
CROISIÈRES-EXPÉDITION  
« Découverte de la nature, randonnée 

& photographie » au SPITZBERG  
 

   27 juin au 07 juillet 2021 
   08 au 17 juillet 2021 

Des voyages proposés par :  
 

EXPLORATEUR DES CIMES, NVETTERPHOTO, 
KAMAK EXPÉDITIONS ET 1786 TRAVEL 

Explorateur des cimes 



 
Parlons itinéraire… 
 

Nous partons découvrir la côte ouest du Spitzberg, l’île principale de 
l’archipel du Svalbard. C’est, malgré sa relative proximité (quelques 
heures d’avion seulement), une terre polaire, isolée, où les éléments 
naturels dictent leur loi. 
 
En croisière-expédition, un itinéraire prévu des mois à l’avance n’a 
pas de sens. Ici, c’est chaque jour, chaque heure qu’il faut s’adapter 
aux conditions météo, à la mer, aux glaces… Pour cela nous 
recevrons régulièrement les cartes de glaces et prévisions météo. 
 
Notre connaissance de cet archipel aux mille visages nous 
permettra de vous proposer les meilleures sorties en fonction de 
ces contraintes naturelles : la côte du Spitzberg est jalonnée de 
fjords, de baies, de havres… qui seront autant de possibilités pour 
découvrir ce magnifique archipel. 

Venez découvrir 
 

Paysages glaciaires 
Icebergs multicolores 
Pics et sommets enneigés 
Immenses colonies d’oiseaux 
Toundra du haut-Arctique 
Restes historiques de trappeurs 
Anciens sites baleiniers 
 

Cherchez avec nous 
 

Morses de l’Atlantique 
Plusieurs espèces de phoques 
Baleines et rorquals  
Bélougas et narvals 
Ours blancs 
Renards polaires 
Rennes du Svalbard 

Notre zone d’action 

LONGYEARBYEN 
(NORVÈGE) 

 

Envie de vivre le frisson des premiers explorateurs,  
de découvrir des glaciers vierges longs de plusieurs kilomètres,  

d’avoir la ferme impression d’être seuls au monde si ce n’est la présence  
des morses, baleines, ours et renards polaires…  

 

Vivez une expérience unique, une aventure extraordinaire au bout du monde ! 
 

Partez à l’exploration du SPITZBERG ! 

GROENLAND 

SPITZBERG 



Nathanaël 
VETTER 
36 ans 

Mathieu 
GUEBEY 
38 ans 

Mathieu a grandi au pied du Mont 
Blanc. Il se passionne depuis son 
plus jeune âge pour la nature et la 
montagne. 
 
En 2011 il commence la formation 
d’Accompagnateur en montagne, ce 
qui est aujourd’hui sa principale 
activité, avec celle de pisteur/ 
secouriste en ski de fond. 
 
Il arpente, depuis, les montagnes 
avec des groupes de tous niveaux à 
la découverte de la nature. 
 
Apprendre, transmettre, initier sont 
ses maîtres-mots… avec aussi peut-
être rigoler ! 

Passionné de nature et d’aventure 
depuis toujours, après des études 
scientifiques, Nathanaël a travaillé 
dans le cadre de programmes de 
recherche du CNRS, en milieu isolé. 
 
Il encadre des groupes en milieu 
polaire comme guide-conférencier 
depuis plusieurs années. 
Depuis 2018, il est également chef 
d’expédition au Spitzberg. 
 
Quand il n’est pas en voyage, il 
propose des initiations à la 
photographie et des conférences. 
 
Il est aussi en train de valider le D.E. 
d’Accompagnateur en montagne. 

ESPRIT DU VOYAGE 
 

Nous partons explorer la côte du Spitzberg 
en petit groupe : 9 passagers seulement ! 
 
Pour vous encadrer, vous nourrir et naviguer nous serons cinq : 
deux guides polaires naturalistes, deux marins et un cuisinier. 
 
Une fois à bord du voilier KAMAK, nous ne formerons plus qu’un seul 
groupe avec pour objectif de découvrir la nature exceptionnelle de 
cet archipel du Svalbard, dernière terre avant le Pôle Nord ! 
 
Être en si petit groupe nous permettra d’adapter le programme en 
fonction de vos centres d’intérêt et capacités. 
En outre, pour saisir les opportunités d’observation des animaux de 
l’Arctique une grande réactivité est indispensable : ce n’est pas la 
même à 9 qu’à 50 ou 100 personnes…! 
 

