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GROENLAND-SUD 

BY C. MAILLARD 

L'EXTRÉMITÉ Sud du Groënland, un massif de montagnes, 
inconnu des alpinistes, est un jour révélé par les Expéditions 
Polaires Françaises, qui, au retour d'une de leurs campagnes au 

Groënland, empruntent pour éviter le Cap Farewell et ses tempêtes, le 
passage du Prince Christian Sound. 

C'est vers ce massif que se dirige l'Expédition Française au Groën
land Sud. C'est la première Expédition alpine dans cette région. 
C'est également la première fois qu'une équipe d'alpinistes Français se 
rend au Groënland. 

* * * * 
Le Groënland est classé comme la plus grande île du monde. Sa 

·superficie équivaut à cinq fois celle de la France. 
Si le Groënland est la terre la plus septentrionale du monde son 

point Nord, le Cap Morris Jesup, n'est qu'à 700 kilomètres du Pôle il 
ne faut pas oublier que 2.6oo kilomètres au Sud, le Cap Farewell, à la 
même latitude qu'Oslo, est en zone subarctique. 

Les neuf dixièmes du Groënland sont recouverts de glace. Cet 
inlandsis dont l'altitude centrale atteint 3.ooo mètres, s'abaisse pro
gressivement vers la périphérie, et laisse sur les côtes une frange de 
terres. Ces terres de bordure sont souvent des chaînes de caractère 
alpin. Elles sont traversées par d'immenses glaciers, écoulement vers 
la mer de la glace intérieure. 

l~a côte Ouest du Groënland, baignée par un courant chaud venant 
de l'Atlantique, est abordable pendant sept .à huit mois de l'année. 
Par contre, la côte Est, baignée par un courant froid entraînant les 
glaces de la Mer Arctique et les icebergs ' vêlés ' par les glaciers de 
l'Est Groënlandais, n'est abordable que pendant deux à trois mois. 
La navigation y est dangereuse, même en été. Fréquemment, le vent 
rabat les glaces sur la côte, bloquant l'entrée des fjords. 

Les chaînes côtières Groënlandaises, remarquables pour l'alpiniste, 
se trouvent sur la côte Est. Plusieurs massifs du nord au sud : 

1. Le Groupe Petermanns Bjerg- Shackletons Bjerg. (2.970 m.). 
C'est la partie la plus importante d'un ensemble alpin situé entre les 72e 
et 74e degrés de latitude au fond des fjords Kong Oscar et Keiser Franz 
Jose ph. Exploré et ascensionné par des expéditions allemandes, 
anglaises et danoises. 
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2. Les Alpes de Stauning (2.870 m.). C'est un massif très in-
dividualisé, de 100 kilomètres de long, et 40 kilomètres de large, 
s'étendant du Kong Oscar Fjord moyen au fond du Scoresby Sound. 
Exploré et ascensionné par des expéditions suisses, norvégiennes, et 
danoises. 

3· Les Watkins Bjerg dans la Terre de Knud Rasmussen (3.700 m. 
au Gunnbjorn Fjeld, point culminant du Groënland). Exploré et 
ascensionné en 1935 par August Courtauld et Wager. 

Paul-Emile Victor m'a affirmé qu'à son avis, le Gunnbjorn Fjeld 
devait dépasser 4.ooo mètres. Il a pu en effet en contrôler l'altitude 
au cours de plusieurs survols à hauteur d'ailes, avec vérification préalable 
et postérieure, à la mer et par radar, de l'altitude de l'avion. 

4· De là jusqu'à Angmassalik, la côte présente une suite presque 
ininterrompue de montagnes. Elles culminent au Mont Forel (3.360 
m.) dont Paul-Emile Victor en 1937 explore le massif et où se rend en 
1938 l'Expédition Suisse d'André Roch.1 

5. Enfin, le massif de la Pointe Sud, inexploré, et qui, au cours de 
l'été 1956, reçoit ses premiers visiteurs: Mesdames Cécile Barbezat, 
Louise Dubost et Claude Kogan, Messieurs Alain Barbezat, Louis 
Dubost, André Faurite-Gendron, Paul Gendre, Guy Gruaz, Etienne 
Isch-Wall, Roger Merle, Raoul Sibuet et moi-même. 

