Croisière longue au Svalbard
Photographie et randonnée
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Croisière longue au Svalbard
Photographie et randonnée
Le Svalbard représente la couronne arctique de la Norvège. Situé à mi-chemin entre
la Norvège continentale et le pôle nord, on pourrait supposer que le climat y est
d’un froid extrême. Cependant, grâce au courant chaud du Golf Stream, l’archipel
du Svalbard dispose d’un climat assez doux même si très changeant et de saisons
bien distinctes, permettant à une faune très riche de se developper : elle y est
exceptionnellement protégée par environ 20 réserves naturelles et 7 parcs
nationaux couvrant 65% de l’archipel.
Entre montagnes, mers et glaces, le Svalbard, avec ses fjords encombrés de fronts
de glaces, ses icebergs, ses pics et paysages alpins et sa faune exceptionnel
représentent un terrain de jeu incroyable. C’est dans cette région que nous vous
proposons une croisière d'exception de 20 jours sur place qui a pour but de vous
faire connaître Svalbard et Arctique grâce à l'équipage expérimenté du voilier Aztec
Lady et à Jean-Marc Perigaud, Guide Polaire et photographe français, passionné des
régions polaires où il habite à l’année. Le nombre de participants sera de 9
personnes maximum ce qui n'a rien à voir avec les croisières classiques
dans l’Arctique et les 20 jours de croisière permettront de maximiser vos
chances de voir une faune et des paysages exceptionnels.
Au pays des phoques, des morses et des ours blancs, nous profiterons de nos
trajets en mer pour approcher cette faune arctique exceptionnelle. Lors de nos
descentes à terre, nous chercherons à rencontrer les rennes, les renards polaires et
les milliers d'oiseaux qui cohabitent sur l’île. Cette croisière vous emmènera sur la
côte ouest du Spitzberg, sur la terre du Nord-Est et jusqu’aux sept îles.
Vous embarquez sur le voilier Aztec Lady qui sera totalement affrété pour cette
croisière et dédié à la contemplation et à la photographie. Le principal objectif de
l'expédition est l'observation et la photographie de la faune et des paysages du
Svalbard. Il s’agit d’un des meilleurs endroits sur terre pour photographier les ours
polaires dans leur environnement naturel. La taille réduite et l'équipement optimal
permettent les meilleures approches d'observation, c'est un voyage d'exception que
nous proposons aux passionnés de nature et aux photographes.
Le bateau est vraiment au service de notre objectif : vous faire découvrir les sites
les plus intéressants du Svalbard et effectuer un maximum d'observations
animalières. Et il nous permet d'approcher les glaciers de plus près et de monter
souvent jusqu'à la banquise.
Les journées seront faites « à la carte » en fonction des conditions météo, des
opportunités photo, des lumières, etc. Il n’y a donc pas de « jour le jour » immuable
mais plutôt un fil conducteur en fonction de nos objectifs communs. Nous
débarquons régulièrement à terre pour certaines observations. D'autres se font
depuis le bateau ou l’annexe.
Dates 2021 : du 4 au 23 juillet : 20 jours de croisière
Prix (Longyearbyen / Longyearbyen) : 8 000 €
9 participants

