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BrecqhouIslande : EpisodeN°6 

 
 

 
Lundi 1er aout : 
 
A Isafjördur, nous faisons 
l’avitaillement, le plein d’eau et de 
carburant. Le soir nous sommes 
invités chez Jeff pour un dernier repas 
sur son bateau. Nos routes divergent : 
lui repart vers le sud et nous nous 
allons plein nord. 
 
Nous partons vers 22h après un bon 
repas et un adieu à Jeff. 
L’équipage est composé de 5 personnes : Hubert, Henri, Annie, Olof  et Gabrielle. 
 
Mardi 2 aout : 
 
Le vent est de nord force 3 à 4 en plein dans le pif : nous tirons des bords et avançons doucement. Le temps est 
gris, le vent frisquet. Qu’est-ce qu’on fait là… 
Il faut prendre son mal en patience. Les quarts s’organisent, par deux en roulement. 

 
Mercredi 3 aout : 
 
Le temps s’améliore et nous avançons au près 
dans la direction voulue. Au lieu de prendre nos 
repas chacun à son heure, un bon repas nous 
regroupe à midi autour de la table du carré. Le 
soleil brille. Vers 17h, on aperçoit les montagnes 
qui bordent la côte Est du Groenland. Quelle joie 
après ces heures austères.  
 
Puis Annie voit un point blanc. Est-ce un bateau ? 
C’est un iceberg. Il est sur notre route et nous lui 
rendons visite en gardant nos distances car il peut 

à tout moment se retourner. Quel spectacle : 40 à 50 m de haut et nous ne voyons qu’un dixième de la masse totale ! il émet 
des craquements et a des oscillations de plusieurs mètres… 
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Jeudi 4 aout : 
Le temps est au beau fixe. L’accueil du Groenland est grandiose : des icebergs de belle taille aux formes variées sortent 
majestueusement du fjord sous le soleil. C’est fascinant. 

 
Nous arrivons en fin de matinée au village inuit d’ittoqqortoormiit 
( !!) de 400 âmes. Nous avons fait une navigation de 2 jours et 
demi de 349 milles (646 km) en tirant des bords. Le vent a été 
clément et nous ne sommes pas fatigués, seulement contents 
d’arriver dans ces mers normalement envahies de glaces. Cette 
année, l’eau est libre de glaces et il fait un grand beau soleil. 
 
Les infrastructures sont minimales et nous mouillons à côté d’un 
cargo qui vient ravitailler pour la première fois de l’année les 
villages clairsemés de la côte est du Groenland. 

 L’AM nous découvrons le village avec ses habitants. Beaucoup de jeunes. 
L’élevage des chiens de traineau a l’air d’être une activité importante. 
Les gens se déplacent en quad. 
Pas de bateaux de pêche. De quoi vivent les gens ici ?  
Le magasin est bien achalandé surtout aujourd’hui où le cargo ravitailleur est 
ici. Le deuxième et dernier ravitaillement aura lieu dans un mois. 
L’abondance de fruits et légumes est donc trompeuse car très éphémère ! 
ensuite il ne restera que les surgelés, nous dira une Canadienne qui vit ici 
depuis 8 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les maisons colorées semblent accrochées à la 
colline de granit rose. L’ambiance est plutôt gaie et 
coquette, en comparaison avec les villages 
islandais. La moitié des maisons n’a pas l’eau 
courante l’hiver à cause du gel et va se ravitailler au  
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bidon. Un bâtiment communautaire offre les douches, une laverie et une grande salle pour les réceptions. 
 

Depuis ce matin le fond du fjord est dans la brume. Nous avons un voisin 
à l’ancre, l’ Anna-Margharita, un ketch de 23 m avec 15 personnes à 
bord. Il arrive directement de Tromsø au nord de la Norvège après une 
navigation de 5 jours. Nous échangeons nos renseignements sur les 
mouillages dans le Scoresbysund car les cartes sont sommaires. Nous 
nous apercevons que nous avons des informations assez bien détaillées. 
 
