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« Une seule chose est certaine. La 
contradiction lourd-léger est la plus mystérieuse et 
la plus ambiguë de toutes les contradictions » 

    Milan Kundera 

 
 
 

  



 

Intro 

 
   

 

 
Un journal de bord, oui. Mais enrichi de souvenirs, 

anecdotes et impressions. En espérant vous faire partager une 
partie de notre vécu et nos impressions par la lecture de ces 
quelques lignes.  
  

 Ces quinze jours de Spitzberg rappellent la haute-mer. A 
huis clos, avec un équipage, au milieu de l’immensité. 
 Pas de prouesses techniques, l’itinéraire n’était pas 
techniquement très engagé, ni trop long, ni inconnu. Ce fut notre 
première à tous aux alentours du pôle nord durant cette saison. 
 Le froid n’en reste pas moins exigeant, rude et 
impitoyable. Y vivre demande beaucoup d’efforts et d’énergie. 
 
 Pourquoi raconter ses vacances sous forme écrite plutôt 
que de les raconter comme chacun raconte les siennes au retour 
d’un voyage ?  
 Peut-être pour avoir à éviter de raconter  trop de fois la 
même histoire. Peut-être pour fixer quelque part ces moments qui 
resteront exceptionnels à nos yeux. Peut-être pour essayer 
d’écrire, de fixer ces phrases qui nous manquent quelquefois 
quand on veut décrire quelque chose. Peut-être encore pour faire 
du passage sur un certain site internet…  

 
 Ce projet ne se compare pas aux expéditions repoussant 
les records des pôles, ni même à celle de ceux que nous avons 
rencontré en chemin. Il n’était en rien aussi ambitieux.  
 Ce fut par contre, une idée germée quelques années 
auparavant qui s’est développée et a porté ses premiers fruits. Il 
nous a fallu nous préparer, apprendre, expérimenter, bricoler, 
s’investir… Et nous y sommes arrivés. Nous, les congéloïdes, mais 
aussi tous les gens qui ont contribué à la mise en forme de ce raid 
polaire. 
 Peut-être est-ce également un remerciement à tous. 
 
 Nous sommes cinq à nous être envolés pour le nord de 
l’Europe : Mat, Mit, Ju, Arno et Oliv. Pour l’occasion, notre nom 
d’équipage fut « l’agence tout risque » avec Looping, Barracuda, 
Amanda, Futé et Hannibal. 
 Cette lecture est tout public, nous vous faisons grâce de 
ce tout ce que vous n’auriez (peut-être !) pas voulu entendre. 
Nous vous la souhaitons agréable… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  



L’itinéraire réalisé 

 

 

  

 
  



Jeudi 12 Avril, départ de l’éclaireur 

 
  

Départ de Mat, escale à Oslo, bivouac sous la cabane du 
camping (fermé), dans un bordel sombre et poussiéreux. 

Il a plu en Février. Cet évènement tout à fait 

exceptionnel a laissé son empreinte : sur le sol la neige a fondu, 

et s’est transformée en une immense chape de glace rendant 
parfois la progression à ski et la fixation des tentes plus délicates 
(au moins pour sa partie Sud-Ouest). 

 

Vendredi 13 Avril, les derniers détails 

 
  
 

Gestion et confirmations des locations sur place (Fusils, 
chien, scooter, resto, prestations Grand Nord Grand Large) et des 
autorisations administratives. 

 Mat est parti en avance afin de gérer tout ça. Le temps 
qui nous est imparti est court et nous arrivons un samedi soir. 
Grâce à notre éclaireur, cela nous permet de partir sur le terrain 
dès Lundi matin.  

 
  

  



Samedi 14 Avril, arrivée du reste de la troupe 

 
  

Départ du reste de l’équipe : Amit, Arno, Ju, et Oliv. 
Voyage avec escale à Copenhague, Oslo et Tromso. 
Après une journée épuisante d’avion en avion, c’est 

agréable d’être sur place. Mat nous attend. 
En chemin, deux de nos bagages ont été perdus, bravo 

Scandinavian Airlines !  
 ... Enfin nous ne sommes pas les plus mal lotis, un couple 
a vu l'ensemble de ses bagages ne pas arriver. Par -10°C habillés 

en tenue light, ce genre d'évènement a un côté assez 
dérangeant... 

On passe boire des bières et manger un morceau au 
Kroa (bistrot du coin où l’on rencontre un peu de tout) 
 On fête notre arrivée comme il se doit et enfin, nous 
avons droit à une bonne nuit de sommeil. 