Nous ajusterons l’itinéraire en fonction 
des rencontres que nous espérons faire 
avec les ours, baleines, renards, rennes… 
 

Pour cela, toute l’équipe gardera les yeux 
rivés dans les jumelles et essayera de vous 
transmettre cette véritable addiction ! 

VOS ACCOMPAGNATEURS 



Pour se donner toutes les garanties nécessaires à un tel voyage, il a 
été choisi de s’associer avec l’agence 1786 Travel située à Chambéry. 
 
C’est donc auprès de 1786 Travel que se finaliseront les réservations 
après échange et validation avec vos accompagnateurs. 

MODALITÉS 
 
Le prix du séjour comprend : 
- la prestation des guides 
- la restauration à bord + boissons  
- toutes les activités proposées à bord et à terre 
- les frais de fonctionnement du bateau et de l’équipage 
 
Le prix du séjour ne comprend pas : 
- le vol aller-retour pour Longyearbyen + trajet vers le port (3 km) 
- l’assurance personnelle assistance-rapatriement obligatoire 
 

Deux voyages différents, pourquoi ? 
 s’adapter au mieux à votre budget, vos disponibilités 
 plus tôt en saison pour avoir plus de chance de voir la banquise 
 plus tard pour la toundra en fleurs et les montagnes déneigées 
 aller encore un peu plus loin vers la banquise 
 avoir 2 jours de plus à la recherche des animaux 
 visiter les fjords du Sud souvent délaissés à tort 

 

1er Voyage (11 j) : début 27/06 à 14h00 / fin 07/07 à 20h 
Presque 11 jours pleins, ce qui nous permet d’optimiser nos chances 
d’observations, et d’aller se frotter à la banquise vers le Nord  (selon 
les conditions annuelles). Un peu plus de temps, pour ceux qui n’ont 
pas de contraintes pour profiter du bateau et de ces terres lointaines. 

 Prix du séjour :  4 450 € TTC /pers 
 

2nd Voyage (9,5 j) : début 08/07 à 12h00 / fin 17/07 à 20h 
Un voyage un peu plus court, ça ne veut pas forcément dire moins 
d’observations. Cela permet de rendre encore plus accessible cette 
expérience au bout du monde. Selon les conditions de banquise, ce 
voyage pourra être l’occasion d’explorer les fjords sauvages et vastes 
toundras peu visités du Sud-Ouest du Spitzberg ! 

  Prix du séjour :  3 850 € TTC /pers 
 

- Les RDV sont fixés au port de LONGYEARBYEN - 
  



https://toposvalbard.npolar.no/ 
http://www.svalbard.fr/ 
https://www.spitsbergen-svalbard.com/ 
 

http://www.kamak-expeditions.fr/ 
https://1786.travel/1786 
 

http://explorateurdescimes.fr/  
https://www.nvetterphoto.fr/galeries/voyages/spitzberg/ 

CONTACT & RÉSERVATION : 
 

Mathieu GUEBEY - 06 81 38 94 87 / mathieuguebey@hotmail.com  
 

Nathanaël VETTER - 06 78 71 33 18 / nathvett@yahoo.fr  

UN RAPPORT QUALITE-PRIX 
INÉGALÉ 

Pourquoi ? 
 

 voyage à taille humaine 
 conçu et préparé directement par vos guides 
 2 guides experts + 2 marins chevronnés + 1 cuisinier expérimenté 
 équipage 100% francophone spécialiste de cette destination 
 grande sécurité grâce à l’expérience et les moyens mis en œuvre 
 un bateau taillé pour l’exploration, fiable et confortable 
 cuisine variée et de très bonne qualité, carré spacieux et chauffé 
 compromis idéal entre exploration sous tente et croisière de luxe ! 
 le respect de la nature comme ligne directrice 
 Une aide pour limiter au maximum l’empreinte de votre voyage 
 notre démarche : proposer un voyage à prix juste ! 
 nous n’organisons pas l’aérien pour éviter des frais supplémentaires 

 
Pour ces 2 voyages notre maître-mot sera l’adaptation. Notre connaissance de l’archipel 
permettra de vous amener aux meilleurs endroits, au meilleur moment, en fonctions des 
conditions de météo, de glace, de la saison… Et si la banquise est accessible, nous ferons 
tout notre possible pour faire découvrir ces paysages uniques. 
 

https://toposvalbard.npolar.no/
http://www.svalbard.fr/
https://www.spitsbergen-svalbard.com/
https://www.spitsbergen-svalbard.com/
https://www.spitsbergen-svalbard.com/
http://www.kamak-expeditions.fr/
http://www.kamak-expeditions.fr/
http://www.kamak-expeditions.fr/
https://1786.travel/1786
http://explorateurdescimes.fr/
https://www.nvetterphoto.fr/galeries/voyages/spitzberg/
mailto:mathieuguebey@hotmail.com
mailto:nathvett@yahoo.fr
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Les voyages au Spitzberg que nous 
proposons à bord de KAMAK, s’envi-
sagent en général depuis l’ISFJORD soit 
vers le Nord, soit vers le Sud. 
 