Vendredi 5 aout : 

 
Nous prenons une bonne 
douche dans un local 
propre puis nous allons au 
centre de télécommu-
nications par satellites pour avoir la connexion internet qui nous 
permet d’avoir les fichiers météo pour les jours suivants. Le maître 
des lieux, un Danois, nous confirme que sur l’année, la température 
excède de 4° la température annuelle moyenne. Nous faisons 
ensuite le plein de gasoil avec 2 bidons de 20 l que nous allons 
chercher avec l’annexe, en prévision du manque de vent prévisible. 

 
Nous partons en début d’AM pour le fond du fjord ou plutôt pour un 
mouillage qui se situe à moitié de la profondeur du fjord soit 90 Mn (165 
km). En effet la longueur du fjord fait plus de 300 km. C’est quand même 
le plus long fjord du monde. La brume se dissipe et le soleil est au rendez-
vous. Dans notre Nord, des croupes arrondies, au Sud, une chaîne d’allure 
plus alpine : le Sund paraît creusé à la frontière entre deux massifs de 
nature différente. 

 
 Nous rencontrons de nombreux 
icebergs de taille impressionnante : 
50, 60 mètres de haut ? 

 
Samedi 6 aout : 
 

Après une nuit sans nuit à naviguer dans le Scoresbysund, nous arrivons vers 10 h dans une petite baie de l’île Danmarkø au 

milieu de bosses de granit rose. Les notes prises par Didier et Josette de Lavko lorsqu’ils sont  venus ici nous ont été d’un 
précieux secours pour trouver l’entrée de la baie et y mouiller dans 10 mètres d’eau. Nous trouvons  bien les moustiques 
annoncés mais à petite dose. 

 

Brecqhou 
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 Après une séance de tirs à la carabine en cas de rencontre avec un ours polaire, 
nous partons à la recherche des bœufs musqués. 
Pas de bœuf, mais nous 
rencontrons une famille venue 
d’Ittoqqortoormiit et qui part 
dans le fond du fjord chasser le 
narval et le bœuf musqué. 
Il fait un temps magnifique et 
doux. La mer est d’un bleu clair 
lumineux ponctué de petits 
icebergs blancs. Nous surveillons 
les fréquentes bascules de vent 

dans la crainte que les growlers du glacier du Sud ne soient poussés dans la 
baie. Seuls de petits glaçons atterrissent dans nos verres à l’apéritif, pris au 
soleil dans le cockpit. 
Nous sommes dans un monde minéral où nous n’avons vu aucun animal seulement quelques plantes en fleurs qui essaient 
de survivre. Le seul arbre est le saule arctique qui rampe sur les cailloux… 

 
Nous passons la fin de journée dans ce mouillage entouré de montagnes hautes de 1700 à 2000 m. 

 
Dimanche 7 aout : 
Nous partons faire le tour de l’île Danmarkø qui est aussi grande que Guernesey. Nous perdons nos repères car nous ne 
disposons que de cartes au 400 000 éme. De plus la hauteur moyenne des montagnes n’aide pas !  
Comme d’habitude depuis 3 jours, nous croisons des icebergs qui donnent un premier plan pour les photos. 
 
 

A noter que nous 
naviguons dans 
des eaux sans 
sondes… Nous 
avons les yeux 
rivés sur le 
sondeur.  
 
 
 
 
Dés que les fonds remontent à 30 m, nous ralentissons. 
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A la sortie du détroit, nous mettons à la voile pour tirer des bords dans 
les growlers. Le soir qui vient nous offre un magnifique soleil couchant aux tons 
d’or qui progressivement virera au rosé pour se lever à nouveau. Nous sommes 
au 70éme parallèle, le soleil ne se couche que peu d’heures. Il n’est pas facile 
d’apprécier la distance des growlers turquoise sur le ciel rose. Contraste de 
couleurs pastels sans profondeur. 

 
Lundi 8 aout : 
 
Nous arrivons de nouveau 
au village inuit 
d’Ittoqqortoormiit en début d’AM. Hubert et Henri vont tout de suite à la 

station de télécom par satellites avant sa fermeture (14h) pour y récupérer 
les fichiers grib pour 
préparer le retour sur 
l’Islande. De nouveau 
une bonne douche et 
nous flânons et nous 

nous reposons l’AM car le départ est prévu pour 6 h demain matin.  
 