  



Dimanche 15 Avril : Longyearbyen, derniers 

préparatifs 

 
  

On récupère un des sacs manquant, amené directement 
à la guest-house. 

Entraînement au tir (deux canettes d’Arctic  Beer 
trouées à 40m) au stand. L’utilisation de ces armes, bien que 
ludique, se fait sur un fond de sérieux, rappelant que l’on pourrait 
avoir à s’en servir. 

Pendant la journée, on croise le guide de Grand Nord 
Grand Large qui nous fournit notre téléphone satellite. 

On récupère le second sac. Merci Scandinavian Airlines ! 
Préparation des pulkas pour le terrain. Une des étapes 

les plus fastidieuses. Qu’est-ce que je prends ? Comment je charge 
ça ?... Des heures qui se finissent dans l’éthylisme du cognac par 
un bon -15°C. 

Nuit à la Guest-House 103 et sous la tente pour Arno et 
Mat faute de place à l’intérieur. 

 

Température : -8°C 

  Ciel : gris   

Vent : faible  

  Précipitations : néant 

 



  Lundi 16 Avril : Elfenbeinbreen, grand 

départ ; silence 

 
  

Réveil trop tôt pour prendre le temps d’un petit 
déjeuner maison. 

On enfourche nos pulkas et c’est parti pour l’Ingenior 
Paulsen, notre prestataire. 

La ville et ses abords ne sont pas faits pour les modèles 
que nous possédons. Tous les graviers et cailloux sur le bord des 
routes en rabotent le fond. Les pulkas grincent et laissent des 
copeaux bleus dans leurs sillages. 

10h15 : Départ en skidoo 

Escale pour chercher « Rock » notre fidèle compagnon à 
quatre pattes. 

12h15 : Dépose au point de départ du raid. 

Après deux heures dans le vacarme des moteurs. Nous 
voici seuls, dans le silence de ce désert.  

 

Nous nous avançons de quelques kilomètres dans 
l’Agardhbukta pour se poster sur une zone à la vue dégagée. 

Mise en place de notre premier campement. Quel Plaisir 
d’être enfin sur le terrain après des mois de préparation et les 
jours précédents plutôt stressants. 

Point par téléphone satellite avec Meaw. 
Du temps est pris pour divers bricolages et parfaire 

l’organisation des choses pour les jours qui viennent.  
On croise une autre expédition (Anved) qui vient de la 

pointe sud et remonte à la pointe nord (35j d’expédition prévus). 
Ils ont déjà vu quatre ours, des renards polaires et des phoques, 
good news ! 

Nous fêtons dignement notre arrivée puis bonne nuit. La 
pression retombe. Fini tous ces stress des derniers jours. Arrivés 
dans le grand blanc, il ne nous reste plus qu’à y avancer.  

 
 

 

  

Distance parcourue : 5km 

Température : -10°C 

Ciel : dégagé  Vent : faible  

Précipitations : Néant 

 



Mardi 17 Avril ; Agardh bukta, 

blanc, gris, banquise 

 
  

Traversée de l’Agardhdalen. Certaines rivières gelées 
sont surmontées de poches d’eau liquide sous une mince couche 
de glace, qui se craquelle sous le ski et l'amène sous quelques 
centimètres d’eau… Surprenant aux premiers abords, mais sans 
danger. 

La progression est aisée. L’Agardhdalen fait plusieurs 
kilomètres de large et son fond est plat. Le vent se lève. 

La pause "midi" s’effectue en plein vent. On en profite 
pour rééquilibrer les charges des pulkas de manière à 
homogénéiser le rythme du groupe. 

Au fur et à mesure que l’on se rapproche de la banquise, 
le ciel se couvre. Il fait gris quand nous faisons une pause sur la 
rive en début d’après-midi. 

On discerne la ligne de côte, mais force est de constater 
qu’à première vue, la mer n’est pas si différente de la terre, une 
fois gelée. 

L’ensemble est bien englacé, la glace est stable et figée à 
perte de vue avec des zones plates et d’autres plus chaotiques. 

Le ciel leur est bien tombé sur la tête ici. Le sol est 
devenu nuage, laissant apparaitre çà et là une glace couleur de 
ciel, le minéral est un ciel d’orage. Le ciel, lui, de blanc et de gris. 
Le ciel bouge, le sol est figé. L’air souffle, la terre reste silencieuse. 
 Nous continuons et finissons l'étape entre banquise et 
côte. Le camp est posé sur une terrasse qui surplombe la banquise 
afin de garder une vue dégagée sur celle-ci. Nous sommes sur la 
"terre" de l'ours polaire, il est préférable de le voir venir de loin. 

