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#1 Dites-nous en plus sur
l’endroit où vous vous trouvez.

Ikerasak est le village où nous avons hiverné en 2015 entre janvier et juin.
Il est chargé de souvenirs partagés avec les
membres d’UTPII tout comme les villageois qui nous ont ouvert leurs portes et
leurs amitiés, nous permettant d’en
apprendre un peu plus sur le mode de vie,
leur histoire, mais aussi sur leur générosité extraordinaire.

Pas de banquise, mais beaucoup d’icebergs
dérivants, parfois un peu trop proches de
nous, allant jusqu’à venir chatouiller la
coque ou s’enrouler sur le mouillage peu
de vent, environ 10°C et un grand soleil
permanent (c’est l’été boréal, il n’y a pas de
nuit) avec de beaux couchers de soleil
durant des heures sans que notre étoile ne
descende sous l’horizon, mais au contraire
rebondisse sur lui avant de remonter,
nous offrant une luminosité perpétuelle.
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•
Arrivée à Ikerasak
Excursion jusqu’au sommet de la
montagne
•
Retrouvailles avec Jorut et Joana
•
Jorut et Joana viennent manger
à bord du WHY avec Paaluk, Ane-Mette,
Evona et Arnatsiaq

Ⓒ Liz Hascoet - Under The Pole

Ikerasak

#3 Combien d’heures avez-vous
navigué cette semaine ? Quel est
le nombre de miles nautiques
parcourus ?

… alors là…
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4h de navigation
pour aller à Ikerasak puis

#2 Pouvez-vous nous décrire la
météo de la semaine ?

4h à nouveau pour en revenir jusqu’à
Uummannaq.
Le 25 juillet, nous naviguons quelques
heures dans la baie d’Uummannaq avec
les enfants du foyer.
Puis navigation vers Upernavik (48 h ?
Soit combien de miles ?)
Du 28 au 30 juillet, traversée de Baffin du
Groenland vers Pond Inlet au Canada, du
vent, de la houle et le retour de la banquise
à l’approche des côtes canadiennes.
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#4 Quels sont les objectifs de
cette semaine ?

Tournage à Ikerasak pour les retrouvailles
avec nos amis quittés à la fin d’UTPII.
Nous n’avons plus le temps de plonger, la
navigation devient la priorité et après
avoir rejoint Upernavik nous naviguons
vers le Canada pour entamer le fameux
passage du nord-ouest.

#6 Avez-vous rencontré des espèces
remarquables ? Si oui, lesquelles et
combien ? Pouvez-vous nous
raconter cette rencontre ?
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#5 Quel est, selon vous,
l’évènement marquant de cette
semaine ?
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De loin les retrouvailles avec Jorut et
Joanna, sous un soleil de minuit au milieu
des icebergs et des rorquals communs qui
tournent autour du bateau.
Beaucoup d’émotions, de larmes de joie
puis de tristesse, car à peine 24h après nos
retrouvailles nous devons à nouveau nous
séparer.
Je ne suis pas près d’oublier l’image de ce
couple merveilleux à la fenêtre de sa petite
maison bleue, agitant un drapeau groenlandais pour nous adresser un dernier
salut alors que nous repartons.
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Rorquals communs : nous quittons Uumil est
environ minuit et nous décidons de faire
un petit détour par le milieu de la baie où il
nous semblait observer des souffles de
baleines les jours précédents. Sous le soleil
de minuit, dans une extraordinaire luminosité orange, nous atteignons le site, coupons les moteurs et nous laissons dériver
avec les icebergs. Dans un silence extraordinaire, nous observons la nage paisible
de rorquals qui soufflent autour de nous
avant de plonger régulièrement.
Macareux en vol en quittant le Groenland
en direction du Canada.
Guillemots miroirs.
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pour rejoindre Ikerasak,

UE

IQ
CT

AR

ARCT
ARCTIQ

#7 Quel est votre meilleur
souvenir en escale ? Une anecdote ?

#9 Avez-vous rencontré des
difficultés techniques, matérielles
et/ou humaines cette semaine ?

Le début de la navigation au départ
d’Upernavik a été un peu difficile, une
houle de travers s’est levée assez rapidement et m’a coupé les jambes, m’obligeant
à m’allonger pour ne pas laisser le mal de
mer s’installer.
Je n’ai pas pu cuisiner les premières 24h,
puis j’ai repris mon poste à la cuisine, mais
sans être capable de m’alimenter jusqu’à
ce que l’on arrive au Canada.
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L’escale, trop courte, à Ikerasak, a été marquée par un dîner à bord avec nos amis
groenlandais les plus proches : Jorut et
Joanna, en quelque sorte nos parents
adoptifs du village, Arnatsiaq, une jeune
Inuit, que l’on rencontrait régulièrement
au village, et enfin Paaluk et Annemet,
jeune couple avec leur fille d’un an de
moins que Robin, très amicaux et avec qui
nous avions partagé tant de soirées dans la
nuit polaire.
Quel bonheur de retrouver cette atmosphère presque familiale à bord, les conversations allant bon train en passant du
français à l’anglais et au groenlandais :
quand l’amitié et l’amour de l’autre sont
là, la barrière de la langue n’existe pas.

#10 Partagez avec nous votre
meilleur moment de l’expédition
jusqu’à aujourd’hui.

#8 Quel a été votre menu préféré
cette semaine ?
Étant la cuisinière, je n’en ai pas vraiment.

Pour moi ça restera les retrouvailles avec
Jorut et Joanna, un moment parfait de
timing, d’ambiance, d’émotions, et les 24h
qui ont suivi avec tout l’amour et le bonheur que l’on a pu échanger.
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Inscrivez-vous sur

http://education.underthepole.com/registrer/
Ou rendez-vous sur

www.education.underthepole.com
Posez vos questions à

education@underthepole.com

INNOVATIVE UNDERWATER EXPLORATION
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Ⓒ Franck Gazzola - Under The Pole
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