* * * * * 
Un problème délicat est celui du transport. Préférant atteindre le 

lieu des opérations par des moyens directs, j'affrête à Reykjavik un 
bateau qui doit nous déposer au lieu choisi et nous ramener en Islande. 

Vingt mètres de long, trente-cinq tonneaux, c'est bien peu pour un 
navire, même appelé ' la Vigilante '. C'est suffisant pour une galère ! 
Dix-sept hommes trouvent le moyen de s'y entasser avec un innom
brable matériel qui regorge jusque sur le pont. 

La traversée doit durer trois jours et demi. Mais, 1 'Atlantique en décide 
autrement : il nous torture pendant huit jours. Mémorable voyage ! 

Aussi extravagant que cela puisse paraître, nous commençons par 
manquer le Groënland, pourtant de taille respectable. 

Prise par les fameuses tempêtes, qui marquèrent le début du mois 
d'août 1956,' la Vigilante 'est en difficulté au large du Groënland-Sud, 
au milieu des icebergs et du pack. L'Air Sea Rescue de l'U.S. Navy se 
porte par deux fois, mais en vain, à son secours. Finalement, nous ne 
devons notre salut qu à l'intervention d'un chalutier, alerté par radio, 
qui avec son radar, nous ouvre les portes du Prince Christian Sound. 

Bref, le 7 août, l'Expédition s'affale plus morte que vive au fond de 
Kangikitsok. La pretnière manche est gagnée. Reste la montagne. 

1 Before either of the expeditions mentioned, three members of the British 
Arctic Air Route Expedition had reached a height of 10,400 in the course of 
an attempt on Mount Fore! in 1931. See A.J. 44, 185. D.F.O.D. 

-
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L'arrivée par le Prince Christian Sound est impressionnante. Nous 
sortons d'un océan déchaîné pour trouver le calme plat d'un fjord 
étroit, encaissé entre de hautes montagnes. Le sound s'enfonce, 
rectiligne sur 6o kilomètres au cœur même du massif, et communique 
par Ilua et Torsukatak avec la côte Sud. Son nom esquimau ' Ikera
sarsuak ' signifie du reste ' le grand passage '. 

Notre premier soin est de parcourir avec ' la Vigilante ' les princi
paux fjords pour avoir une vue d'ensemble de la région. 

Nous sommes transportés de joie. Dans quel paradis alpin sommes
nous tombés! Ce massif se révèle à nous d'un illogisme déconcertant, 
procédant par flambées, par embrasements. Des amoncellements 
incroyables d'aiguilles, de tours, rondes ou carrées, plus folles et plus 
audacieuses les unes que les autres ! Une multitude de sommets 
glaciaires ! 

Les courses égalent ici en ampleur et en hauteur d'escalade les plus 
belles de nos Alpes. En effet, si ces montagnes ne dépassent pas 
z.soo mètres d'altitude, elles s'élancent depuis le niveau de la mer. 

Nous découvrons là un nouveau terrain de jeu à la mesure de la 
technique moderne. Nous sommes brutalement transportés en 
plein âge d'or de l'alpinisme. -

Ce massif est assez nettement délimité, au sud et à 1 'est par les côtes, 
au nord par le Lindenows Fjord (ou Kangerdlugsuatsiak). Sur 
l'ouest nous admettrons comme limite le Tasermiut Fjord. C'est en 
bref un immense quadrilatère de go kilomètres environ de côté. 

Deux remarques s'imposent, concernant la structure de ce massif. 

1. Depuis la zone nord-ouest de ce quadrilatère, où se trouvent les 
plus hautes montagnes, l'altitude des sommets s'abaisse graduellement 
vers les côtes est et sud. 

z. On peut distinguer trois zones dans ce massif, suivant 1 'import-
ance de la glaciation : 

(a) Une zone nord, limitée, au sud, et de l'est à l'ouest, par le Prince 
Christian Sound, le fjord innomé. du nord, et sa branche nord, et de là 
une ligne qui rejoint le Tasermiut Fjord au sud du glacier Dana. 

En règle générale, les sommets de cette zone émergent d'une 
carapace de glace. Les vallées sont occupées par de grands glaciers 
allant à la mer, écoulement de cette glace intérieure. Pour la région 
ouest de cette zone, cette carapace de glace est le prolongement 
du grand inlandsis du Groënland. Pour la région est de cette zone au 
nord du Prince Christian Sound, il s'agit d'une calotte de glace locale. 
Les sommets sont mixtes : glace et rocher, avec prédominance de glace. 

