Voyages et Culture

Extrême-Orient russe
Expédition

L’île Wrangel et la découverte de la Kolyma
Si le bout du monde existe vraiment, le voici. Face à l’Alaska et au continent américain, la péninsule de la Tchoukotka marque l’extrémité de
l’Eurasie. Entre les deux, le détroit de Béring où Russie et États-Unis se côtoient dans un étrange face à face. Longtemps l’existence de ce bras de
mer fut un mystère pour les géographes européens qui s’interrogeaient sur un possible isthme entre les deux continents. Le Danois Vitus Béring,
au service du tsar, fut le premier à passer du Pacifique à l’Arctique, et c’est sur ses traces que nous allons naviguer, passant par l’archipel des
Diomèdes et doublant le cap Dejnev pour pénétrer dans l’Océan Glacial. Destination Wrangel : refuge des ours polaires et rendez-vous de la faune
arctique, l’île fut aussi le dernier domicile connu des mammouths qui y subsistèrent jusqu’au troisième millénaire avant notre ère. Roche noire,
mousses rousses, et pelage blanc des ours y forment un tableau rare. Aujourd’hui réserve naturelle, l’île de Wrangel fut longtemps convoitée par
les puissances rivales et le théâtre de nombreux drames.
Au retour, les passagers désireux de compléter l’exploration des contrées les plus reculées de la Sibérie emprunteront la piste qui relie Magadan
à Yakoutsk et traverse les régions détentrices du record du froid (hors Antarctique). Ce fut la région des camps les plus sévères du Goulag, celle
des mines d’or de la Kolyma. Notre planète dans son état sauvage le plus imposant et le plus implacable.

Votre guide culturel
Journaliste au long cours, fondateur puis directeur et rédacteur en chef du quotidien Le Temps,
aujourd’hui professeur à l’EPFL, Eric Hoesli est depuis toujours un passionné du monde russe
auquel il a consacré plus d’une centaine de voyages depuis trente-cinq ans. Cette longue quête,
débutée sous le régime soviétique, lui a permis de suivre l’histoire tumultueuse de la Russie
contemporaine à travers la perestroïka, les années Eltsine puis le règne de Vladimir Poutine. Auteur en 2006 d’un premier ouvrage consacré au Caucase, il publie en 2018 « l’Épopée sibérienne »,
récit de l’expansion russe jusqu’au Pacifique et à l’Alaska, auquel il a travaillé dix ans et pour
lequel il a sillonné la Sibérie au cours d’une quinzaine de voyages et d’expéditions.

Votre guide scientifique à bord
Docteur en biologie marine et guide polaire, Michael Wenger a développé sa passion
durant ses études de biologie sur la faune marine à l’Université de Bâle. Il a travaillé à sa
thèse de doctorat sur les effets des polluants et des agents pathogènes sur la santé des
poissons. Quinze ans et de nombreux voyages dans l’Arctique et l’Antarctique plus tard,
Michael vit sa passion sur des navires dans les régions polaires.
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Programme - Extrême-Orient russe
Expédition à l’île Wrangel
Le Spirit of Enderby (professeur Khromov) est un navire d’expédition entièrement renforcé pour les glaces, construit en 1984
pour la recherche polaire et océanographique, parfait pour les
expéditions. Il ne transporte que 45 passagers et a été rénové
en mai 2019 pour offrir un hébergement confortable dans des
cabines à deux lits, dont la plupart disposent d’installations
privées. Toutes les cabines ont des hublots ou des fenêtres
extérieurs. À bord, il y a un bar-bibliothèque et une salle de
conférence. Un capitaine et un équipage russes très enthousiastes et très expérimentés sont aux commandes du navire.
Pendant près de deux semaines, le Spirit of Enderby nous emmènera d’Anadyr à l’île Wrangel et la petite île Herald, au sommet
du monde, près de l’Alaska, à 140 km au large de la côte nord-est
de la Sibérie, après avoir traversé le détroit de Béring et passé le
Cap Dejnev. Non couvertes de glaciers durant la dernière période
glaciaire et ressemblant beaucoup à l’époque du Pléistocène où
les mammouths laineux parcouraient le pays, l’île Wrangel et
l’île Herald sont aujourd’hui plus connues pour leur faune abondante, dont le renard arctique et surtout l’ours polaire. L’île est
l’aire de nidification de l’oie des neiges et le milieu marin est un
site important pour les baleines grises. Les îles abritent les plus
grandes colonies d’oiseaux marins de la mer des Tchouktches.
Après avoir quitté la baie d’Anadyr et ses grands dauphins
blancs, nous aborderons l’île d’Yttigran, lieu sacré de la culture
arctique et du peuple tchouktche, où les ossements de baleines
forment un paysage saisissant. Puis nous doublerons le cap
Dejnev, où nous pourrons voir la station météo et le monument à
la mémoire de l’explorateur russe Simon Dejnev. Nous visiterons
ensuite le très ancien village d’Uelen, puis longerons la petite île
de Kolioutchine dans la mer des Tchouktches dont les falaises
abritent de nombreux oiseaux (macareux, cormorans, guillemots
à lunettes ). Enfin nous aborderons l’île Wrangel, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, caractérisée par une biodiversité
riche et unique. Selon les conditions météorologiques, nous
resterons trois jours sur place et ferons plusieurs descentes à
terre pour observer la faune (bœufs musqués, rennes, morses
et ours blancs). Quant à l’île Herald, elle est la base de l’un des
plus importants refuges de morses au monde. Si les conditions
le permettent, nous irons jusqu’au Cap Vankarem, qui abrite un
village tchouktche traditionnel, avant de revenir à Anadyr.

