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Pendant l’été 2020,
le Manguier
écumera une fois encore,
la fantastique Baie de Disko !

Véritable concentré de toutes les merveilles que recèle le Groenland et qui nous font toujours autant rêver : glaciers se jetant dans la mer, énormes icebergs aux formes incroyables, 
baleines, phoques, randonnées, pêche miraculeuse !

La baie de Disko est un petit joyau que je vous invite à découvrir au travers de 4 séjours qui s’échelonnent du début du mois juin à septembre.

Comme le veut la tradition maintenant bien établie sur le Manguier, tout le monde pourra trouver sa place à bord selon ses goûts et ses envies.



Présentation générale

Le Groenland est une immense île dont la surface est égale à 5 fois celle de la France ! 
La baie de Disko se prête particulièrement bien à l’exploration nautique :

• L’abondance de baies, d’îles et de fjords fait qu’il est toujours possible de trouver un mouillage protégé et tranquille

• Les paysages sont grandioses (roches, toundra, glaciers, icebergs…)

• La faune maritime est abondante et variée (oiseaux, baleines, phoques…)

D’un point de vue humain, le Groenland est d’une grande richesse, liée à son histoire, et qui tient pour beaucoup à la présence de deux cultures très différentes, inuit et danoise.

Le bateau
Le Manguier est un ancien remorqueur de la Marine Nationale de 21.10 m de long. Il a été choisi pour ses qualités de simplicité et de robustesse. 
L’aménagement du remorqueur a été modifié de façon à permettre à une équipe de 8 personnes d’embarquer confortablement à bord. 
L’encadrement sur le bateau est assuré par le capitaine Phil le marin et son second.



Sécurité
Le Manguier est titulaire d’une assurance responsabilité civile couvrant les risques encourus à bord du bateau. 
Pour les activités à terre, c’est votre propre assurance qui vous couvre. Pour des raisons de sécurité, le capitaine peut faire le choix de modifier voire d’interrompre le programme prévu.

Descente à terre
Le Manguier possède une annexe munie d’un moteur de 30 ch. L’embarquement et le débarquement étant toujours des manœuvres délicates compte tenu de la température de 
l’eau et des difficultés d’accès, une bonne condition physique est nécessaire.

Renseignements pratiques
Le linge de couchage (drap-housse, taie et oreiller, duvets, couverture) est fourni
Une liste indicative d’équipement vestimentaire vous sera adressée après inscription.

Accès
Le Groenland est desservi quotidiennement depuis le Danemark (Copenhague)
Pensez à réserver votre billet au plus tôt, le Groenland étant une destination prisée
. Air Greenland : départ de Copenhague, arrivée Aasiaat (vol direct pour Kangerlussuaq, puis correspondance pour Aasiaat).
(www.airgreenland.com)

http://www.airgreenland.com/


Détails des séjours 2020

Tous les séjours se font au départ d’Aasiaat et arrivent à Aasiaat.
Les séjours ont une durée de 12 jours, temps qui nous est apparu optimal pour une première découverte de la baie. Ils alternent le tour de la baie de Disko en passant par 
Qeqertarsuaq avec le glacier Eqip Sermia.
Il est cependant possible pour des groupes constitués (plus de 4 personnes) de prolonger un séjour de manière à pouvoir connaître à la fois Qeqertarsuaq et Eqip Sermia (me consulter).

• Séjour 1 :  
du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet (12 jours) 
Séjour randonnée : Aasiaat – Qeqertarsuaq – Aasiaat.

• Séjour 2 :  
du lundi 13 juillet au vendredi 24 juillet (12 jours) 
Séjour randonnée : Aasiaat – Eqip Sermia– Aasiaat.

• Séjour 3 :  
du lundi 3 août au vendredi 14 août (12 jours) 
Séjour randonnée : Aasiaat – Qeqertarsuaq – Aasiaat.

• Séjour 4 :  
du lundi 17 août au vendredi 28 août (12 jours) 
Séjour randonnée : Aasiaat – Eqip Sermia – Aasiaat.



Un programme à la carte !
Contrairement aux séjours organisés sur les grands bateaux de croisière, le Manguier offre la possibilité inédite de « construire » un programme à la carte. 
À titre indicatif, voici un exemple du programme proposé. 