( b) Une zone centrale au sud de la précédente. 
Les glaciers sont relégués sur les plateaux intérieurs et sur les 

sommets. Dans les vallées basses croit une végétation abondante : 
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mousses, herbes, myrtilles, fleurs et arbres nains. Les courses sont 
encore mixtes, mais les sommets sont en général rocheux. 

(c) Une zone sud, où les sommets sont presque uniquement rocheux. 
Les quelques glaciers restant sont de peu d'importance . 

La frontière entre ces deux dernières zones est imprécise. 

* * * * 
Si pour un tel massif on emploie le qualificatif' alpin ',c'est unique

ment par ressemblance de forme avec les Alpes. Mais sa fortnation 
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n'est nullement le résultat du soulèvement alpin qui marqua l'ère 
tertiaire. 

Bien au contraire, le Groënland est une des plus vieilles terres du 
globe. Nous sommes ici en présence du vieux socle cristallophyllien 
granito-gneissique formé au Précambrien, qui constitue presque tout le 
Groënland. 

Ces montagnes de la pointe sud sont uniquement les restes d'une 
formidable érosion qui s'exerça sur ce vieux socle. 

C'est le gel, faisant éclat~r les roches, qui fut le principal artisan de 
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ces aiguilles. Le gel préparait l'action du glacier. Celui-ci agissait 
comme un rabot, arrachant les débris, polissant les parois, mais surtout 
comme un gigantesque bull-dozer, surcreusant les vallées, élargissant 
leur fond en forme d'auge, approfondissant les fjords, évacuant ainsi 
des masses de matériaux qu'il déposait en formidables moraines . 

. l{angikitsok est un magnifique exemple de vallée glaciaire à double 
cran de formation. Le rivage du fond de ce fjord montre près de notre 
camp de base un exemple typique de dépôt morainique frontal disposé 
en une série régulière de grandes buttes coniques maintenant recouvertes 
de gazon et de mousses. Ces buttes sont peut-être à comparer avec 
les fameux Kames écossais, dont elles sont sans doute une forme 
aberrante. 

, 

Le glacier joue encore dans cette région un rôle prédominant, 
surtout dans le nord du massif, comme je 1 'ai indiqué précédemment. 

C'est en effet seulement dans cette zone que de grands glaciers se 
jettent encore à la mer, écoulement des calottes glaciaires. Ces usines 
à icebergs fonctionnent sans arrêt sur la rive nord du Prince Christian 
Sound et dans le fjord innommé du nord. C'est dans ce fjord que se 
jettent les deux plus grands glaciers de la région. Les icebergs qui 
s'en détachent, poussés par les vents, se promènent dans le système 
intérieur de fjords, avec un cortège de glaçons de toutes tailles. 

* * * * 
Le climat de la région est de type océanique subarctique. Pendant 

la meilleure saison juin, juillet, août à la côte, le thermomètre 
descend rarement au dessous de 0°, mais le froid se précise rapidement 
vers la fin août. 

Le régime des vents est théoriquement assez simple. 
Les vents d'ouest apportés par les cyclones qui traversent 1 'Atlantique 

d'ouest en est, paraissent dominants. Humides, ils amènent des 
précipitations, pluie à la côte, neige en altitude, et des brouillards. 

Un vent particulier se fait sentir, surtout vers le nord du massif, 
soufflant de l'inlandsis. L'air froid de la calotte de glace descend vers 
la côte, se réchauffe par suite de la compression qu'il subit et se des
sèche. Ce vent de gravité tel est son nom est donc relativement 
chaud et sec, lorsqu 'il arrive à la côte. Toutes proportions gardées, on 
pourrait le comparer au foëhn de nos Alpes. En tout cas son action est 
similaire : il ramollit et fait fondre la neige. Quoique de faible épais-
seur 6o à zoo mètres il peut souffler en tempête. 

Ce régime est cependant compliqué par les montagnes qui font 
obstacle à ces vents et les fjords dans lesquels ils s'engouffrent. 