Conditions de glace et prévisions 
météorologiques orienteront nos choix. 

En famille, en groupe ou encore seul, nous vous 
accompagnons au pays de l’ours blanc, terrain de jeu idéal 

pour s’initier à la photographie, observer ours, baleines, 
oiseaux, morses et phoques ou tout simplement vivre une 

expérience polaire à bord d’un voilier d’exploration. 
 

10 EXEMPLES DE JOURNÉES SUR KAMAK 
Venez découvrir un monde majestueux, où la règne nature sauvage !  



Comme vous l’avez compris, en partant en croisière 
au Spitzberg sur le voilier KAMAK, vous faites le choix 
de l’aventure ! Et l’aventure dans ces contrées - si 
l’on est réaliste - cela ne peut se prévoir à l’avance ! 
 
Pour autant, nous sommes organisés, nous 
connaissons très bien l’île du Spitzberg et ses fjords 
« secrets ». C’est là que nous vous emmenons ! 
 
Pour vous permettre de vous rendre compte de ce 
que sera notre quotidien lors de ce voyage, nous 
vous présentons ici des journées-types possibles. 
 
Nous en réaliserons peut-être certaines, ou bien, 
selon les conditions, nous vous emmènerons 
découvrir d’autres endroits qui font rêver ! 
 
Et toujours, comme nous serons en petit groupe, 
nous pourrons orienter ce voyage selon vos centres 
d’intérêts. 
 
Ces quelques pages présentent 10 journées-types 
sur la côte Ouest du Spitzberg, ces journées nous 

les adapterons selon vous et les conditions 
 

CE N’EST PAS UN PROGRAMME PREVISIONNEL ! 
 

 
 

BON VOYAGE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGES SUIVANTES : 
CRÉDITS PHOTO : NATHANAËL VETTER 
CARTES : TOPOSVALBARD.NPOLAR.NO 

© 2018 KAMAK   



JOURNÉE -
TYPE 1 

Sur les traces des baleiniers à YTRE NORSKØYA 
FAIR HAVEN 

Dénivelée :  
200 m 
 
Distance :  
5 km 
 
Difficulté : 
+ 

Après avoir fait le tour en zodiac pour s’offrir quelques beaux points de 
vue et vérifier l’absence d’ours, nous débarquons sur Ytre Norskøya. 
 
Cette île a été utilisée pendant des décennies par les baleiniers européens, 
surtout hollandais & anglais. Cet avant-poste permettait depuis son 
sommet de repérer les cétacés avant de se lancer à leur poursuite… 
On a aujourd’hui du mal à se représenter l’ampleur du massacre… et la 
dureté de la vie : cette île abrite aussi plusieurs dizaines de tombes ! 
 
Mais la nature est là ! Les macareux - espèce peu fréquente au Spitzberg - 
nichent dans les falaises au Nord de l’île. Nous prendrons le temps de bien 
les observer, et ils sont tellement photogéniques qu’il sera difficile de ne 
pas dégainer les appareils photo ! 
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SMEERENBURG, ville des baleiniers du XVIème siècle 
AMSTERDAMØYA / DANSKEGATTET 

Dénivelée :  
100 m 
 
Distance :  
7 km 
 
Difficulté : 
+ 

Nous partons aujourd’hui à la découverte des rivages de l’île d’Amsterdam. 
Ici, au début du XVIème siècle, une petite ville s’est construite lorsque la 
chasse à la baleine battait son plein. Il n’en reste que quelques vestiges, 
mais venir ici c’est imaginer - pour quelques instants - la dure vie de ces 
marins qui venaient sur des bateaux en bois, sans moteur, défier les 
« monstres marins » et se frotter aux rigueurs du climat ! 
 
Les plages sont désormais paisibles, seuls quelques morses y viennent 
régulièrement trouver repos et tenir compagnie aux nombreuses espèces 
d’oiseaux qui nichent autour des lagunes.  
 
