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L’expédition terrestre et maritime 2006 de Diagonale-Groenland
Diagonale Groenland est un double projet, impliquant deux
expéditions

qui

se

rencontreront

à

Thulé

mi-Août

2006.

L’expédition terrestre traversera l’Inlandsis groenlandais sur une
trajectoire diagonale de Tasiilaq au Sud-est vers Qaanaaq (Thulé)
au Nord-Ouest, 2000 km en autonomie utilisant skis, pulka et
voiles de traction. L’expédition maritime partira des côtes
bretonnes sur un voilier armé par l’association et naviguera le
long de la côte Ouest du Groenland, après une approche par
l’Irlande, le Nord Ecosse et l’Islande. Le point crucial de cette
double expédition sera le rendez-vous à Thulé (Qaanaaq).
Ce projet est organisé par Diagonale Groenland, association
française à but non lucratif.

Notre expédition se fait connaître !
Le site Web du projet a franchi le cap des 20 000 visiteurs à fin Janvier 2006 : une belle façon de
commencer cette nouvelle année. Nous avons fait les honneurs de nos presses régionales respectives :
Pascal et Dominique S dans les colonnes du Télégramme, édition de Vannes ; puis Fabrice dans les
Dernières Nouvelles d’Alsace ; enfin Dominique L notre skipper dans Le 24 Heures, journal Nord
Vaudois.
Nous avons eu aussi le privilège de recevoir les dons de quatre généreux donateurs, qui ne demandent
en échange que de participer à notre expédition par procuration…
L’association compte maintenant 23 membres actifs, tous participants à l’expédition 2006. L’aventure
est ouverte à tous les passionnés : le plus jeune a 23 ans, et le doyen en a 40 de plus.
Du côté de l’expédition terrestre, Pascal
Hémon, chef d’expé, et Fabrice Baptiste ont
glorieusement obtenu l’Agrément du comité de
l’Himalaya et des Expéditions Lointaines de la
Fédération
Française
de
Montagne
et
d’Escalade, leur accordant ainsi toute facilité
administrative et diplomatique.
Pascal et Fabrice en compagnie de Xavier
préparent leur raid de reconnaissance à
Tasiilaq au mois d’Avril, point de départ de
l’expédition Diagonale. La préparation physique
s’intensifie, et les voiles de traction seront
essayées dans les monts d’Auvergne. Ces voiles
permettront
d’améliorer
la
progression
quotidienne dès que les skieurs rencontreront
les vents de secteur Sud.
Après
quelques
soirées
animées
de
conditionnement du matériel et des vivres, les
deux pulkas sont chargées d’une bonne
centaine de kilos chacune, prêtes à être
expédiées en fret aérien pour Tasiilaq où
matériels et vivres resteront stockés en
containers.

Du côté de l’expédition maritime, le contrat de
prêt du voilier Baloum Gwen (la baleine blanche !) a
été signé avec le propriétaire Thierry Fabing Ce fût
l’occasion d’une sympathique rencontre avec
certains des futurs équipiers Suisses, et d’un
échange approfondi entre skipper et propriétaire
sur la navigation sur la côte Ouest du Groenland,
ainsi que sur les quelques améliorations à apporter
au bateau. Le projet Diagonale Groenland a
finalement séduit un assureur, permettant ainsi
une bonne couverture du bateau sur toute la route
de l’expédition. Tout est donc paré pour
l’appareillage.
Plusieurs
nouveaux
équipiers
ont
rejoint
l’Association pour participer à des étapes de
navigation de 2 ou 3 semaines : les étapes
groenlandaises sont déjà bien remplies, mais il
reste quelques places d’équipiers pour les
premières étapes de Bretagne jusqu’au Sud
Groenland en passant par l’Ecosse et l’Islande, et
pour le retour à partir de la baie de Disko :
rejoignez les 19 équipiers déjà inscrits !

Vous êtes déjà nombreux à nous avoir manifesté votre enthousiasme pour ce projet. Votre soutien
nous reste précieux, pour cette expédition et pour toutes celles qui suivront.
TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE SITE ET VIA NOTRE CONTACT
Adresse : www.diagonale-groenland.asso.fr
Courriel : contact@diagonale-groenland.asso.fr