D é ro u l e m e n t d u s é j o u r
Les participants des croisières sur voilier et en petits
groupes aiment à naviguer ainsi pour appréhender cet
environnement polaire dans un esprit qui se démarque du
voyage organisé classique, et d'autre part pour
bénéficier de l'expérience unique de l’équipage et de
Jean-Marc Perigaud, Guide Polaire…
Il n’y a pas de "jour le jour" immuable, mais plutôt un fil
conducteur et nombre d’objectifs que nous nous efforçons
d’atteindre pour répondre à vos attentes. Chaque jour, en
fonction des conditions de glace, de la météo, nous vous
ferons profiter du meilleur que la Nature puisse nous
offrir et vous emmènerons sur les plus beaux sites que
nous avons découvert au fil des années.
Pour les observations animalières, forts de notre
expérience et de notre connaissance des lieux, nous
allons saisir toutes les opportunités qui s’offriront à nous
durant notre périple.
Cette "philosophie", sans lendemain programmé,
demande que vous vous laissiez porter par le
déroulement du séjour en nous accordant votre
confiance…
Nous sommes là pour vous faire partager notre passion
et répondre à votre curiosité.
Nos séjours, accessibles globalement à tous, sont une
succession de phases de navigation et d'excursions.
Chaque jour, nous vous accompagnons à terre pour aller
découvrir une particularité. Puis, navigation de quelques
heures, toujours le long de la côte, pour le plaisir des
yeux.
Un groupe maximum de 9 participants favorisant
convivialité et amitié. Un bateau dont la taille garantit à
la fois le confort nécessaire pour évoluer agréablement
dans cet univers parfois hostile et la souplesse
d'utilisation indispensable pour "se faufiler et approcher".
Le plus souvent, nous passons la "nuit" au mouillage.
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Voici "le fil conducteur" du séjour avec ses divers
objectifs et possibilités même si tout ne sera pas possible
et sera fait en fonction de la météo :
• Baie du Roi : Tour complet de la baie en bateau.
• Approche de 3 superbes glaciers et de phoques.
• Approche à pied ou en bateau de plusieurs
magnifiques falaises où nichent des milliers
d’oiseaux.
• Baie de la Madeleine - site historique.
• Îles du Nord-ouest : Danskøya, Amsterdamøya…
• Observation de rennes sauvages.
• Observations de fleurs et mousses.
• Montée jusqu'à la banquise et débarquement (de
plus en plus rare!!)
• Recherche permanente du seigneur des lieux, l’ours
polaire, en évitant autant que possible les rencontres
à terre !
• Approche et observation de plusieurs magnifiques
glaciers (approche d'icebergs) de la côte ouest et
nord : glacier du 14 juillet, glacier de Monaco…
• l’île de l’Est du Svalbard, Nordaustlandet, où se niche
en sa côte ouest le magnifique fjord de Murchison et
où règnent silence et paix. L’île de l’Est est beaucoup
plus polaire que le Spitzberg.
• Navigation vers la banquise et, si les conditions de
glace et de météo le permettent, nous atteindrons
l’archipel des "7 îles" où il est possible d’observer
des morses mais aussi des ours polaires.
• Observation du soleil de minuit.
• Débarquement, approche et observation d'une
colonie de morses.
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In f o r m a t i o n s p r a t i q u e s p o u r l e s v o l s
Le bateau est stationné à Longyearbyen sur l'île du
Spitzberg dans l'archipel du Svalbard qui dépend de la
N o r v è g e . Vo u s a r r i ve r e z d o n c à l ' a é r o p o r t d e
Longyearbyen (LGY) par un vol SAS direct Oslo OSL Longyearbyen LGY.
Nous vous donnerons toutes les informations pour
prendre les vols qui correspondent bien aux transferts
jusqu’au bateau.
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L’ h é b e rg e m e n t à b o rd d u b a te a u
L’Aztec Lady est un robuste voilier en acier de 21 m, gréé
e n ke t c h . S o r t i d e s c h a n t i e r s b r i t a n n i q u e s d e
Southampton en 1977, il a été conçu pour la navigation
sous de hautes latitudes. Sa grande hauteur de pavois
protège le pont des fortes vagues et des embruns. Le
poste de timonerie intérieur permet de barrer à l’abri et
au chaud. A bord, un salon de pont panoramique de 24m²
donne le ton. Toute la vie à bord se déroule dans ce carré
confortable, avec "vue sur mer". L’histoire d’Aztec Lady
est riche en péripéties. Depuis 1977, il sillonne les mers
du monde, de l’Australie au Canada. Il a participé à
différentes régates de la Cutty Sark et a accueilli des
scientifiques aux îles Chagos, sur l’océan Indien.
Le confort à bord n’est pas comparable aux gros bateaux
de croisière, mais il est tout à fait agréable pour ce style
de séjour en pleine nature. Il vaut mieux ne pas être trop
claustrophobe car les cabines ne sont pas grandes
comme sur la plupart des voiliers.
Sur Aztec Lady, chaque passager est invité à être acteur
de l'aventure, s’il souhaite aider aux manoeuvres… avec
l'assurance que ce qu'il découvrira, grâce à l'expérience
de l'équipage, est unique. Il vous sera demandé de
participer à tour de rôle à l’épluchage des légumes pour
les repas, mettre la table, débarrasser et faire la vaisselle
pour aider l’équipage.
Le capitaine Antoine Busiaux est marin professionnel
depuis plus de 10 ans. Passionné par la mer et les
milieux polaires il a exercé le métier de charter aux
quatre coins du monde, notamment sous les basses
latitudes ou il a effectué durant cinq années une dizaine
de voyages en Antarctique et plus de 15 croisières autour
du cap Horn et des glaciers de Patagonie. Son bonheur
par dessus tout est de partager sa passion pour ces lieux
uniques qui font de ce périple un voyage inoubliable.
Caractéristiques du bateau :
*
*
*
*
*
*