Nous irons ensuite en zodiac découvrir Virgohamna, incontournable pour 
ceux qui s’intéressent à la conquête du Pôle ! Dans une petite baie, des 
phoques ont élu domicile. Nous pourrons les observer et les photographier. 

JOURNÉE -
TYPE 2 

2 



Panorama depuis le SVERREFJELLET (507m) 
BOCKFJORD / WOODFJORD 

Dénivelée :  
500 m 
 
Distance :  
7 km 
 
Difficulté : 
++ 

Nous partons aujourd’hui pour une belle rando ! 
 
Nous allons admirer le point de vue exceptionnel sur le Bockfjord et sur le 
glacier d’Adolf depuis le sommet Sverrefjellet, un des volcans terrestres 
les plus au Nord de la planète ! Au retour nous découvrirons ce qu’est un 
« pingo » ! Fomation glaciaire atypique est très rare ! 
 
Le Bockfjord est une des rares zones de l’archipel où du volcanisme 
récent a eu lieu. Les traces sont encore bien visibles : cônes volcaniques, 
scories… et même sources chaudes !!! 
 
La toundra peut être particulièrement fleurie, et les cassiopes tétragones 
se partagent la vedette avec les Silènes de Wahlbergue… 

JOURNÉE -
TYPE 3 

3 



Découverte de BLOMSTRANDHALVØYA 
NY-LONDON / KONGSFJORD 

Dénivelée :  
500 m 
 
Distance :  
13 km 
 
Difficulté : 
++ 

Nous débarquons au pied de l’ancienne exploitation de marbre où de 
nombreuses installations sont les témoins du passé minier de l’archipel. 
 
Une fois ce site historique visité, nous nous dirigeons vers le grand 
plateau qui parcourt le sommet de l’île. 
Nous slalomons entre les névés et arrivons à un premier sommet côté 
370m. Après avoir traversé le plateau, nous atteignons le point culminant 
de l’île et découvrons la vue superbe sur le glacier de Blomstrand qui 
reliait encore l’île au reste du Spitzberg jusque dans les années 1990. 
 
De retour en bord de mer, nous passons devant la cabane de trappeurs de 
Gorillaheimen, longeons la côte et observons les nombreux oiseaux qui se 
reproduisent autour de quelques lacs, véritables oasis… 

JOURNÉE -
TYPE 4 
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« Reposoir » à morses, zodiac vers ENGELSBUKTA 
SARSTANGEN / FORLANDSUNDET 

Dénivelée :  
20 m 
 
Distance :  
1 km 
 
Difficulté : 
+ 

Nous quittons aujourd’hui le bateau pour aller à la rencontre des morses. 
Ces énormes palmipèdes se reposent souvent sur le site de Sarstangen. 
Aurons-nous la chance de les observer ? Le cordon littoral où nous allons 
regorge de vie et de nombreuses espèces d’oiseaux s’y reproduisent… tout 
cela en face de sommets culminants à plus de 1 000 mètres !  
 
Après être venus se restaurer à bord de KamaK, nous repartons en zodiac 
direction Engelsbukta où vient se jeter un immense glacier de plus de 3 
km de front. L’érosion et le froid forment des paysages très particuliers 
et typiques des zones glaciaires. Nous apprenons à faire connaissance 
avec ces géants et guettons les phoques… et les ours ! 
Si le temps et l’envie le permettent, nous irons faire une petite marche 
vers le Bjørvigfjellet (493m)… observer la baie de plus haut ! 

JOURNÉE -
TYPE 5 

5 



Cascade de HEMSIL & ascension du BERTILRYGGEN  
ECKMANFJORD / ISFJORD 

Dénivelée :  
650 m 
 
Distance :  
11 km 
 
Difficulté : 
++ 

L’Ekmanfjord et ses abords sont parmi les meilleurs endroits pour faire 
de la randonnée au Spitzberg : le terrain s’y prête particulièrement et les 
paysages sont fabuleux ! 
 
En partant vers les sommets, nous dépassons une belle cascade puis, 
après avoir traversé la toundra, nous remontons une crête vers un 
premier sommet côté 442m. Arrivés sur cette antécime, la vue sur le fjord 
est saisissante ! Nous distinguons très bien les moraines pourpres 
laissées il y a peu par l’immense Sefströmbreen, désormais à plus de 10 
km ! Nous continuons ensuite vers le Bertilryggen qui culmine à 628m où 
le panorama sur tout l’Isfjord s’étend devant nous… 
 
De retour sur le rivage, nous découvrons une petite cabane de trappeurs. 

