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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

Pascal et Fabrice sont partis le 13 juin du glacier
d’Isertoq, minuscule village de la cote Est du
Groënland à 100 km de l’ile d’Ammassalik.

climatiques un peu rudes : brouillard, pluie, puis
après 3 jours un vent de tempête qui a obligé nos
deux skieurs à rester sous tente, enfin neige fraiche
qui ralenti la progression !
De façon a profiter d’une neige plus dure, Pascal et
Fabrice avancent « de nuit », de 16 a 24 heures, et
avalent environ 20 km par jour. Ils ont atteint
pratiquement leur altitude de croisière à plus de
2000m. Ils font toujours pour l’instant un cap au
nord ouest, avec un moral au beau fixe. Grace aux
2 téléphones satellites, le bateau reçoit
régulièrement de leurs nouvelles, mais la
communication ne fonctionne pas toujours à
100% !

Isertoq : départ de l’expédition terrestre

Chasse au phoque à Isertoq

Ils ont été déposés sur la banquise par deux petits
bateaux de pêcheurs du village, et ont commencé
leur lente ascension dans des conditions

Progression de l’expédition terrestre au 26 juin

Du côté de l’expédition maritime,

Baloum Gwen a passé les écluses d’Arzal le 4 Juin,
et est maintenant au ponton d’Akureyri d’ou nous
vous écrivons. La première étape de 3 semaines a
conduit le bateau aux Scilly et ses célèbres jardins
tropicaux.

Dominique et Bertrand en route vers L'Islande

Escale aux scilly

Puis en Irlande, à Galway ou Gilbert a été remplacé
par Philippe, enfin une dernière escale technique et
gastronomique de 12 heures a Stornoway aux
Hébrides extérieures. Le premier changement
d’équipage a eu lieu à Akureyri:
Bertrand, Gilles et Philippe ont quitté le bord ;
Patrick et la chef d’expédition Dominique les ont
remplacés et assistent le chef de bord Dominique
pour une longue traversée du Nord Islande au Sud
Groenland. Aux dernières nouvelles, les cartes de
glaces vont nous obliger à descendre jusqu'à 59
Nord pour contourner largement le cap Farewell.

Position de Baloum Gwen le 29 juin

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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