Découverte de la Kolyma
La Kolyma, vaste territoire arctique et sub-arctique, se trouve
dans les plus lointains confins nord-est de la Sibérie dans
l’Extrême-Orient russe. La région, devenue un centre majeur
d’extraction minière au cours du XXe siècle, tire son nom du
fleuve Kolyma, long de 2’129 km, un des plus important fleuves
de Russie avec l’Ienisseï, la Léna, l’Ob, l’Amour et la Volga. Le
fleuve Kolyma est gelé sur une profondeur de plusieurs mètres
pendant environ 250 jours par an, redevenant libre de glace seulement début juin et gelant à nouveau début octobre. Pendant
l’époque stalinienne, de nombreux condamnés furent envoyés
dans les camps du Goulag de la région. Cette période est connue,
entre autres, grâce aux nouvelles de Varlam Chalamov « Récits
de la Kolyma » par lesquelles le terme Kolyma est devenu emblématique du Goulag. L’éloignement et l’isolement, la sévérité
du climat et les conditions de vie très dures en font un « enfer
blanc », un lieu à part. Une maxime, connue dans toute l’URSS,
disait : « Kolyma, Kolyma, ô planète enchantée / l’hiver a douze
mois, tout le reste c’est l’été. ».
De Magadan, nous prendrons la route R504, « Kolyma » ou « Route
des os », autrefois nommée Route magistrale M56, longue de
2’032 km. Souvent une simple piste, la route tire son nom du
fait que les os des prisonniers morts durant sa construction lui
furent incorporés. Durant 6 jours et 5 nuits nous roulerons en
direction de Yakoutsk à travers des sites naturels extraordinaires,
des paysages magnifiques et des vestiges du passé. Malgré son
lourd passé, la Kolyma se développe petit à petit et la vie renaît
au sein des villages.

Expédition à l’île Wrangel

Découverte de la Kolyma

14 août - 1 septembre 2021

1er - 11 septembre 2021

Dès 18 participants

Pour 15 participants

er

Prix par personne

en chambre/cabine double « Main Deck »
suppl. cabine double « Superior »
suppl. cabine double « Superior Plus »
suppl. cabine double « Mini Suite »

CHF
CHF
CHF
CHF

18’850
1’260
2’520
2’970

Prix par personne

en chambre double
suppl. chambre indiv. (sauf maisons d’hôte)
Itinéraire

CHF 6’950
CHF
650

H Kolyma (5 nuits en route) H Yakoutsk

Prix sur demande pour occupation indiv. d’une cabine double

Anadyr (1 nuit) 8 Magadan (2 nuits)
(3 nuits) 8 Moscou 8 Genève

Itinéraire

Prestations

Genève 8 Moscou (1 nuit) 8 (1 nuit) Anadyr R (14 nuits) Anadyr (1 nuit) 8
Moscou (1 nuit) 8 Genève

Vols domestiques Anadyr-Magadan et Yakoutsk-Moscou. Taxes d’aéroport. Transferts et transports. Voitures 4x4 de Magadan à Yakoutsk. Logements en hôtels 2-4*,
auberges, maisons d’hôte (chambres à 3 lits). Pension complète. Séance d’information avant le départ. Documentation de voyage.

Prestations
Vols de ligne Genève-Moscou-Genève en classe économique. Vols domestiques
Moscou-Anadyr-Moscou. Taxes d’aéroport. Transferts et transports. Logement
en hôtels 3*. Pension complète sauf à Moscou. Expédition à l’île Wrangel avec le
bateau Spirit of Enderby. Guide culturel et guide scientifique. Taxes portuaires de
USD 500 par personne. Visa. Séance d’information avant le départ. Documentation
de voyage.
Pour ce voyage, nous avons réservé la totalité des cabines
Non compris
Repas et visites à Moscou. Boissons. Pourboires. Dépenses personnelles. Assurances
de voyage.

Non compris
Boissons. Pourboires. Dépenses personnelles. Assurances de voyage.

Délai d’inscription au 15 mars 2021.
Prix sous réserve de modifications. Sont applicables les
conditions générales de contrat et de voyage de Voyages
et Culture CVC SA, sauf art. 4.2, ainsi que les conditions
d’Heritage Expeditions pour l’expédition marine.

