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Les piétons du Grand Nord 2 février 2010

De la Taïga à la toundra, la traversée des Barren Grounds

Le Grand Nord : des Territoires du Nord-Ouest au Nunavut
Une traversée sud-nord des "Terres arides" : les Barren Grounds
60 jours, 800 km à ski et pulka, départ mi-mars 2010.
A la découverte d’une nature grandiose et des peuples autochtones déné et inuinnait, 
cette expédition est librement inspirée des tribulations du marchand de fourrures 
Samuel Hearne (1745-1792), le piéton du Grand Nord.
Au départ de Yellowknife nous nous dirigerons à l'est du Grand lac de l'Ours sur le 
cercle polaire arctique. Une bifurcation nous mènera ensuite sur la rive de la rivière 
Coppermine, jusqu'à la mer et le village de Kugluktuk au Nunavut. Nous ferons étape 
à  Gameti  (Rae  Lakes).  Notre  progression  hivernale  à  ski  et  pulka,  l'usage  de 
raquettes  lorsque le terrain l'imposera,  nous permettront de rester  en harmonie 
avec les territoires traversés.
Deux étapes 
(i) De Yellowknife à Gameti, 300 km en territoire Déné
(ii) 500 km pour arriver à Kugluktuk (Coppermine) en territoire Inuit.

Edito

Et voila, c'est reparti pour une nouvelle aventure !
Le  Petit  Journal  de  Diagonale  Groenland  reprend  sa  publication  à  l'occasion  du  départ  des  Piétons  du  Grand  Nord  pour 
Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest. L'envol depuis Paris aura lieu le 7 mars prochain. L'équipe est constituée de 
Céline Espardellier, Yann Couillard, Dominique Simonneau et Pascal Hémon. Les trois skieurs tirant chacun leur pulka sont Céline, 
Yann et Pascal. Dominique réalisera une enquête de terrain sur le thème des relations Déné - Inuit. Elle assurera un soutien en 
base arrière depuis Yellowknife, Gameti puis Kuglugtuk, en particulier en composant pour vous le Petit Journal.
Ce premier numéro de la série 2010 vous fait partager deux moments forts de la préparation, la reconnaissance à Yellowknife en 
automne dernier et la semaine d'entraînement à Pralognan (Parc de la Vanoise) à la mi janvier.
Bonne lecture et merci pour votre fidélité !

Repérage automnal à Yellowknife, septembre 2009

"Ma fille est Dé-Nuite" me confie Bobby dans la chaleureuse 
ambiance du Black Knight, le pub où nous avons établi  notre 
quartier général dès notre arrivée à Yellowknife. Je sursaute : 
Bobby  serait  il  le  témoignage  parfait  de cette  question  qui 
m'intrigue : qu'en est-il des relations entre inuit et Dénés ? 
Dans son journal de voyage Samuel Hearne nous a livré le récit 
terrible  des  Bloody  Falls  où  les  "eskimo  du  cuivre"  furent 
massacrés par ses guides Chipewyans. Haine réelle ou légende?

Le Frame Lake qui borde le nord de Yellowknife.

Bobby  le Déné a  été  marié  à  une inuit.  Exemple  rare,  dans 

cette région des Territoires du Nord-Ouest, d'une union entre 
ces  deux  communautés.  Demain,  je  rencontre  le  Père  René 
Fumoleau, très respecté Oblat de Marie Immaculé, arrivé au 
Dénéndhé comme missionnaire en 1953 et qui est devenu déné 
parmi les dénés. Peut-être pourra t-il m'éclairer...

L'Arctic Princess, sur le Grand Lac des Esclaves

Yellowknife  est  "LE"  lieu  idéal  pour  se  préparer  à  une 
expédition.  Capitale  des  Territoires  du  Nord  Ouest,  elle  a 
toujours vécu au gré des exploitations minières. Aujourd'hui 
cette ville de 20 000 habitants sur la rive ouest du Grand Lac 
des Esclaves est la ville du diamant. Mais pierres taillées et 



joyaux ne sont pas notre sujet de préoccupation majeur ! 
Les portes s'ouvrent facilement, l'accueil est chaleureux, les 
contacts d'une efficacité  redoutable.  En quelques jours,  les 
questions de sécurité sont réglées avec les RCMP - la Police 
Montée.  Roland nous apporte l'assistance des Franco-Ténois 
pour stocker  notre matériel  et -  Oh surprise- nous aider  à 
trouver  un  hébergement  lors  des  derniers  préparatifs  de 
l'expédition en Mars : car ici il est coutume de chercher des 
gardiens pour les maisons désertées pendant les périodes de 
vacances !
Quant à Danny, officier de l'office de l'environnement et des 
ressources naturelles, il se passionne d'autant plus pour notre 
expédition  que  son  aïeul  fut  l'un  des  guides  chipewyan  de 
Samuel Hearne. Cerise sur le gâteau, nous sommes interviewés 
par Catherine journaliste de la TV et Radio Canadienne.

