
Voyage au Groenland 

 

Voyage étape par étape : c’était le mercredi 1er avril, nous nous sommes tous retrouvés à 

Liernais pour peser nos valises... Nous étions pressés de partir pour Paris…  

Nous avons donc dit au-revoir à nos parents et nous sommes partis en bus à l’aéroport de 

Paris. Pour certains d’entre nous, c’était la première que nous montions dans un avion ! 

C’était très amusant ! Arrivés à Copenhague, nous avons dormi à l’hôtel. Le lendemain matin, 

nous nous sommes réveillés tôt pour retourner à l’aéroport, mais cette fois-ci, l’excitation était 

encore plus grande : non pas parce qu’on prenait l’avion mais parce qu’on atterrissait à 

Kangerlussuaq, petite ville, où pour la première fois nous allions découvrir le Groenland !  

Quand nous sommes arrivés, nous étions tous émerveillés de pouvoir admirer ce pays de 

glace ! Nous sommes allés poser nos bagages dans une petite auberge. Nous avons commencé 

à changer de confort mais, le plus plaisant, était d’être au Groenland,  tous ensemble. C’est 

dans un gros camion aménagé en bus que nous avons fait une excursion sur la calotte glaciaire 

(Ice Cap). Pendant quatre heures, nous avons longé en bus ou à pied, les glaciers, les 

montagnes parfois habitées de rennes ou de bœufs musqués. C’était magnifique, c’était notre 

première visite au Groenland et elle nous a tous émerveillé ! Ce qui nous a le plus fait rire 

c’est la forêt de Kangerlussuaq. Le guide nous a dit que c’était l’une des plus grandes du 

Groenland et quand nous l’avons aperçu : nous avons vu des arbres noirs pas plus hauts qu’un 

mètre ! C’est normal, car il fait trop froid pour que de la végétation pousse.  

Le lendemain, c’était notre dernière étape de voyage ! Nous allions à Ilulissat, où nos amis 

Groenlandais nous attendaient. Nous prenions donc notre dernier avion. Il ne ressemblait pas 

à ce que nous nous attendions ! Il était tout petit, il n’y avait que 35 places et un seul Stewart ! 

Le paysage était exceptionnel, nous avons admiré la banquise et les icebergs avec 

émerveillement. Quand nous sommes arrivés, Nuka, notre professeur correspondant nous 

attendait. Il nous a emmené dans notre appartement, là où quelques enfants Groenlandais nous 

attendaient, ils nous ont réservé un accueil très chaleureux. Ensuite, Mme Jacquot et Mr 

Pestel, les professeurs porteurs du projet, sont allés parler du programme de la semaine avec 

Nuka. Pendant ce temps, avec les professeurs restants, nous avons organisé l’appartement. 

Celui-ci était composé de 4 pièces : salle de bain (sans douches), cuisine, salle où l’on 

mangeait et où les professeurs dormaient et enfin, notre pièce, là où l’on dormait. Il fallait que 

nous réussissions à mettre 25 matelas dans une pièce avec, idéalement une séparation 

filles/garçons. Il fallait également caser les valises ! Nous avons donc, superposé les tables 

pour donner des étagères et mis les valises des garçons au milieu de la pièce pour séparer ! 

C’était très amusant, nous avons beaucoup rigolé ! Ensuite, un groupe est allé faire les courses 

pendant que les autres visitaient la ville. Le soir, nous sommes allés à l’école pour nous 

doucher : il fallait mettre nos vêtement chauds, les enlever et les remettre, c’était assez long 

mais indispensable (température de -20°C !).  

Ilulissat : Le lendemain,  nous avons défini les tâches pour toute la semaine : ménage, cuisine, 

vaisselle et courses (groupe de 4 à 6). Ensuite, nous avons fait de la luge sur des sacs 



poubelle ! C’était très drôle ! Ensuite, nous sommes allés voir le départ d’une course de chiens 

de traineau. C’était les qualifications pour les championnats du Groenland ! Il y avait tout le 

village ! Nous nous sommes vraiment sentis intégrés à la population locale !  

L’après-midi, nous avons fait du chien de traineau par groupes de 4.  Le paysage et 

l’ambiance étaient uniques ! C’était magnifique : les lacs gelés, les montagnes accompagnées 

du coucher de soleil…  

Le lendemain, nous avions droit à une surprise : « Taxi Simon » ! Par groupe de 4 ou 5, nous 

nous sommes allés à l’aéroport en taxi. Quand nous avons découvert ce que nous allions faire, 

nous étions émerveillés et un peu effrayés ! « Taxi Simon » était en fait un minuscule avion 

qui allait nous emmener observer Ilulissat et le fjord dans les airs ! Nous portions chacun un 

casque, c’était très amusant ! Quand nous avons décollé, nous avons découvert la splendeur 

de ce pays. La banquise, les glaciers, les icebergs… sans aucune trace d’activité humaine : 

juste la nature à perte de vue ! C’était exceptionnel ! Personne n’avait pensé faire un jour ce 

vol ! Il n’y pas de mot pour expliquer ce que nous avons vécu !  