 

 

  
 

  

Distance parcourue : 13,5km 
 Température : -10°C 

Ciel : Beau puis nuageux  
Vent : faible puis plus fort  

Précipitations : neige à partir le mi 
après-midi jusque pendant la « nuit » 

 



Mercredi 18 Avril : Kapp Dufferin, chaos 

de glaces et montagnes russes  

 
 

Il a neigé pendant la nuit.  
Le trajet du jour recèle des zones plus  ou moins 

chaotiques. Nous suivons le rivage. Les pulkas ne sont pas encore 
chargées efficacement et se retournent sur les dévers un peu 
marqués. 

La côte devient difficilement praticable, chaotique, 
bosselée.  

Deux solutions : le demi-tour, refaire ce chaos en sens 
inverse pour ensuite monter sur un passage surplombant le nôtre 
(paraissant plus praticable) ; ou la banquise, difficile de juger, 
certaines zones sont complètement infranchissables. Cette 
dernière apparait comme une minuscule chaine de montagnes, les 
plaques de glace se chevauchent créant pics et monts miniatures. 
D’autres ont l’air planes, en réalité il est difficile de discerner 
réellement là où nous nous engageons. Ce ciel gris rend le paysage 
monochrome encore moins contrasté, certains reliefs deviennent 
invisibles, des couleurs perçues comme des ombres sont en fait 
des variations de teinte de la glace...  

On s’engage sur la banquise. Chaotique dans un premier 
temps, il faut encore réajuster la répartition du poids dans les 

pulkas et les replacer lorsqu’elles se retournent. Nous arrivons, 
ensuite, sur une zone beaucoup praticable. 

Premières traces de vie : des pétrels fulmars sillonnant 

le ciel de temps en temps, çà et là. 
Le choix fut pris de regagner la terre ferme au niveau du 

KappDufferin et faire une pause bouffe. 
Dans le vent de cette journée sans lumière, se joint un 

voile de brume. La dimension de ce qui nous entoure devient tout 
d’un coup surréaliste. Mer gelée, rochers saillants, comme des 
mâchoires noires sous un voile grisé, flou. Blanc sur blanc, gris sur 
gris, par moments c’est comme avancer dans le noir. 

Traversée de Blokkoyra, une plaine alluviale. Plane, c’est 
un régal après tous ces passages galères. 

Arrivée sur la moraine d’Inglefieldbukta que nous nous 
efforçons de gravir. Après encore quelques efforts, nous arrivons à 

destination avec vue sur l’étape suivante : Inglefieldbreen. 

Montage du  camp sur Inglefieldmorenen avec vue sur le 
front glaciaire. 

 

   
  

Distance parcourue : 14km  
Température : en baisse 

Ciel : Gris, couvert 
Vent : variable, léger à 

moyen 
Précipitations : faibles 



Distance parcourue : 11km  

Température : -20, -25°C 

Ciel : nuageux puis bleu  

Précipitations : néant 

 

 Jeudi 19 Avril : Inglefieldbreen,   fraiche 

ascension 

 
  
 

Lever sur une vue magnifique, l’Inglefieldbreen 
ensoleillé se jetant dans la mer figée. Le ciel parsemé de quelques 
cumulus est globalement dégagé. 
 Panorama grandiose. 
 Traversée de la moraine jusqu’au front glaciaire. 
Observation rapide de celui-ci. Ambiance surréaliste encore une 
fois, le front glaciaire est une coupe dans la glace. De la même 
manière que du sang rouge sous une peau rose, le glacier est bleu 
à l'intérieur. Une gamme de bleus que l’on n’observe pas ailleurs, 
quasi-noir par endroits, azur à d'autres. Cet édifice de glace est en 
mouvement perpétuel l'été, se débitant dans la mer sous forme 
d'icebergs, il craque et tonne. Mais là tout est figé, la montagne a 
cessé de bouger, elle est silencieuse. On peut toucher son front en 
marchant sur la mer. Nous quittons ici à regret la zone la plus 
potentiellement riche en ours en raison de la présence de 
banquise. 

 Nous entamons ensuite son ascension. Cette étape 
ascendante n’a pas présenté de difficultés techniques ou de 
dangers particuliers. Elle n’en fut pas moins fatigante. Quelques 
pourcents de pentes ne sont jamais négligeables avec 60kg de 
matériels et vivres accrochés au postérieur.  
 Toute la quincaillerie d'alpinisme reste accessible mais 
sur les pulkas (sauf, bien entendu, les baudriers qui sont sur nous). 