* * * * * 
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De tout cela il résulte que l'alpiniste trouvera ici des parois d'une 
raideur exceptionnelle, et un rocher en général d'excellente qualité, 
souvent très grenu, malheureusement quelque fois recouvert d'un 
épais lichen noir folliacé. La neige et la glace sont en condition 
parfaite, sauf lorsque l'action du vent de gravité se fait sentir. Enfin., 
crevasses, séracs et corniches sont plus importants que dans nos 
Alpes. 

* * * * * 
Ce massif est heureusement entaillé de fjords nombreux, disposés 

en étoile, qui en facilitent la pénétration. Ici le montagnard doit 
souvent céder la place au marin. 

Les bagages de l'alpiniste au Groënland Sud doivent comporter 
quelques éléments indispensables pour · sa ' marche d'approche '. Un 
canot à moteur est nécessaire pour le transport d'une équipe nombreuse 
et quelques kayaks biplaces permettent une autonomie complète de 
quelques jours à des cordées de deux. 

La navigation dans les fjords est souvent délicate, même dangereuse. 
Les tempêtes sont fréquentes et soudaines. Sous les vents violents, 
les fjords se déchaînent. Les icebergs sont _nombreux. Les champs 
de pack se font et se défont très rapidement sous l'action du vent, 
risquant d'emprisonner le bateau. 

Pourtant, cette navigation intérieure est absolument indispensable 
au rayonnement obligatoire des équipes dans le massif, à partir d'un 
camp de base. 

* * * * * 
Le choix de celui-ci est complexe, les bons emplacements sont rares. 

Après une longue discu~sion avec mes camarades, je décide d'installer 
le nôtre au fond de Kangikitsok. Il est monté à 50 mètres de la ,mer. 
Le sol est recouvert d'une mousse profonde. Le torrent roule ses 
eaux claires à vingt mètres de nous. Il n'y a qu'à se pencher pour 
cueillir d'énormes myrtilles et des fleurs admirables. Cet endroit 
serait idyllique s'il n'y avait un véritable fléau : les mouches. 

Il ne s'agit pas ici de quelques bêtes solitaires mais de nuages entiers 
qui bourdonnent sur le camp. Heureusement, peu de moustiques à 
l'époque où nous sommes. 

La seule protection efficace est la moustiquaire. A la longue, on 
finit par s'habituer à cette bruyante compagnie. Consolations : les 
mouches vous abandonnent à partir de soo ou 6oo mètres d'altitude et 
elles sont rares, même inexistantes, en d'autres endroits de la côte . 

• 

* * * * * 

Après ces quelques généralités, j'indiquerai rapidement nos réalisa .. 
tions au cours de cette courte campagne. 
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Je précise qu'à mon sens, en face d'un massif entièrement vierge et 
inconnu, appelé à devenir un nouveau terrain de jeu, au moment où les 
Alpes s'épuisent en voies nouvelles, le rôle d'un alpiniste n'est pas de 
rechercher la difficulté, mais de tendre à une exploration générale, et à 
l'ascension d'un plus grand nombre possible de sommets, culminants 
de préférence. 

Dans la ligne de ces principes, plusieurs reconnaissances sont 
effectuées et 16 sommets atteints. (Se référer aux numéros sur la 
carte.) 1 

Les trois premiers (1, 2, 3) sont des sommets secondaires de moindre · 
altitude. 

Le second point culminant du massif, appelé par nous le ' .7.ooo' 
parce qu'il est coté 7.ooo pieds sur les cartes (7.000 pieds 2.134 

mètres) est une magnifique pyramide de rocher (6). Il est visible à 
l'est du camp de base, ainsi qu'un autre sommet rocheux plus au nord 
(7). Tous deux font partie de cette longue chaîne qui s'abaisse 
jusqu'à Nuk où elle se termine. Deux reconnaissances versant 
Kangikitsok, au cours desquelles deux sommets sont atteints (4 et 5), 
concluent à une ascension difficile. Avant de nous lancer dans une 
longue entreprise de ce côté, je préfère reconnaître l'autre versantque 
je suppose plus accessible d'après l'orographie de la région. 