Le lendemain, nous sommes allés à l’école. Nous avons rencontré les Groenlandais : ils sont 

extrêmement sympathiques ! Nous avons joué à une sorte de balle aux prisonniers typique ! 

C’était très amusant ! Ensuite, ils nous ont emmenés dans les montagnes d’Ilulissat. Nous 

avons observé avec émerveillement les icebergs ! Le site était exceptionnel (classé au 

patrimoine mondial de l’Unesco !) Nous avions l’impression d’être à côté des icebergs ! Puis, 

nous avons marché dans les montagnes, accompagnés de nos nouveaux amis, c’était très 

convivial ! A partir de ce jour, des Groenlandais venaient le soir dans notre appartement 

manger avec nous !  

Le lendemain, nous sommes de nouveau allés retrouver les Groenlandais à l’école. Nous 

avons constitué des groupes de Groenlandais et de Français et nous avons peint ensemble, 

c’était beau de voir que l’on travaillait ensemble ! Ensuite, nous sommes allés visiter deux 

musées, un sur l’art groenlandais et l’autre sur Rasmussen, un explorateur groenlandais. 

C’était très intéressant.  

La nuit, nous avons vu de magnifiques aurores boréales ! Certains d’entre nous ont même pris 

des photos devant ces magnifiques trainées vertes ! C’était à en couper le souffle ! Nous ne 

pensions pas en voir comme ça !  

Le matin, nous avons fait des jeux Inuits avec les Groenlandais ! C’était très drôle ! Ensuite, 

Anne-Mathilde Thierry, une scientifique qui nous accompagnait, nous a exposé l’évolution de 

la banquise. Puis, nous sommes allés poser le piège photo avec Damien Lerat, un autre 

scientifique qui faisait également parti de notre groupe. Un piège photo est un appareil qui 

prend des photos dès que quelque chose passe devant lui. La marche était un peu longue mais 

agréable. Le lendemain, en nous levant, nous avions tous en tête que c’était le dernier jour que 

nous passions avec nos amis groenlandais et en général, à Ilulissat.  

Le matin, nous avons cuisiné pour les Groenlandais des spécialités françaises et les 

Groenlandais ont cuisiné, pour nous, des spécialités inuit ! Nous nous sommes beaucoup 



amusés ! La cuisine Groenlandaise est totalement différente de la nôtre. Elle est composée de 

beaucoup de poisson cru ou cuit. Il y a également du renne. C’était spécial mais certains plats 

étaient excellents ! Cependant, ce qui était le plus dur à aimer était la graisse de phoque ! 

C’était très spécial ! Après le repas, nous avons joué aux chaises musicales et au béret, nous 

nous sommes beaucoup amusés ! Ensuite, nous nous sommes dit au-revoir. C’était très 

émouvant… Heureusement, nous allions les revoir en France !  

Enfin, nous sommes allés poser le time-laps (appareil qui prend des photos à intervalles 

réguliers pour voir l’évolution d’un environnement) devant les icebergs. Le paysage était 

magnifique ! Nous avons pris énormément de photos ! Nous sommes rentrés, avons fait nos 

valises et avons mis le réveil très tôt ! Le lendemain, nous avons tout rangé et avons pris 

plusieurs taxis pour aller à l’aéroport. Nous avons attendu l’avion et sommes partis pour 

Kangerlussuaq. Nous avons acheté des souvenirs et avons dit au-revoir au Groenland avec 

regret… Nous avons dormi, comme à l’aller à l’hôtel de Copenhague et pris l’avion pour 

Paris. Nous avons enfin pris le bus pour Liernais où nous attendait un accueil chaleureux de 

nos parents !  

C’était un voyage et une expérience magnifiques qui resteront à jamais gravés dans nos 

mémoires et dans nos cœurs. 

Nous ne remercierons jamais assez les deux professeurs qui ont monté ce projet : Sandrine 

Jacquot et Rodolphe Pestel ! Merci encore ! 

Merci également à toutes les personnes qui nous ont accompagnées : Mr Straumann, Mme 

Saulnier, Mme Chavanton, Mme Thierry et Mr Lerat. 

Zoé Viguié, 3ème 2 Collège F. Pompon (1ère mobilité) 