Le campement est monté sur la moraine entre 
Nordsysselbreen et Edvardbreen. A perte de vue, un océan blanc 
bordé de montagnes blanches. En estimer les dimensions est 
irréalisable. Désert maculé, bordé de montagne. 

Point par téléphone satellite avec Steph, qui nous fournit 
la météo et nous les nouvelles sur notre position et notre 
itinéraire. 

 



v 

 
 

  

  



Vendredi 20 Avril : Edvardbreen, 

un jour sans vent 
 

 
 

Descente de l’Edvardbreen sous un grand soleil,  cette 
partie est quasi-reposante.  

Pause repas sur la rive du lac glaciaire, pour la première 
fois sans être dans ce vent qui complique pas mal la mise en 
œuvre et le confort du pique-nique. 
 Nous avons un choix à faire : l'itinéraire court, plus 
sauvage ou un itinéraire plus long, aux paysages plus variés, mais 
avec une présence humaine. Nous décidons de suivre cette 
dernière solution qui nous fait passer par Svéa, un centre minier 
ultramoderne. 

 

Traversée du lac puis de sa moraine en suivant la rivière 
qui lui sert d’exutoire. Suivre celle-ci nous permet d’éviter des 
efforts inutiles en traversant la moraine. 

Nous arrivons ensuite sur un carrefour de vallées que 
nous mettrons plusieurs heures à traverser (nous y croisons un 
beau pingo, grosse formation bossue due à l’alternance du gel et 
du dégel partiel du pergélisol) pour rejoindre une cabane dans 
l’espoir qu’elle soit vide… Mauvaise pioche, celle-ci est privée et 
occupée par deux norvégiens. Nous montons notre campement 
sur ses abords. La neige profonde, propice à nos installations, est 
plus difficile à trouver. 

   

Distance parcourue : 16,3km  

Température : constante -15°C 

Ciel : clair, Vent : néant, 

 Précipitations : néant 





Samedi 21 Avril : Svéa, 

noirceur du charbon – 

stigmate  

 
 

Réveil (8h30) et départ (13h15) tardif. Soins divers et 
variés le matin : on va croiser du monde ! (crème, pansements, 
bricolages…).   

Nous marchons depuis cinq six jours, prendre le temps ce 
matin-là n’est pas de trop. La vie avec les contraintes du froid et de 
l’ours rendent beaucoup de choses simples de la vie moins 
évidentes. Par exemple, vous êtes dans votre tente le matin par -
20°C alors que c’est la tempête. Vous êtes sorti de votre duvet bien 
chaud. Vous réchauffez vos vêtements et vous vous réconfortez de 
votre matinal réveil (entre 7 et 8h tous ces derniers jours) avec un 
café et une clope… Bonne chance pour la suite… 

Quoiqu’il en soit, faire fondre de l’eau prend beaucoup 
de temps, se changer prend beaucoup de temps, faire des 
bricolages, rassembler nos effets dans les pulkas prend 
énormément de temps, s’équiper pour tirer tout ça prend 
également du temps. En fait, il nous fallait deux heures et demi 
voire trois heures pour se préparer et le soir une demi-heure, trois 
quart d’heure pour déployer le camp. Le seul fait de marcher 
(skier !) devient une activité plus complexe et lente. On apprend 
vite à arrêter de courir tout le temps, dans la neige…  

Descente de la Kjellstromdalen. Le cap est simple : tout 

droit. Une zone sombre à l’horizon semble être Svéa. 
Pause bouffe au milieu de la vallée. 
Retour chez l’homme. Après ces quelques jours 

d’isolement. Nous avons bien vu quelques motoneiges dans la 
vallée, mais l’arrivée vers Svéa nous fait ralentir.  

Svéa est en fait Svéagruva, un complexe norvégien 
d’extraction charbonnier ultramoderne… Perdu dans le désert 
arctique. Nous y arrivons vers 18h. 

A son approche, le paysage est marqué par les créations 
humaines, bâtiments, lumières de signalisation, édifices à l’usage 
inconnu. Des engins mécaniques font petit à petit leur apparition. 
D’abord des motoneiges, au loin, puis des camions de transport 
du charbon (dont la roue est plus grande qu’un mec !), 4x4, 
chasse-neige et autres engins inconnus. Petit à petit, la neige, 
maculée d’abord, se teinte d’un voile grisâtre, devient parsemée 
de gravillons noirs pour enfin devenir un agrégat noirâtre de glace, 
gravier et charbon pulvérulent. Les pulkas geignent pour la 
première fois depuis Longyearbyen. Leur plastique s’arrache. Nous 
déchaussons évitant ainsi cette souffrance pour nos skis. Le retour 
à la civilisation ne se fait sans heurts. 

