleil de minuit.
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16 août – Jour 10 - Isfjord
Matin : ciel principalement dégagé, vent de nord-ouest force 7, localement 8, 3 °C ; après-midi : ciel
partiellement ensoleillé, vent de nord-ouest de force 4,  7°C.

Alkhornet
Position d’ancrage : 78°11,8’N 13°47,5’E

La nuit du 16 août à  été marquée par une mer
forte avec un vent de nord-ouest force 8. En
conséquence peu de monde présent au petit
déjeuner de 7h30. Les choses se sont bien
arrangée dès notre entrée dans Isfjord et chacun
à retrouvé ses esprits. La sortie prévue à donc pu
se faire à Alkhornet (falaise avec des guillemots
et beaucoup de mouettes).

Marcheurs et contemplatifs ont pu alors profiter d’un soleil réconfortant. Nos routes ont croisé des rennes
peu farouches qui se sont laissé photographier sans interrompre leur repas matinal. Puis ce fut le tour
d’un labbe parasite de faire un peu le cabot acceptant notre présence à une dizaine de mètres. Ce fut
ensuite le tour des oies à bec court (et à pattes roses) de s’envoler devant nous avec leurs cris
moqueurs. Guillemots et mouettes tridactyles se disputaient quant à eux les hauts de la falaise  (430 m).

   

Tout cela s’est déroulé dans un cadre géologique somptueux où les calcaires  et schistes
métamorphiques du Protérozoïque moyen (plus d’un milliard d’années), servent de berceau aux
formations sédimentaires déposées postérieurement, il y à 350 Ma seulement ! Les micro-plissements
observés ont été le point d’orgue de cette  scène remontant à l’aube de l’humanité et témoignant  des
contraintes colossales que seules de telles formations peuvent supporter.

La baie Coles (Colesbukta) 
Position d’ancrage : 78°07,2’N 14°56,3’E

Après le déjeuner et un repos d’une paire d’heures nous débarquons à Colesbukta pour parcourir les
restes fantomatiques de cet ancien village russe lié à l’exploitation charbonnière de Grumantbyen.
Quelques bâtiments à l’abandon témoignent de cette prospérité passée pendant laquelle des hommes
aguerris ont lutté, parfois au péril de leur vie. Nous partons en direction de la vallée Coles, où se trouve
un lac qui servait à l’alimentation du village. Nous pouvons voir au loin plusieurs grands groupes d’oies
avec leur petits. Nous ne tentons pas de les approcher de trop près pour ne pas les déranger inutilement
dans leur fébrile soucis de se nourrir et de s’engraisser afin de survivre à la migration d’automne vers des
régions plus clémentes d’Europe de l’Ouest.
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De retour à bord, nous avons une dernière réunion, au cours de laquelle nous avons l’occasion de
remercier tout l’équipage qui a beaucoup contribué à la réussite de ce voyage. Une coupe bien méritée
nous rafraîchît le gosier. 

L’équipe du staff

Statistiques du voyage
Distance totale parcourue : 1253 milles nautiques soit 2320 kilomètres
Quantité totale de carburant : 40 mètres cubes
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, Gérard.
Photos : Christophe, Gérard. 
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