Longueur : 21m - largeur 6m
Capacité d’accueil : 9 participants + 1 guide
5 cabines dont 2 avec lit double
2 salles d’eau avec WC
Carré panoramique
220V
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Ni v e a u d e d i f f i c u l t é
Ce séjour est globalement accessible à toute personne
en bonne santé et capable de faire les choses
suivantes :
* monter une échelle verticale de 3m
* marcher quelques heures sur un terrain non balisé
(pierrier)
* monter un dénivelé de 300m
* supporter le mal de mer sans complications
médicales si les conditions en mer deviennent difficiles
* savoir-faire preuve d’adaptabilité devant les
conditions inhérentes à l’Arctique.

La difficulté éventuelle réside plus dans le fait d’être dans
un espace restreint pendant presque 3 semaines, si vous
êtes vraiment claustrophobe, cela peut être rédhibitoire.
Pour toute question sur le niveau de difficulté du séjour,
n’hésitez pas à nous contacter pour éviter les erreurs. Le
capitaine se réservera le droit de refuser l’embarquement
d’une personne qu’il ne jugerait pas apte physiquement
et moralement à participer à la croisière.

Vo t re g u i d e
Jean-Marc Perigaud, Guide Polaire français, diplômé
d’état, accompagnateur moyenne montagne,
photographe et co-gérant d’Aventure Arctique.
Depuis 1995, il sillonne l’Arctique à pied, à ski, à
motoneige, en canoë et en kayak. Il a notamment à son
actif le pôle nord magnétique, la traversée en solitaire de
l’île d’Ellesmere sur 800 kms et plus de 16 000 kms de
canoë dans le grand nord canadien et de kayak au
Groenland et en Norvège.
Il se fera un plaisir de vous accompagner sur ce séjour et
de vous parler de son expérience. Il pourra aussi vous
faire partager son immense passion pour l’Arctique.
Enfin, si vous aimez la photographie, il sera toujours
disponible pour vous donner des conseils, étant luimême photographe professionnel.
Enfin, quand Jean-Marc ne guide pas au Canada, en
Islande, au Groenland, en Laponie ou en Norvège, il
habite alternativement en Laponie suédoise et sur l’île de
Senja en Norvège, il est donc bien placé pour vous parler
des régions polaires…
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Pr i x : 8 0 0 0 € L o n g ye a r b ye n / L o n g ye a r b ye n

Ce prix comprend :

!

les transferts aéroport/bateau à Longyearbyen
si arrivée groupée avec le guide

!

la pension complète du petit déjeuner J2 au
diner J20

!

l’accompagnement du groupe par le Guide
Polaire et photographe JM Perigaud en plus de
l’équipage du bateau

!

la présence d'un guide de l’équipage du bateau
qualifié et armé pour l'approche des animaux à
terre

Ce prix ne comprend pas :
!

les vols pour vous rendre à Longyearbyen

!

les frais en ville si besoin avant et après la
croisière

!

les boissons

!

l’assurance annulation et assistance de 3% du
montant global, à demander lors de l’inscription
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C o m m e n t s ’ i n s c r i re ?
Vous pouvez débuter les démarches soit par téléphone
soit par e-mail :

! Contactez l’agence :
Aventure Arctique
Idivuoma 2418
980 16 KARESUANDO
SUEDE
E-mail : sigrid@aventurearctique.com
Téléphone : +33 6 58 39 56 81

! Nous sommes à votre disposition pour répondre à
toutes les questions que vous vous posez.

! Vo u s ave z l a p o s s i b i l i t é d e vo u s i n s c r i r e
directement sur notre site Aventure Arctique en
allant sur la page internet dédiée à ce séjour, et en
cliquant sur «inscription».

! Vous recevrez votre contrat ainsi que toutes les

informations nécessaires pour que votre inscription
soit effective, ainsi qu’une fiche détaillée sur
l’équipement recommandé durant votre séjour.

! Nous vous conseillons de vous y prendre au plus

tôt pour réserver, en particulier pour les billets
d’avion car plus vous attendez et plus ils sont chers
et vous avez le risque de ne plus avoir de places.
Le Spitzberg est très demandé en été !

Bon voyage !

Aventure Arctique
Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 509 526 182
n° de TVA Intracommunautaire FR 81509526182
n° d’immatriculation IM33100005 délivré par Atout France

Crédit photos : JM Perigaud.
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