 

   
 
 
 
 
 
 

Distance parcourue : 23km  
Température : -15°C 

Ciel : Dégagé puis couvert  
Vent : constant,assez fort en fin de jounrée 

 Précipitations : néant 



 
Après avoir croisé moult motoneiges chevauchées par 

des pilotes dignes des poursuites à la James Bond et avoir vu un 
de ces jeunes sans gants, sans casques, sans bonnet, le seul 
dégueulassé par le charbon taper de grosses pointes là où tout le 
monde modère son allure, Nous faisons une pause sur place. 
L’endroit devient d’un coup désert. Nos poubelles sont larguées et 
un mineur nous fournit « la météo » de son smartphone. 

Le coin n’est pas propice à recevoir des pulkistes, il nous 
faut donc continuer (pas de ravitaillement, pas de sauna). 
 Mauvaise surprise, même après s'être éloigné du 
complexe, la neige reste grisâtre. Les vents dominant ramènent  

 
les particules de charbons des terrils loin dans la vallée rendant la 
neige peu engageante à boire (malgré le fait que le charbon n'est 
pas non plus la pire des matières que l'on puisse ingérer). Que ce 
soit pour Rock ou pour nous, dans le doute, nous choisissons de 
continuer afin de trouver un emplacement non souillé.  
 Il nous fallut encore avancer quelques kilomètres pour 
trouver un emplacement propice 

Le camp fut posé près d’une cabane habitée loin de la 
mine. A plus de 21h  la neige n'est toujours pas blanche. 
Couchage vers 2h (en plein jour !).

 
 
 



² 

Dimanche 22 Avril : Van Mijenfjorden, 

mer libre encre de chine

 
  
 
 

Départ dans cette neige grise. 
Etape sur la rive Nord du Van Mijenfjorden longeant la 

mer libre. 
Première vue sur la transition entre banquise et mer 

ouverte. Le blanc-gris cède place au bleu profond, marin, aux 
mouvements, aux sons et à la vie. 

Les êtres vivants sont petit à petit de retour, la mer se 
lève sous le vent, clapote sur les rivages et exhale ses odeurs 
iodées. 

Nous nous éloignons de Svéa. Rencontres avec des 
rennes venant chercher les zones découvertes à la recherche de 
nourriture. Etape sur la rive Nord du Van Mijenfjorden longeant la 
mer libre. 

Tout au long de notre progression, la neige laisse, petit à 
petit, de plus en plus place à de la glace et de la roche. Petit à 
petit, nous retrouvons cette désagréable sensation de fond de 
pulka qui s’arrache en passant sur ces cailloux à nus. Et 
effectivement, il y a dans notre sillage de petits copeaux bleus, 

rappelant la trace laissée par un animal blessé. Certaines plaques 
de glace deviennent incontournables et sont quelquefois en 
dévers… Les carres des skis usés n’accrochent plus. Les pulkas 
avec leur fond lisse, non plus. Ne pas se faire mal en tombant 
devient plus difficile.  

Découverte d’un cadavre de renne gelé, en train de se 

faire becqueter par des goélands. De quoi est-il mort? Depuis 

combien de temps ? Ce ne sont pas les questions que Rock se 

posait à cet instant, et nous n’y avons pas répondu plus que lui. 
Nous continuâmes notre route sur le chemin de glace.    
Durant cette étape, nous vîmes également un phoque marbré 
dans l’eau (de loin), un lagopède, ainsi qu’un couple de guillemots. 
 Montage du camp vers Blohukhytta (une cabane) à 
proximité de traces récentes d’un ours. 

Point par téléphone satellite avec Jérôme sur la météo, 
et le premier tour des élections présidentielles.

 
 
 
 

 

 

 

  
 

Distance parcourue : 18km  
Température : -15°C 

Ciel : assez dégagé  
 Vent : 40-60km/h dans le dos   
    



  



Lundi 23 Avril : Blahuken et Pluto, De 

glace et de sang au havre de paix

 
Départ sous la neige. Après une courte étape assez 

aisée, les ennuis commencent. 
 Nous arrivons sur un passage en dévers. A ce niveau de 
la vallée, il est plus fréquent de skier sur de la glace (cette 
fameuse chape évoquée le 14), elle est généralement très lisse et 
à nu, parsemée quelquefois de petits cailloux. Beaucoup de 
cassages de gueules, on pense plus à nos gueules qu'à nos pulkas. 
Il nous aura fallu sortir du matériel d’alpinisme pour traverser 
certains passages vraiment délicats, à coup de piolet. Malgré une 
pente n'étant réellement pas trop prononcée, on dévisse tout de 
suite en cas de chute, emporté par le poids de la pulka vers la 
falaise et la mer. Les pulkas aussi, du coup, prennent cher. 

