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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.

Notre expédition se fait connaître !
La liste de diffusion par courrier électronique se met progressivement en place et permettra aux
abonnés de recevoir en temps réel les nouvelles des deux expéditions directement depuis le Groenland.
L’inscription à cette liste se fait depuis le site internet à la page de l’expédition 2006, elle est gratuite et
sécurisée. Une confirmation est nécessaire pour valider votre inscription et nécessite tout simplement
de renvoyer le courriel qui vous est adressé après votre demande.
Du côté de l’expédition terrestre, après les
séances d’avitaillement et de conditionnement, les
deux pulkas attendent maintenant à Kulusuk où
Fabrice et Pascal les retrouveront début avril en
compagnie de Xavier.
L’entraînement physique et technique s’intensifie,
avec notamment la découverte de la puissance
des nouvelles voiles de traction.

Enfin nous avons le plaisir d’annoncer le soutien
financier de SOMMER (le vrai amer bière
alsacien, à consommer avec modération) et de
TRIMBLE (systèmes de positionnement par
satellite) permettant de conforter le budget de
l’expédition.
Du côté de l’expédition maritime,
Les dates précises des changements d’équipages
ont été ajustées pour tenir compte des rotations
aériennes disponibles car même au fin fond du
nord Groenlandais certains vols sont déjà
complets !
L’expédition
maritime
compte
maintenant 21 équipiers inscrits sur une ou
plusieurs des 7 étapes. Il reste encore quelques
places à bord.

Du coté des partenaires, les vêtements grand
froid PYRÉNEX sont bien arrivés et pourront
subir leur premier test en avril prochain lors du
raid de reconnaissance à Ammassalik.

Pendant ce temps, les travaux d’armement et
d’aménagement du Baloum Gwen continuent sur
les pontons du port d’Arzal, et la sortie de l’eau
pour le carénage et les travaux extérieurs sera
programmée dès que la météo le permettra.

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.
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