SIX EMBARQUEMENTS

DE JUILLET
À OCTOBRE

2016

DE LA GASPÉSIE AU GROENLAND : QUÉBEC, LABRADOR, ÎLE DE BAFFIN, GROENLAND
Six navigations exceptionnelles du Manguier entre juillet et octobre 2016

P

endant l’hiver 2016/2017, le Manguier hivernera dans les glaces du Groenland, près
d’Uummannaq. La navigation au cours de l’été 2016 aura donc comme objectif final
d’amener le Manguier à son lieu d’hivernage.
Différentes rotations d’équipage sont prévues du mois de juillet au mois d’octobre 2016. Il
sera également possible d’embarquer sur le Manguier une fois celui-ci pris dans les glaces,
d’octobre 2016 à juin 2017.
Comme pour toutes ses expéditions, le Manguier vous propose de vous joindre à cette aventure.
Afin de s’adapter au mieux à vos envies et vos disponibilités, six lieux et dates d’embarquement différents vous
sont proposés. Les temps de séjour à bord varient de 13 à 20 jours pour vous laisser le temps de vous imprégner
de l’ambiance du bord et de la nature environnante.
Toutes ces navigations sont véritablement exceptionnelles, qu’il s’agisse de naviguer dans le dédale des havres
de la Basse-Côte-Nord, de randonner dans les montagnes du Labrador, de découvrir les icebergs et les glaces de
l’île de Baffin ou celles du Groenland !
Chacune d’elles a son originalité propre, mais leur constante réside dans le caractère extrême de cette nature
sauvage aux paysages grandioses et dans la richesse de la faune marine et terrestre (baleines, orques, bélougas,
phoques, narvals, ours noirs et polaires, renards, aigles et oiseaux migrateurs …). Et comme toujours, une navigation
dans l’esprit du Manguier, allergique aux horaires et aux programmes stricts, ouvert aux créations artistiques et
culinaires, dans la bonne humeur et le plaisir de partager !
Dernier point, mais non des moindres, en choisissant d’embarquer sur le Manguier comme équipier, vous
permettez que l’Aventure se poursuive ! A bientôt à bord j’espère !
Cap’ Phil le marin
Conception : bacom.fr / Béatrice Sicouri

PREMIÈRE NAVIGATION

DU 2 JUILLET
AU 16 JUILLET
14 JOURS
8 équipiers maxi

DE RIVIÈRE AU RENARD À CARTWRIGHT


Idéal pour les non-marins...
Un séjour tranquille, idéal pour les non-marins. Mouillages «à
couper le souffle» prévus tous les soirs, temps de navigation
assez court, fréquentes randonnées à terre. Roches polies par
le temps, îlots et îles rendent l’endroit absolument unique !
L’embarquement se fait à Rivière au Renard, facilement
accessible par autocar. Le débarquement dans le village de
Cartwright (450 habitants). Retour en avion via Goose Bay.

• LES POINTS FORTS ...

Programme détaillé des navigations sur demande :

lesamisdumanguier@gmail.com

www.lemanguier.net

• Rivière au Renard, l’un des plus gros ports de pêche du
Québec.
• L’escale à l’île d’Anticosti.
• La superbe navigation dans le dédale d’îlots et de rigolets.
• Le passage du détroit de Belle-Isle entre Terre Neuve et le
Labrador.
• L’intérêt historique de l’escale à Red Bay, première base des
pêcheurs de baleine basques dès le XVIe siècle.

DEUXIÈME NAVIGATION

DU 18 JUILLET
AU 3 AOÛT*
18 JOURS
8 équipiers maxi
* Prévoir 2 jours de marge au
retour sur ce séjour compte tenu
des conditions de glace toujours
imprévisibles

DE CARTWRIGHT (Labrador) À MANITSOQ (Groenland)
Option 2 : DE CARTWRIGHT À QIQIKTARJUAK (île de Baffin)

Option 1 :

Pour ce séjour, deux variantes sont possibles pour un groupe
constitué : le débarquement peut se faire indifféremment à
Qiqiktarjuak (île de Baffin, Canada) ou à Manitsoq (Groenland).
L’embarquement se fait à Cartwright.
Séjour engagé, compte tenu de la distance parcourue et des
conditions rencontrées : icebergs, glaces, traversée du détroit de
Davis, mais séjour inoubliable (voir les témoignages sur le blog du
Manguier). Réservé à des personnes sportives aimant l’aventure.

• LES POINTS FORTS ...

Programme détaillé des navigations sur demande :

lesamisdumanguier@gmail.com

www.lemanguier.net

• La remontée de l’«inside passage» le long des côtes du Labrador
• La traversée du détroit d’Hudson
• Les icebergs charriés par le courant du Labrador.
• Les glaces de l’île de Baffin encore très présentes à cette époque
(et peut être des ours polaires …).
• L’arrivée au Groenland ou dans l’île de Baffin.

