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BrecqhouIslande : Numéro spécial Groenland 

 
 

Juste quelques nouvelles pour vous rassurer : nous sommes arrivés au Groenland. 
 
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. 

 
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 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les maisons semblent accrochées à la colline de 
pierre. 
 

. 

 
 