. Jour 1 : Arrivée à Aasiaat vers 12h45 
Installation à bord. Visite d’Aasiaat. Repas de bienvenue et première nuit à bord.
. Jour 2 : Briefing vie à bord/sécurité 
Appareillage d’Aasiaat pour les îles d’Imersoq (environ 4 h de navigation) 
Descente à terre et visite du village abandonné. Nuit au mouillage.
. Jour 3 : Imersoq/Qeqertarsuaq (Disko) (environ 2h30 de navigation) 
Descente à terre. Visite du village 
Nuit au mouillage dans la baie de Qeqertarsuaq.
. Jour 4 : Qeqertarsuaq. Randonnée jusqu’à la calotte glaciaire (4 à 5h A/R). 
Nuit au mouillage dans la baie de Qeqertarsuaq.
. Jour 5 : Qeqertarsuaq/Oqatsut (environ 7h de navigation) 
Descente à terre et visite du village. Nuit au mouillage.
. Jour 6 : Oqatsut/Ilulisat (environ 1h30 de navigation) 
Descente à terre à Ilulisat et randonnée le long de l’Icefjord 
Navigation dans l’Icefjord jusqu’à Ilimanaq. Nuit au mouillage devant le village d’Ilimanaq.
. Jour 7 : Ilimanaq / Ilimanaq 
Randonnée dans la vallée d’Ilimanaq, face à l’Icefjord versant sud 
Sortie dans l’Icefjord puis nuit au mouillage.
. Jour 8 : Ilimanaq / Qasigianguit (Arfiussaq) (environ 3h de navigation) 
Appareillage pour la baie d’Arfiussaq (nord Qasigianguit) 
Nuit au mouillage.
. Jour 9 : Qasigianguit. Au mouillage 
Randonnée dans la « Vallée des fleurs ».
. Jour 10 : Qasigianguit/Akunnaaq (environ 3h de navigation) 
Descente à terre 
Appareillage pour Akunnaaq (4h30 de navigation) 
Nuit dans la baie d’Akunnaaq.
. Jour 11 : Akunnaaq/Aasiaat (environ 2h de navigation)  
Descente à terre et visite d’Akunnaaq 
Randonnée dans l’île. Appareillage pour Aasiaat (1h30 de navigation) 
Repas et briefing de fin de séjour. 
. Jour 12 : 
Départ de l’aéroport d’Aasiaat vers 10h30.





Participation aux frais
Embarquer à bord du Manguier comme équipier, c’est avant tout prendre place dans une grande aventure humaine et collective. 
C’est vivre un rêve personnel, mais c’est aussi être un des acteurs de cette aventure. 
La participation aux frais sur le Manguier permet non seulement d’assurer les frais d’entretien du bateau (carénage, peintures, assurances, remplacement du matériel…) mais aussi la 
réalisation des résidences Artistes en Arctique qui ont lieu chaque hiver (https://lemanguier.net/artistes-en-arctique-2020/). 
Un grand merci à vous !

Le montant de la participation aux frais est de 1 850 € / pers. / séjour (pour les séjours randonnée).
La participation aux frais comprend :
. L’hébergement sur le bateau en cabine de deux
. La pension complète (les repas et vaisselle sont faites par tous)
. L’assistance sur le bateau par l’équipage
. Les frais de gasoil et d’essence, les frais de port à l’arrivée et au départ
. Le matériel à bord 

Conditions d’inscription 
Acompte de 30% à la réservation, le solde un mois avant le départ.
À moins d’un mois, 100% à la réservation. Par virement bancaire ou chèque libellé au nom de l’association Les Amis du Manguier.
Nombre maxi d’inscrits par séjour : de 6 à 8 personnes.
Pour que le départ se fasse, un minimum de 4 personnes est nécessaire.

https://lemanguier.net/artistes-en-arctique-2020/


 

Association Les amis du Manguier
8 rue San Angelo 

20200 Bastia
+33 (0)6 17 87 26 65
info@lemanguier.net
www.lemanguier.net

http://lemanguier@free.fr
http://www.lemanguier.net

