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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.

Du côté de l’expédition terrestre le raid de
reconnaissance à Ammassalik s’est parfaitement
déroulé. Après un moment de doute, le matériel
envoyé par fret aérien à l’aéroport de Kulusuk a
finalement été transféré à Tasiilaq par hélicoptère,
ce qui a permis d’effectuer comme prévu un raid
en autonomie de 12 jours.

Le trajet à la topologie très variée, alternant
banquise de fjord et traversée de glacier jusqu’à
des altitudes de 600m a fait découvrir les
splendeurs de l’île d’Ammassalik, si bien décrite
par PEV.

La météo a été particulièrement favorable avec des
températures froides pour la saison, jusqu’à -10°C
sous tente, mais avec le bénéfice d’un soleil
éclatant en journée. Seules deux nuits furent
émaillées d’un fort vent que les comparses
passèrent bien à l’abris de leur tente.

L’essentiel du matériel a donc été testé en
conditions réelles avec succès, notamment le
matériel de bivouac et les réchauds, éléments
primordiaux de survie.
Fabrice et Pascal se sont ainsi entraînés à tirer
leur belle pulka, chargée pour ce raid d’environ 80
kg (sur les 120 kg prévus pour l’expédition). Les
timons confectionnés par Dominique se sont
avérés solides, aisément manipulables avec les
gants. La découverte des descentes de glacier assis
sur les pulkas comme sur des luges a d’ailleurs
été un grand moment joignant l’utile à l’agréable.

Au plan énergétique le panneau solaire et les
différents chargeurs de batterie ont donnés toute

satisfaction, permettant de voir venir avec sérénité
les soixante jours de l’expédition. Les prises de
vue, la navigation au GPS et les vacations
téléphoniques pourront se dérouler sans risque.

Ce raid fût aussi l’occasion pour Xavier, qui
accompagnait nos deux expéditeurs de découvrir
la magie du Nord pour la première fois, ses grands
moments, lorsque l’on marche sur l’eau gelée d’un
lac, ou les périodes moins alléchantes en
savourant les plaisirs gustatifs de la nourriture
lyophilisée.
Enfin le retour vers l’hexagone fût salué au cours
de la dernière nuit passée à Tasiilaq par une
magnifique aurore boréale, augurant d’un fort bon
œil l’expédition prochainement en partance.
Désormais Pascal et Fabrice sont impatients de
prendre le départ pour le rendez-vous à Thulé avec
Baloum Gwen et ses occupants.

Du côté de l’expédition maritime,
Le Baloum Gwen, remis à l’eau après son
carénage, continue sa préparation intensive sur les
pontons d’Arzal sous la direction de son
propriétaire Thierry Fabing, et avec l’aide
d’équipiers disponibles…et volontaires !

pu apprécier les qualités du bateau et son niveau
de préparation, le génois tout neuf, le moteur
révisé, la production d’énergie grâce à la nouvelle
éolienne…

Le 22 Avril, Baloum Gwen sortait des écluses pour
un week end ensoleillé vers Noirmoutier. Thierry a
transmis sa connaissance de son bateau à
Dominique, skipper de l’expédition, et nous avons

La brise était bien un peu molle mais nous avons
pu malgré tout hisser le spi juste avant de rentrer
dans l’embouchure de la Vilaine.
Un week-end d’essai concluant pour l’expédition
maritime !

Du nouveau sur le Site Web ! Vous pouvez voir toutes les photos sur la page « actualités » ainsi que le
journal de voyage du raid de reconnaissance à Ammassalik qui vient de s’achever. Et vous pourrez
vous initier aux langues eskimo-aléoutes sur la page « Groenland » …
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