Cette fois nous rencontrons un voilier russe (Pietr I) qui envisage de 
passer un mois dans le Scoresbysund avant d’aller vers le sud et de 
rejoindre l’Antarctique en 4 étapes ! 

 
Mardi 9 et 
mercredi 10 aout : 
 
Nous quittons le Scoresbysund avec un vent qui nous 
sort du fjord puis l’AM le vent nous fait défaut : moteur.  
 
Nous recevons des fichiers vent par Irridium que Thierry 
nous a envoyés : la fin 
de la traversée s’an-
nonce mouvementée 
avec du vent fort. 

Malgré tout, il faut se nourrir malgré l’inconfort dû à la gîte et surtout aux 
sauts de cabri que fait le bateau sur les vagues. Nous avons force 7 pendant 
quelques heures et la mer est désordonnée. Nous avons perdu plus de 5° de 
latitude et la nuit se fait plus soutenue. 
 
Jeudi 11 aout : 
Nous arrivons à Dalvik après une nuit agitée. Comme d’habitude aucune place 

n’est prévue pour les bateaux de plaisance. Gabrielle va voir le 
harbourmaster et 
ramène un aiglefin de 
belle taille qu’un 
pêcheur lui a donné. 
Une bonne sieste pour 
récupérer de la fatigue 
de la fin de traversée de 
324 Mn (600 km) puis la 
piscine pour se détendre 
dans les hotpots à 40°. 
 
Le soir Olof lève des 

filets et Annie les cuit al dente. Quel délice ! Nous finissons la soirée en 
écoutant des chansons des années 60-70. Il fait nuit… 



Brecqhou Islande 2016 N°6 - 6 - 

 
Vendredi 12 aout : 
 
Nous partons de Dalvik un peu décevant (pas d’eau, de Wifi…) pour aller sur l’île Hrisey qui se situe en face au 
milieu de l’entrée du fjord d’Akureyri. 

 
Nous allons faire 
un tour dans le 
village avec café 
et gâteaux à 
l’entrée de la 
supérette. Joli 
village. Nous 
poursuivons sur 
un sentier de 

promenade où nous cueillons des bolets et mangeons 
de succulentes myrtilles. 
Le repas est donc composé de champignons avec quelques œufs. Délicieux ces bolets ! 
 
Repartons pour le fond du fjord où nous croisons quelques baleines à bosse. Toujours aussi majestueuses !  
Nous passons la nuit à couple d’un ketch belge dans un port de plaisance au nord d’Akureyri. 
 
Samedi 13 aout : 
 
Nous allons dans un autre port juste en face du centre ville. Nous 
découvrons de nouvelles installations portuaires dont un ponton 
sur lequel est amarré un voilier de 53 m ! Brecqhou paraît 

minuscule à côté. 
 
Une ballade dans le 
centre d’Akureyri 
nous révèle une ville 
très touristique 
contrairement aux souvenirs que nous avions de 2005. 
Le centre est « clean » et les maisons bien entretenues. 
 
 
 

Dimanche 14 aout : 
 
Nous allons flâner dans le jardin botanique avant d’aller nous relaxer à la piscine. 

 
Nos équipiers nous invitent au « Fish and chip » juste à côté du bateau. 
 
Annie prennent l’avion pour rejoindre Reykjavik et Oslo où ils rejoignent leur sweet home avant de reprendre le 
travail. Henri prend le bus pour traverser l’Islande et rejoindre la Normandie par avion. 



Brecqhou Islande 2016 N°6 - 7 - 

 
 

Itinéraire du 1er aout au 14 aout : 
 

 

 

Hamn 

Hrisey 

Ittoqqortoormiit 

Danmarkø 

Isafjordur 

Dalvik 

Akureyri  

24 Mn 
44 km 

349 Mn 
646 km 

324 Mn 
600 km 

88 Mn 
164 km 

124 Mn 
230 km 