TROISIÈME NAVIGATION

DU 8 AOÛT
AU 20 AOÛT*
13 JOURS
8 équipiers maxi

DE MANITSOQ À SISIMIUT (Groenland)
Première des quatre navigations ayant pour base de départ le
Groenland. Rivalisant de beauté dans des décors féériques, elles se
font toutes en eaux abritées ou presque, sans longues navigations.
Escale au mouillage tous les soirs, beaucoup de ballades ou randonnées
possibles.

• LES POINTS FORTS ...
• Navigation dans l’«inside passage» le long des côtes du Groenland.
• L’escale au village de Kangamiut.
• Les randonnées à terre.
• La beauté des fjords

Programme détaillé des navigations sur demande :

lesamisdumanguier@gmail.com

www.lemanguier.net

QUATRIÈME NAVIGATION

DU 22 AOÛT
AU
3 SEPTEMBRE
13 JOURS
8 équipiers maxi

DE SISIMIUT À ILULISSAT (Groenland)
Deuxième des quatre navigations ayant pour base de départ le
Groenland. Rivalisant de beauté dans des décors féériques, elles se
font toutes en eaux abritées ou presque, sans longues navigations.
Escale au mouillage tous les soirs, beaucoup de ballades ou randonnées
possibles.

• LES POINTS FORTS ...
• La navigation dans l’«inside passage» le long des côtes du Groenland.
• L’escale à Aasiaat.
• Les icebergs de la baie de Disko
• La randonnée à Qeqertarsuaq.
• L’arrivée dans le glacier d’Ilulissat.

Programme détaillé des navigations sur demande :

lesamisdumanguier@gmail.com

www.lemanguier.net

CINQUIÈME NAVIGATION

DU 5 AU 17
SEPTEMBRE
13 JOURS
8 équipiers maxi

DE ILULISAT À ILULISAT (Groenland)
Troisième des quatre navigations ayant pour base de départ le
Groenland. Rivalisant de beauté dans des décors féériques, elles se
font toutes en eaux abritées ou presque, sans longues navigations.
Escale au mouillage tous les soirs, beaucoup de ballades ou randonnées
possibles.

• LES POINTS FORTS ...
• Le glacier d’Ilulissat.
• Les icebergs de la baie de Disko.
• L’île et la randonnée de Qeqertarsuaq.
• L’escale à Aasiaat.

Programme détaillé des navigations sur demande :

lesamisdumanguier@gmail.com

www.lemanguier.net

SIXIÈME NAVIGATION

DU 19
SEPTEMBRE
AU 1ER
OCTOBRE
13 JOURS
8 équipiers maxi

DE ILULISAT À UUMMANNAQ (Groenland)
Quatrième des quatre navigations ayant pour base de départ le
Groenland. Rivalisant de beauté dans des décors féériques, elles se
font toutes en eaux abritées ou presque, sans longues navigations.
Escale au mouillage tous les soirs, beaucoup de ballades ou randonnées
possibles.
Cette dernière navigation aura déjà un avant-goût d’hivernage, avec
un repérage plus précis du lieu où hivernera le Manguier, et des
conditions météo un peu plus engagées !

• LES POINTS FORTS ...
• Le glacier d’Ilulissat.
• L’escale à Eqip Sermia, base de Paul Emile Victor.
• Sarqaq et la presqu’île de Nuussuaq.
• La beauté du site d’Uummannaq.
• La découverte du lieu d’hivernage du Manguier (Qeqertat).
Programme détaillé des navigations sur demande :

lesamisdumanguier@gmail.com

www.lemanguier.net

MODALITÉS

DE PARTICIPATION
ITINÉRAIRES
DATES
PARTICIPATION AUX FRAIS

2016

Itinéraires
Dates
Participation
De Rivière au Renard à Cartwright
du 2 au 16 juillet 2016
120€/j, soit 1 680€
De Cartwright à Qiqiktarjuaq (ou Manitsoq), du 18 juillet au 3 août 2016
100€/j, soit 1 800€
De Manitsoq à Sisimiut
du 8 au 20 août 2016
150€/j, soit 1 950€
De Sisimiut à Ilulisat
du 22 août au 3 septembre
130€/j, soit 1 690€
De Ilulisat à Ilulisat
du 5 au 17 septembre
110€/j, soit 1 430€
er
100€/j, soit 1 300€
De Ilulisat à Uummannaq
du 19 septembre au 1 octobre
Remise de 10% pour les équipages constitués de 6 personnes et plus.
Conditions d’accès :
• Pour Rivière au Renard, accès par bus, tous les jours
depuis Québec ou Montréal. Transporteur : Orléans
Express (orleansexpress.com)
•
Pour Cartwright, accès par avion. Différentes
compagnies : Air Canada, Provincial Air Lines,
Air Labrador, Labrador Travel Air. Plus d’infos sur
Labrador Coastal Drive (labradorcoastaldrive.com).
• Pour Qiqiktarjuaq, accès par avion via Canadian
North (canadiannorth.com)
• Pour le Groenland, l’accès par avion n’est possible
que via Copenhague (Air Greenland) ou Reykjavik
(Air Iceland)

