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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 le voilier Baloum Gwen 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. 

 

 
Au Revoir ! 
Vous avez été plus de 200 lecteurs fidèles des éditions de notre Petit Journal et des flashs 
d’information. Nous ne vous connaissons pas tous, mais soyez remerciés du fond du cœur de l’intérêt 
que vous avez porté à notre expédition : si vous le souhaitez, faites vous connaître et écrivez nous, pour 
prolonger un peu le plaisir de l’aventure ! 
L’aventure est finie … 
Baloum Gwen a passé les écluses d’Arzal, Morbihan, le dimanche 8 Octobre en fin de matinée : ainsi 
s’est achevé le deuxième volet de cette double expédition. « Notre » fidèle Baleine Blanche est maintenant 
restituée à son propriétaire Thierry Fabing, et elle attend certainement de nouvelles aventures 
nordiques. L’équipe terrestre et l’équipe maritime sont retournées à la vie « civilisée » après quatre mois 
hors du commun, et près de deux années de préparation. Hommes et matériels sont rentrés en bon état, 
certes un peu fatigués mais riches de tant d’expériences.  

 
La fête du retour  
Arzal, Morbihan, dimanche 8 octobre : Baloum 
Gwen passe les écluses de 10 heures. C’est le 
vrai « retour à la maison » pour l’équipage de 
cette dernière étape, mais aussi pour tous ceux 
qui ont vécu cette aventure terrestre et maritime 
de quatre mois. 
Le bateau et l’équipage arrivent tout pimpants, 
après un nettoyage en règle lors d’une escale 
d’attente au Crouesty. Pour honorer l’exploit de 
l’équipe terrestre Pascal nous a rejoint à bord, et 
pulkas et skis ont été amarrés sur le pont. Le 
pavillon de Diagonale Groenland fabriqué par 
l’équipière Laure flotte fièrement en barre de 
flèche ! Equipiers, amis et familles sont au 
rendez vous pour célébrer le retour, et bientôt le 
quai s’anime et se garnit des victuailles 
préparées à bord : le pain a été cuit pendant la 
descente de Baltimore, les gâteaux au chocolat 
cuisinés dans la nuit d’attente au ponton des 
écluses, les salades préparées à l’escale du 
Crouesty… 
Les fusées à mains sont mis à feu dans la 
tradition des retours de mer, et bientôt notre 
skipper Dominique nous sert un sympathique 
discours, bouquet de roses et bonne bouteille 
pour les deux chefs d’expé, et voici le moment de 
lever nos verres pour noyer les émotions.  

 
Il restait à bord quelques kilos d’épicerie, 
promptement mis en « cornet » par Evelyne et 



vendus à bon prix pour renflouer la caisse de 
bord. Chacun repartira avec riz, olives, café et 
miel, et les heureux gagnants de la tombola 
auront en plus quelques bonnes bouteilles, le 
tout ayant traversé 6 fois le cercle polaire ! 
 
Petit Journal N° 10, la Dernière ! 
Avertissement aux lecteurs : un Numéro parasite, 
référencé comme N°199, apocryphe et 
parfaitement délirant, a été publié et distribué à 
notre insu. Il faut en attribuer la faute à l’émotion 
paroxystique du retour qui a pour le moins 
tourneboulé la tête de certains et certaines d’entre 
nous…Bien que non coupables, nous présentons 
toutes nos excuses à nos lecteurs. 
Il faut s’y résoudre : ce Numéro du Petit Journal 
sera le dernier numéro consacré à l’expédition 
2006, mais ne soyez pas trop tristes : vous 
pourrez continuer à revoir nos journaux, photos, 
cartes, sur notre site internet. Peut être de 
nouveaux projets Nordiques naîtront-ils dans les 
prochains mois ? Nous avons en projet quelques 
articles et conférences : vous serez régulièrement 
informés de ces évènements par notre site. 
 
La fabrication du Petit Journal 
Peut être vous êtes vous demandé parfois 
comment ce petit journal pouvait vous parvenir, 
alors que nous étions les uns perdus sur ce 
désert glacé de la calotte groenlandaise, les 
autres à bord d’un voilier au large des côtes 
dans les très hautes latitudes, ou même en 
traversée transatlantique. Nous allons vous 
dévoiler nos secrets de fabrication : l’équipe 
terrestre communiquait régulièrement avec le 
bateau par téléphone satellitaire Iridium, en 
donnant position, conditions météo, moral des 
troupes, menus du jour … Avec ces 
informations, nous pouvions, à bord de Baloum 
Gwen, imaginer et rédiger les articles.  
Le bateau, équipé de deux ordinateurs dont l’un 
réservé à la navigation et l’autre dédié aux 
communications, bénéficiait d’une liaison 
Internet (à faible débit !) grâce à ce même 
téléphone satellitaire.  
Venait alors le moment délicat : imaginez 
l’ordinateur fixé sur un rebord de la passerelle 
(en fait, une descente abritée et –presque 
toujours- à l’abri des embruns et paquets de 
mer), et le rédacteur debout, bien calé sur ses 
jambes pour amortir les mouvements du bateau.  

 
On commence à taper le texte –notez que deux 
ou trois touches ont une fâcheuse tendance à 
s’échapper du clavier- et bien entendu à ce 
moment précis le skipper ordonne une 
manœuvre. On reprend la rédaction quand tout 
redevient calme, et quelques fois en luttant 
contre un mal de mer persistant… 

 
Enfin on peut envoyer texte et photos comprimés 
à notre cher ouaibmaster Xavier, qui aura 
consacré tout son été à cette tâche de mise à 
jour du site et d’éditeur du petit journal. Parfois 
nous profitions d’une escale pour envoyer plus 
aisément nos documents. Et voici comment vous 
avez reçu de nos nouvelles illustrées si 
régulièrement ! 

 
Vous avez été nombreux à nous avoir manifesté votre enthousiasme pour ce projet. Votre soutien nous 
a été précieux, pour cette expédition et pour toutes celles qui suivront. Ceci est le dernier de nos petits 

journaux, mais ce n’est qu’un Au Revoir ! 
 

TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE SITE ET VIA NOTRE CONTACT  
Adresse : www.diagonale-groenland.asso.fr 

Courriel : contact@diagonale-groenland.asso.fr 