Pause bouffe au pied de Blahuken avec vue sur Kaldbukta. 
Observation d’un phoque barbu à la longue vue se prélassant sur 
la partie englacée de la baie. On espère un prédation de cette 
grosse saucisse qui ne viendra pas. 
Fin de l’étape sur une bonne neige fraiche et glissante. 
Arrivée à la cabane de Pluto. Nuit dans le refuge. 

Celui-ci n'est à utiliser qu'en cas d'urgence. Les 
différentes contusions de la matinée et le fait d'être sous la tente 
depuis une semaine nous pousse à y squatter et dormir.  

Soir de fête : pemmican et magret séché au foie gras aux 
fruits secs et cognac en dessert. Une orgie !

 
 
 
  

Distance parcourue : 11,3km  

Température : -10, -15°C 

Ciel : Couvert puis éclairci 

Vent : constant puis inexistant  
Précipitations : légères 



Mardi 24 Avril : Reindalen, toujours, 

toujours droit devant 

 
  
 
 Traversée de la Reindalen cap NNE en direction de la 

cabane nommée Sorhytta. Nouvelle journée de désert blanc : 

cette vallée mesure 6,5km de large. L’essentiel de cette journée 
consista à la remonter sans changer de cap. La neige est ici 
excellente, quasiment de la meilleure qualité depuis notre départ, 
la skier donne quelquefois l’impression de voler ! 
 A l’arrivée à la cabane, rencontre avec deux 
norvégiennes accompagnées de leurs enfants, c’est les vacances. 

Elles sont venues se balader ici avec leurs motoneiges parce 
qu’elles trouvent la vue sympa. Nous nous rapprochons de la 
civilisation. Sorhytta est fermée. 
 Nous continuons et érigeons un camp proche de l’entrée 
de la Tverdalen, notre étape suivante. 

Dernier regard sur ce paysage immense, hors de tout. 
Nous ne sommes plus guère loin, de notre destination. 

 
 

Distance parcourue : 14,6km  
Température : -10°C 

Ciel : dégagé avec quelques nuages   
Vent : léger 

 Précipitations : néant 



Mercredi 25 Avril : Tverdalen, dans 

l’ombre de la vallée 

  
  
 

Remontée de Tverdalen, 400m de dénivelé pour franchir 
son col et passer dans la Bokendalen. Un chasse neige y a laissé sa 
trace. La route est donc facile à suivre, mais les pulkas restent 
difficiles à tirer (malgré le fait qu'elles soient bien déchargées par 
rapport au départ). L'ambiance est éthérée.  Il neige un peu, il y a 
un léger voile de brume et la vallée est assez encaissée (du moins 
par rapport à toutes celles des derniers jours). Nous croisons 
encore plusieurs rennes mais pas un homme. 
 Pause midi quelques kilomètres avant le col.  

Nous franchissons le col et entamons la première vraie 
série de descentes depuis notre départ. 
 A là redescente, on croise des attelages de chiens de 
traineau annonçant le retour à la civilisation. Les aboiements 
résonnent dans la vallée. 

 Le camp de base est dressé au tiers de la descente. 
 Dernier point par téléphone satellite avec Jérôme. La 
réception est mauvaise ce soir-là.  
 Le vent souffle fort, turbulent. Nous sommes quasiment 
au croisement de trois vallées. Il neige abondamment ce soir-là.  
 Aux portes de Longyearbyen sur les pistes 
d’entrainement des mushers, nous dormons tous dans la yourte, 
alors que jusque-là nous ne mangions jamais dans nos tentes de 
sommeil afin d’éviter d’y attirer des ours. 
 Le gros de l’alcool a été siphonné il y a des jours, mais 
notre moral n’a pas été entamé pour autant. 
 Les étapes montantes restent fatigantes et cette bonne 
nuit de sommeil ne sera pas de trop.

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

Distance parcourue : 16,6km  
Température : -10°C 

Ciel : couvert  Vent : constant  
Précipitations : légères puis plus  

importantes dans la nuit 



 Jeudi 26 Avril : Advendalen, retour 

au bercail 

 
  

Lever relax pour le dernier tronçon avant la vallée de 
Longyearbyen. 
 La neige tombée et soufflée durant la nuit a 
complètement recouvert tout notre matériel. Rock lui-même est 
presque invisible. 
 Le campement est plié une dernière fois. 
 On finit la descente de cette vallée en parvenant à 
« greendog » où nous rendons Rock notre ami canin après 
d’émouvants et craintifs adieux.  