JOURNÉE -
TYPE 6 

6 



Balade dans la toundra, cascade HYPERITTFOSSEN 
DE GEERDALEN / ISFJORD 

Dénivelée :  
150 m 
 
Distance :  
6 km 
 
Difficulté : 
+ 

Une fois le pied posé sur la plage, nous nous enfonçons dans la toundra 
très prolifique qui caractérise la zone. Nous prenons le temps de 
découvrir les espèces qui la composent et qui arrivent à survivre ici ! 
 
Nous remontons la rivière « De Geer », qui tient son nom du géologue 
suédois De GEER (1858-1953), professeur à Stockholm ayant participé à 
plusieurs explorations de l’archipel à la fin XIXème et début du XXème siècle. 
 
Cette rivière tranche un peu plus haut une épaisse couche de basalte et 
crée une des plus belles et puissantes cascades du Spitzberg. 
 
Nous longeons ensuite la longue crête qui surplombe la vallée avec un 
superbe point de vue sur l’autre côté du fjord…  
 

JOURNÉE -
TYPE 7 

7 



Colonies de mergules et cabanes de trappeurs 
CAMP MILLAR / VÅRSOLBUKTA / BELLSUND 

Dénivelée :  
500 m 
 
Distance :  
9 km 
 
Difficulté : 
++ 

Après avoir débarqué dans une petite crique aux eaux limpides, nous 
découvrons les nombreux vestiges du site de Camp Millar où la Northerrn 
Exploration Company a tenté, au début du XXème siècle, différentes 
extractions minières. Ce sont ensuite les trappeurs qui se sont relayés ici.  
 
Malgré des décennies de chasse, la densité actuelle de rennes et de 
renards polaires est encore forte et la toundra bien implantée. Tout cela 
grâce au guano des mergules nains qui font leur nid, par dizaines de 
milliers, dans de petits terriers au milieu des éboulis en amont. 
 
Nous prenons ensuite un peu d’altitude pour admirer le plus grand fjord 
du sud-Spitzberg. Depuis les hauteurs on distingue très bien toutes les 
anciennes lignes de rivages liées à l’isostasie post-glaciaire. 

JOURNÉE -
TYPE 8 
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Vestiges de BAMSEBU, ascension du TILASBERGET 
FLEUR DE LYSHAMNA / VAN KEULENFJORD / BELLSUND 

Dénivelée :  
50 + 750 m 
 
Distance :  
3 + 9 km 
 
Difficulté : 
+++ 

Nous partons explorer le littoral à proximité d’une cabane de trappeurs 
encore en bon état. Des chasseurs de bélougas se sont livrés à de 
véritables massacres au début du XXème siècle et les nombreux squelettes 
qui jonchent encore le littoral sont là pour nous le rappeler. 
 
Après un bon repas de retour sur KamaK, nous repartons pour une belle 
ascension : celle du Tilasberget qui culmine à près de 700m, sommet isolé 
entre deux monstres de glace !  
 
De par sa position, ce « petit » sommet offre un point de vue sur les 
paysages environnants absolument extraordinaires… Ici, le temps 
s’arrête, il n’y a qu’à admirer les glaciers, leur travail d’érosion et toute 
la beauté des paysages où l’homme n’a pas mis son empreinte. 

JOURNÉE -
TYPE 9 
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Paysages du HORNSUND et la cabane de GNÅLODDEN 
SOFIEBOGEN / HORNSUND  

Dénivelée :  
300 m 
 
Distance :  
7 km 
 
Difficulté : 
++ 

A peine débarqués nous montons vers un petit sommet (263m) offrant une 
vue imprenable sur le glacier Hansbreen qui s’étend sur plus de 15km !  
 
Après avoir bien profité du panorama, nous redescendons tranquillement 
vers le rivage et en profitons pour apprendre à déterminer les fleurs 
locales : silènes, cassiopes, dryades, pavots… 
 
Nous sommes sur la piste des trappeurs et celle-ci nous mène à une 
magnifique petite cabane dans laquelle des générations d’hommes et de 
femmes épris de grands espaces se sont relayés. Au-dessus de nous le 
tumulte des mouettes tridactyles et guillemots de brünnich nous assourdit, 
mais c’est grâce à leur guano que la toundra est aussi développée au pied 
de la falaise (près de 800m de haut !) que la vie explose. 

JOURNÉE -
TYPE 10 
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