L'incontournable magasin "Weaver & Devore"

Le temps de vérifier auprès de l'armurier local les meilleures 
protections  contre  les  ours,  de  parcourir  les  linéaires  des 
supermarchés  pour  finaliser  l'approvisionnement,  de  flâner 
dans  les  rayonnages  de  l'incontournable  Weaver  &  Devore, 
sorte de caverne d'Ali-Baba de l'équipement Grand Nord, et il 
est temps de prendre congé de Faith et Ken qui nous ont si 
bien aidés et accueillis dans leur B&B.
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Entraînement hivernal en Vanoise, janvier 2010.

Derniers réglages,  discussions sur l'itinéraire,  la  nourriture, 
essais sur le terrain des nouveaux matériels, appareils photos, 
chargeurs et panneau solaire, skis, pulkas et vêtements, tels 
étaient nos objectifs pour cette semaine dite d'entraînement 
à Pralognan, aux portes de la Vanoise.

L'équipe au grand complet, de gauche à droite : Dominique, Yann, Pascal, Céline.

Et ce qui devait casser a bien cassé...

De cette façon nous avons vérifié la robustesse du matériel et 
envisagé les solutions de réparation et d'amélioration avant de 
partir pour une longue période d'autonomie. Restera après ce 
séjour un peu de bricolage à faire en particulier sur Emma la 
petite dernière de nos pulkas. Les fixations de skis mises à 
rude épreuve vont également subir une amélioration. 

Carnet Rose
Pamela Anderson et Rossinante, les deux grandes pulkas de 
Diagonale-Groenland,  sont  heureuses  de  vous  annoncer 
l'arrivée de leur petite sœur Emma*.
*en respectueuse référence à la nouvelle de Jorn Riel, "La vierge froide".

Bref, tout un tas de petits détails, anodins ici, mais qu'il nous 
faudra  gérer  pendant  l'expédition  à  l'aide  de  notre 
imagination,  débrouillardise  et  notre  petite  trousse  de 
réparation.

Rien de mieux que des bûches de bois pour lester les pulkas.

Cette semaine a également renforcé la cohésion du groupe, en 
particulier les skieurs ont repris ou découvert les réflexes à 
acquérir pour tirer une grande pulka d'expédition. C'est ainsi 
que  pendant  une  semaine  nous  avons  fait  prendre  l'air  à 
quelques bûches de bois gentiment prêtées par nos hôtes.

Emma et Rossinante ont fière allure emmenées par Céline et Yann.

Nous disposons donc de deux grandes pulkas et d'une petite. 
Les grandes seront chargées chacune à 80 puis 100kg lors des 
départ de Yellowknife et de Gameti. La petite emportera 50 
puis 70 kg.  Entre la nourriture et l'essence à réchaud, leur 
masse diminuera de 1 kg par jour. Dans cette configuration, 
nous aurons la possibilité de faire se "reposer" l'un d'entre 
nous chaque jour afin de ménager les organismes tout au long 
des 60 jours de l'expédition.

PH



Chut !  Le chef d'expé se concentre...

Les chamois des Alpes ont été notre version locale des caribous. Non il n'y aura pas de banc sur notre trajet.

On a coutume de dire que le simple fait de partir, c'est déjà 50% de la réussite d'une expédition. Celle-ci ne déroge pas à la 
règle. Alors à un mois du départ, les Piétons du Grand Nord ont souhaité saluer et remercier l'ensemble des personnes qui les 
ont aidé à monter ce projet et à le financer.

Les Bourses Expé 2009 et les partenaires :
Expé,  The  North  Face,  Béal,  Petzl,  Nouvelles  Frontières,  ainsi  que  Raquettes  GV,  le  magasin  La  Haute  Route,  First  Air, 
Dermophil Indien, Terres Oubliées et Méchant Loup Production.

                 

               

Pour leur soutien, leur aide, leur gentillesse ici en France et à Yellowknife, un grand merci à :
Claude Bachelard, Fabrice Baptiste, Danny Beaulieu, Christian Bouveret et l'équipe d'Expé, Roland Charest, Béatrice Collignon, 
Faith et Ken Embleton, Luc Henri Fage, Marie-Hélène Fraïssé, François Getti, Catherine Lafrance, Patrice Lapointe, Léo-Paul 
Provencher.

Vous êtes nombreux à nous avoir manifesté votre enthousiasme pour nos projets. Votre soutien nous reste précieux, pour cette 
expédition et pour toutes celles qui suivront.

TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE SITE ET VIA NOTRE CONTACT
Internet : www.diagonale-groenland.asso.fr Courriel : contact@diagonale-groenland.asso.fr