  
 Le chemin du retour  longe une route assez fréquentée. 
Retour au noir des graviers et du charbon, les pulkas grincent une 
dernière fois. Autant, le retour chez nos semblables présente 
certains attraits, autant, celui-ci est grisant et fait regretter la vie 
de notre périple avant même d’être revenu.  

On finit les derniers « produits de luxe » cul sec et 
décidons de rentrer en taxi, direction le Kroa, après dépose des 
fusils et du matos Grand Nord Grand Large au hangar. 

 

 

  

Distance parcourue : 5km  
Température : -5°C 

Ciel : gris puis dégagé   
Vent : léger  

Précipitations : légères en début de journée 



Vendredi 27 Avril : repos, hygiène, rangement 
 

 
 

Après un réveil sur fond de mal de crâne, nous nous 
attelons à toute la gestion matériel... Qui consiste à faire sécher 
l'ensemble du matériel. La neige dans les bagages n’est pas un 
problème sur le terrain tant que les températures restent 
négatives. Cependant, dans le hangar chauffé toute cette neige 
fond et nos affaires s’en retrouvent trempées… 

Nous passons à notre cas : direction la piscine où le 
sauna fut finalement plus squatté que la piscine elle-même. Cela 
fait quasiment deux semaines que notre hygiène était... sommaire 
pour le moins qu'on puisse dire.  
 Ce soir-là nous nous adonnons encore une fois aux 
propositions culinaires du Kroa où nous revoyons des membres de 
l'expédition "Anved" croisés notre premier jour de raid. 

–––––––––––– 
 
 

  



Samedi 28 Avril : dernière « nuit » 
 

 
  
 
 Après un nouveau réveil sur fond de mal de crâne 
(décidemment le retour à Longyearbyen est éprouvant pour la 
tête). Nous occupons cette journée à continuer nos divers 
rangements et acheter quelques souvenirs pour nos proches. 

 Ce n'est finalement que tard dans la nuit, après un resto 
au Radisson, que nous finîmes de préparer nos bagages pour le 
retour sur la capitale française. Le travail d'entretien en France 
aura été grandement diminué. 

 

  



 

Dimanche 30 Avril : retour au bercail 

 
  
 
 
 
 
 
 
 Retour à Paris via Oslo et Copenhague. 
 Les avions servent de dortoir, la préparation nocturne 
des bagages fut éprouvante et ne nous a laissé qu’une demi-heure 
de sommeil. 
 Après les épouvantables procédures aéroportuaires 
(essayez de prendre l’avion avec des réchauds à essence), nous 

pouvons enfin nous abandonner à Morphée dans ce pays où il ne 
fait pas nuit.   
 L’arrivée en France se déroule sans problème, et nous 
voilà reparti dans le train de vie habituel... 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Conclusion : le pays des glaçons  

 
 
 
Première expérience de grand blanc. 
Une parenthèse.  
Deux semaines hors du temps et de l’espace. 
Deux semaines où nos repères habituels en prennent un 

bon coup, couleur, sons, habitudes, tout change. 
 
Des blancs gris des neiges et nuages, aux bleus de la 

glace et du ciel. Tout se confond. Le noir, minéral, ombres, reste à 
terre. La nuit, le soleil perce les nuages, et illumine d’une lumière 
dorée douce et chaude.  

Les pas sont glissés, la neige couine et craque sous le ski. 
Le vent siffle dans les oreilles et fait claquer les toiles de tente. Les 
réchauds rugissent, imitant grossièrement des réacteurs d’avion. 

 
Ce ne sont, certes, pas les vacances de rêve comme 

certains se les imaginent. Quelle idée de vivre dans un 
congélateur !  

Le dépaysement n’en est pas moins total, ce mode de 
vie nous ramène aux sources,  une vie simple mais rude, où les 
besoins vitaux en occupent le centre.  

 
C’est un monde où l’homme n’est plus très surement au 

sommet de la pyramide alimentaire. 
C’est un monde hostile où chaque moment passé relève 

de la survie. 
Et pourtant la vie est là, rare, combative, parsemant ce 

monde trop froid. 
Cette expérience nous permit d’observer un échantillon 

représentatif de la rare faune présente durant cette saison sauf 
l’ours et le renard (enfin juste leurs traces). 