Programme détaillé des navigations sur demande :

lesamisdumanguier@gmail.com

www.lemanguier.net

/14 jours
/18 jours
/13 jours
/13 jours
/13 jours
/13 jours

La participation aux frais comprend :
L’hébergement sur le bateau en cabine 2 places (couchettes doubles ou superposées)
La pension complète du jour d’arrivée au jour de départ. A bord, les repas sont préparés
par l’équipage du Manguier, la vaisselle est assurée par tous.
L’assistance sur le bateau par l’équipage (2 personnes).
Les frais de gasoil et d’essence et les taxes portuaires éventuelles.
Le Manguier possède une riche bibliothèque de livres très variés qui vous permettront
de découvrir l’histoire, la culture, la faune et la flore de cette région.
> La participation aux frais ne comprend pas :
Les transports jusqu’au point d’embarquement et de débarquement.
Le vin, la bière et les alcools forts.
L’assurance assistance-rapatriement.
L’assistance des randonnées à terre.
> Conditions :
Acompte de 30% à la réservation, le solde un mois avant le départ.
Nombre maximum d’inscrits par étape : 8 personnes.

TÉMOIGNAGES

MANGONAUTES
Nous venons de fêter
cette année 2015 les
dix ans de navigation
du Manguier ! Un peu
plus de 35.000 milles
de navigués (environ
65.000 kilomètres)
et une formidable
épopée circumarctique de six ans qui
nous a mené de Corse
en Alaska en passant par la
Sibérie, puis par les côtes nord du Canada,
et enfin le Groenland et la Gaspésie ! Et cet
insensé périple n’est pas fini ! En 2016, le
Manguier appareillera une nouvelle fois
pour le Grand Nord et nous espérons bien
vous avoir (ou vous retrouver) à bord !

J’ai eu la chance de connaitre
longuement le Manguier
et son équipe pendant
la genèse de ses
expéditions, en 2005
aux iles du Frioul puis
à Bastia, et 6 ans plus
tard en aout 2011 en
Alaska, autour de Kodiak
et d’Afognak Island.
“Tout ce que vous avez
toujours voulu faire ou rêvé de
faire, entreprenez-le. L’audace
renferme en soi génie, pouvoir et
magie.“ Grâce à l’engagement sans failles de
Captain Phil et Cécile, de nombreuses personnes
ont pu s’engager elle-même et vivre des
moments très forts à bord du vieux remorqueur,
devenu navire de rencontres. Après avoir avoir
été correspondant pédagogique à distance,
me retrouver avec une palanquée de pèlerins
orthodoxes sur le pont du Manguier vers Spruce
Island, dans un camp avec des natifs sculpteurs
de masques, ou en kayak au milieu des loutres
de mer et des macareux huppés a constitué un
moment de vie exceptionnel !
Philippe Oddou

19 août 2011: Le sanglot long du violon de la Mangonaute au long
cours mettant son sac à terre. L’automne approche. Demain, je
débarque. Je viens de passer à bord du Manguier l’un des meilleurs
moments de ma vie. Caboter pépère de fond de fjord en crique
secrète, faire ses nuits à l’ancre et se réveiller peu à peu au cours
d’un petit déjeuner à rallonge, partager ensuite avec au moins trois
autres Mangonautes une insatiable curiosité pour la vie du Pacifique
Nord et de ses rivages. Adopter le tour d’esprit du Captain, qui
désamorce l’inquiétude, lors des manœuvres, d’un petit «Hop ! Une
baleine !» ou «Oh ! Vous avez vu l’aigle ?». Chanter en chœur dans
la timonerie. Profiter de ce que la propulsion Beaudouin nous laisse
les mains libres pour écrire, lire les anthropologues, sculpter des
écorces, graver des os, tanner, coudre et broder des peaux de flétan
; donner de bons coups de fourchette (sur le Manguier, c’est fête et
festin tous les jours et aux quatre repas). Merci, PhilCécilAgathe, de
m’avoir accueillie dans votre famille et en cette balade privilégiée,
merci de m’avoir fait découvrir des îles et des paysages sauvages sur
lesquels même les Alaskans ont rarement l’occasion de poser les
yeux. Merci pour votre indéfectible humour. Merci, Phil, pour ton
expérience de marin, qui établit la confiance. Pour ton flegme en
tant que Captain d’apprentis-matelots et ton absence de rancune
envers leurs errements. Pour tes airs de guitare et tes chansons,
tes pirouettes qui font éclore les rires. Et ton enthousiasme. Merci,
Cécile, pout ta contribution tous azimuts, constante et discrète, au
travail du bord. Pour tes airs de saxo et tes chansons. Merci de nous
ravir tous les sens avec ton Grigri Géant Évolutif. Merci Agathe, joyau
du bord, pour tes chansons corses, tes danses débridées, tes mots
d’esprit, tes dessins, tes sculptures, ta drôlerie.Et merci au Manguier
d’être un joli vieux barlu à l’acier mou et aux gros boudins.
Karin Huet

