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Au  départ  de  l’Islande,  à  quelques  heures 
d’avion de Paris, Marseille, Lyon ou Barcelone, 
nous  proposons  en  2019  trois  voyages  au 
Groenland à bord de notre voilier :
• Du 13 au 27 Juillet : Appareillage d’Islande 

puis découverte de la côte sauvage autour du 
Kangerlussuaq (Grand Glacier en langue Inuit) 
et jusqu’à Ammassalik ;

• Du 28 Juillet au 10 août : Navigation dans la 
région d’Ammassalik et du Sermilik fjord ;

• Du 11 au 29 août : Exploration de la côte 
entre Ammassalik et Kangerlussuaq puis  
retour en Islande.

U N E  
E X P E R I E N C E  

I N O U B L I A B L E  

A la découverte de la côte Est du 
Groenland en voilier :

Des paysages exceptionnels
Une nature vierge et sauvage

Un bateau confortable et rapide
Un voyage sur mesure

DESTINATION 
GROENLAND

La côte Est du Groenland, c’est la haute 
montagne en bord de mer. 

L’ approcher en voilier permet une 
immersion totale dans le respect de ce 

milieu préservé, et vierge de toute 
colonisation humaine.

Pratiquez Trekking, Escalade, Kayaking 
ou approche des cétacés en apnée sous 

les lumières estivales de l’Arctique.
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Il n'existe plus de terres vraiment inconnues 
sur notre planète ; cependant certaines zones 
restent  encore  très  partiellement  explorées, 
parce que peu navigables, trop éloignées des 
routes  commerc ia le s ,  des  routes 
touristiques... ou tout simplement parce que 
nous ne les avons jamais abordées.

Approcher un rivage inconnu par la mer est 
toujours une expérience singulière. Les îles ou 
la  côte  se  rapprochent  lentement,  elles 
émergent  progressivement  de  l'horizon,  la 
lumière  et  la  distance  qui  diminuent 
modifient les formes, l’idée que l'on s'en fait : 
il  faut  apprivoiser  ce  sentiment,  laisser 
déferler  son  imagination,  comparer  nos 
perceptions  et  nos  théories  avec  les  autres 
membres de l’équipage que nous formons. Il 
faudra  trouver  un abri  pour  s'intégrer  à  cet 
environnement.

Que  ce  soit  pour  y  paresser  sur  une  plage 
déserte,  pour  y  dormir  une nuit,  ou  pour  y 
plonger,  randonner,  faire  du  kayak  ou  de 
l'escalade,  c'est  toujours  une  aventure. 
Particulièrement lorsque le vent, la mer et les 
courants tentent de nous freiner dans notre 
entreprise ;  la côte prend alors un caractère 
particulier,  elle  se  fait  rebelle,  et  s’apprécie 
encore plus lorsque nous y parvenons enfin.

Découvrir la montagne à partir de la mer
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Cette année notre voilier GRYNING reprendra la route du Nord  
pour aller franchir le cercle polaire et aborder la côte sauvage du Groenland au cours de l’été arctique.

GRYNING 

C’est un robuste voilier de 17m construit en 1989 selon 
les meilleurs standards par les chantiers finlandais Baltic 
Yachts. Avec ses trois cabines doubles et leurs sanitaires 

i l  o ffre  d ’ exce l l entes 
prestations de confort pour 4 
passagers  encadrés  par  un 
équipage de deux personnes.

C’est un bateau rapide, stable, 
plaisant  à  naviguer  en  toutes 
circonstances,  et  très  sûr.  Il 
est  facile  à  manœuvrer  en 
équipage réduit

Il  est  doté  d’équipements 
intérieurs remis à neuf en 2013 
e t  g râce  à  son  i so l a t ion 

performante,  ses  trois  systèmes  de  chauffage  et  ses 
nombreux  moyens  de  production  d’énergie  et  d’eau 
chaude  il  est  parfaitement 
adapté  à  la  navigation  en 
zone tempérée froide. 

I l  d i spose  de  tout  l e 
matériel  de  sécurité,  de 
deux  annexes  à  moteur  et 
de kayaks d’exploration.

La cabine arrière Un phoque gris se dore au soleil

Au mouillage dans un Fjord 