 
Les conditions météo auront été excellentes (pas de 

tempêtes), mais le froid reste rude.  
Une fois le parcours réalisé, il fut agréable de retrouver 

le confort urbain… Pourtant, à peine revenu à Longyearbyen, le 
désert blanc nous manque.   

 
 Globalement, on peut estimer avoir réalisé au moins 150 
kilomètres de raid.  
 Le rythme de glisse ne fut pas trop harassant, la distance 
quotidienne à parcourir était en général modérée, entrecoupée de 
petites pauses et d’un arrêt « pique-nique ».  
 Le rythme du groupe fut globalement homogène. 
  Trois jours auront été nécessaires pour mettre en place 
de façon optimale la dynamique de camp (montage, démontage, 
repas, soins, encombrement de la tente commune…).  
 Une sacré aventure humaine. 

 
 Pour finir, tout le monde est revenu vivant, entier et 
sans s’être blessé. Le projet prévu a été réalisé. Une vraie 
performance par rapport à nos habitudes. 
 On peut dire que c’est un plan qui s’est déroulé sans 
accroc…  « Et j’adore quand un plan se déroule sans accroc ! » 

 



Au bilan : 

En terme d’intendance : 
 200gr de charcuterie de pays/pers/jour  
 200gr de fromage de qualité/pers/jour 
 Entre 3 et 5l d’eau/pers/jour 
 0,175l d’essence/pers/jour 
 On ne peut pas dire que la nourriture ait manqué… 
 Nous avons pu déguster des mets maison tel que : de la brandade de morue, 
ou du poulpe préparé puis desséché, du pemmican, du saumon mariné, ou encore du 
magret salé-poivré desséché, éventuellement fourré au foie gras (également fait 
maison). 

De sécurité : 
 Armé jusqu’aux dents : 2 fusils et 1 pistolets lance fusée. 
 Une alarme anti-ours. 
 Un chien pour prévenir l’arrivée d’un ours 
 Le nécessaire pour progresser encordé et faire des mouflages 
(techniques permettant de sortir des gars d’une crevasse). 
 Une balise de secours. 
 Un téléphone satellite. 
 
 Sans compter les heures à se former pour maitriser tout cela. 
 

De savoir-faire :  
 Il nous aura fallu apprendre le techniques de cordes pour 
progresser encordé, chercher un gars tombé dans un trou.  
 La nécessité de porter des armes à feu nous aura amené à passer 
des formations au tir. 
 Nous avons également réalisé beaucoup de tests de pour les 
repas le but étant de ne pas du tout emporté de lyophilisés tout en ayant 
une nourriture de qualité, facile à cuisiner, tout en étant peu encombrante. 
 Beaucoup d’heures ont été consacrées à arranger et modifier 
notre matériel afin de pouvoir l’utiliser sur le terrain. 
 Deux sorties de préparation (5-6jours)  ont été réalisées 
(Jura,Vercors)  pour découvrir, prendre en main et modifier le matériel 
(pulkas, tente…). 
 

En termes de budget : 
 L’ensemble de l’expédition aura couté un peu plus de 20000EUR pour cinq 
dont la répartition est présentée sur le graphique. 
 Ces chiffres nécessitent quelques explications pour être plus parlant. Tout 
d’abords, c’est un budget large qui comprend l’ensemble des dépenses effectuées 

depuis octobre 2011 et qui sont liées au raid. C’est par exemple : une licence de tir, un 

permis de chasse, ou certaines bouffes faites durant les réunions de préparation. 
 L’intitulé «  bouffe  » comprend tout ce qu’on a emporté sur le terrain.  
 «  Logement  » les frais liés à l’hébergement sur Longyearbyen. 
 «  Transport  » les avions, les taxis à Longyearbyen et les motoneiges qui 
nous ont déposé au point de départ. 
 «  Locations  » certains skis, duvets, le téléphone satellite, Rock 
 «  Luxe  » comprend tout le resto et fast-food… Ainsi ce qu’on a pu boire ou 
faire partir en fumée. 
 «  Matériel  », le plus gros morceau. Nous avons fait le choix de 
l’investissement, donc énormément de matériel a été acheté. A titre personnel ou 
collectif, on y trouve entre autres les pulkas, des skis, une balise satellite de détresse, 
un appareil photo numérique haut de gamme… 
 «  Divers  », c’est des trucs divers et variés (assurances, licences de tir…). 
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 C’est l’association loi 1901 qui héberge notre collectif. 
 http://assoinspiration.org/ 

 Jean-Luc et Dominique Albouy (les inoculateurs du virus du froid), ainsi que Vincent Dufour de Grand Nord Grand Large. 
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