
 
 
 
 
 

Raid Polaire : PONANT teste une nouvelle 
expérience pour les passagers du Commandant 

Charcot 
 

 

Découvrez les coulisses d’une nouvelle expérience, bientôt disponible sur une sélection de voyages à bord du 

Commandant Charcot. Les tests grandeur-nature du tout premier Raid Polaire se sont tenus en mai dernier, sur la 

côte est du Groenland. Dans la lignée de sa philosophie « Explore to inspire », PONANT innove et crée des 

expériences toujours plus immersives, exclusives et porteuses de sens.  

 

À la fin du printemps dernier, les équipes PONANT ont mis le cap sur la côte nord-est du Groenland et ses rivages, englacés 

en cette saison. Leur mission : tester un nouveau concept de raid polaire et se confronter à cette aventure unique durant 

trois jours et deux nuits, en autonomie, loin de tout, sur la banquise. 

 

Dans les coulisses d’un repérage 

 

Cette expédition inédite a été dirigée par Nicolas Dubreuil, Directeur des opérations chez SEDNA et spécialiste des 

expéditions polaires, ainsi que par Ole Eliassen, guide groenlandais expert de la banquise. Le petit groupe, composé de 

9 personnes, comprenait des guides de montagne professionnels, des journalistes, un médecin, ainsi que des membres 

du département de Recherche et Développement de PONANT. Quittant le confort et le raffinement du Commandant 

Charcot, premier navire de haute exploration polaire, ces derniers sont partis en repérage. Ils ont traversé les étendues 

de glace préservées de l’est du Groenland pour gagner Ittoqqortoormiit, où ils ont campé pendant deux nuits. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h0GZsfUxCNw
https://www.youtube.com/watch?v=h0GZsfUxCNw


Chaussés de skis, tous les membres de l’expédition étaient équipés d’un traineau – ou pulka – chargé de matériel et de 

vivres pour une autonomie de plusieurs jours. Une fois le camp installé, chacun eu ensuite à monter la garde. « 

N’oublions pas que nous sommes en terre des ours », souligne un des guides. Chacun assura ainsi une veille, scrutant 

l’horizon des jumelles à la main. Une mission qui sera également assignée aux passagers qui choisiront de participer au 

Raid Polaire. 

 

 

Le Raid Polaire, une expérience unique bientôt disponible 

 

Imaginée en accord avec la philosophie « Explore to inspire » de PONANT, ainsi qu’avec sa feuille de route RSE « Blue 

Horizon », cette nouvelle expérience exclusive a pour objectif de nouer des liens plus étroits entre les passagers, la 

nature et les communautés locales. Un voyage dans le voyage et une aventure humaine unique, nourrie de la sagesse 

inuite dans le cadre exceptionnel de la nature sauvage et puissante du Groenland. 

 

Le Raid Polaire sera bientôt ouvert à la réservation en option avec un nombre très limité de places, à l’occasion de deux 

expéditions polaires du Commandant Charcot à l’été 2023 et de trois départs en 2024, à la rencontre des communautés 

inuites de la côte est du Groenland. 

 

Printemps inuit d’Ammassalik 

Reykjavik – Reykjavik à bord du Commandant Charcot. 2 départs, du 5 au 15 mai 2023, 11 jours – 10 nuits. 

À partir de 18 800€ – Découvrir les voyages 

 

Mais aussi : 

Reykjavik – Reykjavik à bord du Commandant Charcot. 3 départs, du 26 avril au 6 mai 2024, 11 jours – 10 nuits. 

À partir de 15 190€ - Découvrir les voyages 
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À PROPOS DE PONANT 

Explore to inspire : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s’engage depuis 35 ans pour 

un tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 

13 navires de petite capacité, dotée d’équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l’exploration est 

raffinée, authentique et source d’inspiration. Plus d’informations sur www.ponant.com 

 

https://www.ponant.com/arctique-printemps-inuit-d-ammassalik-cc050523-1
https://www.ponant.com/arctique-printemps-inuit-d-ammassalik-cc260424-1
https://www.instagram.com/lecommandantcharcot/
https://www.facebook.com/LeCommandantCharcotFR/
https://twitter.com/ponant_cruises
https://www.youtube.com/c/PonantCroisieres/featured
https://www.linkedin.com/company/compagnie-du-ponant