De fait, déposés par ' la Vigilante ', qui ne nous a pas encore quittés, 
sur un petit cap de la côte ouest du fjord nord, nous gravissons le 
lendemain un grand glacier pentu et tourmenté, que menacent les 
avalanches de séracs. Nous installons un camp sur l'arête au sud du 
sommet (altimètre : 1.820 m.). Après une nuit calme, nous rejoignons 
une selle neigeuse, et de là le sommet par son versant est (altimètre : 
2.140 m.). Quelle n'est pas notre surprise de découvrir qu'au nord 
s'étend un grand plateau neigeux dont la tranche vue de Kangikitsok 
nous paraissait une arête. Descendus du 7 .ooo, nous traversons 
rapidement le plateau et grimpons au second sommet nord par une 
raide -pente de glace versant sud-est (altimètre :· 2.o6o m. 7 ). Au 
retour, nous gravissons au passage l'avant sommet débonnaire du 7.ooo 
à l'opposé de la selle neigeuse (8). 

Pendant ce temps, deux autres équipes quittent le camp de base. 
L'une part avec la baleinière vers 1 'île de Sedlevik et ascensionne à la 

pointe nord de cette île un magnifique sommet isolé que nous avons 
surnommé le Belvédère (coté sur les cartes 4.100 pieds, soit 1.249 m. 

1 Si le Geodaetisk Institut Danois possède les photos aériennes de la région, 
il n'a pas encore édité de cartes. On ne peut donc se référer qu'awc cartes 
marines américaines dont la plus intéressante est celle au I/125.0006

• Le tracé 
des côtes et des fjords est bon. Mais les quelques indications intérieures sont 
fausses, et les altitudes approximatives. Ces cartes, cependant, sont utiles, car 
elles fournissent un cadre. 



GROENLAND - SUD 

-altimètre : 1.230 m. · 9). C'est une belle tour rocheuse se dressant 
audessus d'un grand glacier. L'ascension est accomplie par le versant 
nord et l'arête nord-ouest, après que l'arête est ait été elle aussi par
courue presque dans son entier (passages de IV). Ce sommet est le 
début d'une extraordinaire chaîne d'aiguilles rocheuses, bordant 
Torsukatak. 

L'autre équipe remonte, du camp de base, la vallée qui s'ouvre au 
nord-ouest et pénètre l'arrière d'un massif s'étalant entre Kangikitsok 
et Kangerdluk, les monts Ujarasugsuit. Cette zone est d'une extra
ordinaire densité et comporte elle aussi d'invraisemblables aiguilles 
rocheuses. L'équipe gravit en deux jours un très beau sommet 
(altimètre : 17 50 m. I o ). 

Quelques jours après, une autre ascension est accomplie dans ce 
même massif, non loin de la première, sans doute le point culminant de 
cette chaîne (altimètre : 1 ·990 m. 11). Ces deux sommets sont 
rocheux avec passages préalables de glace (passages de IV). 

La presque totalité de l'équipe se porte ensuite avec la baleinière, en 
deux vagues successives, au pied du point . culminant (coté sur les 
cartes 7·J6o pieds, soit 2.243 m. 12) où elle installe un camp côtier. 
La première vague partie en reconnaissance avant l'arrivée de la seconde 
ne revient que quatre jours plus tard, sommet en poche, mais ayant 
bivouaqué dans une rimaye en pleine tempête. 

L'ascension se fait par l'éperon rocheux sud, se terminant en aiguille 
et aboutissant par une délicate traversée à un plateau glaciaire. Cet 
éperon, avec un autre qui lui est parallèle à l'ouest, canalise un glacier 
extrêmement crevassé, où les chutes de séracs tonnent sans arrêt, et qui 
est l'écoulement sud de ce plateau de glace supérieure. Ce plateau 
conduit en trois étages successifs, séparés par des barres de séracs,. au 
pied d'une pente de glace très raide menant à l'arête faîtière neigeuse et 
au sommet (altimètre : 2.210 m.). Cette course de grande envergure se 
déroule sur une montagne qui est certainement le plus beau sommet 
glaciaire de la région. 

Pendant ce temps, l'équipe restée au camp côtier tente un autre 
sommet de grande allure, à l'est du camp (13). Dès le retour de la cordée 
du point culminant, l'évacuation commence vers le camp de base. 

Une équipe de deux est laissée au camp côtier avec le kayak, pour 
tenter à nouveau le sommet 13. Quatre d'entre nous sont déposés sur 
la côte est du fjord nord, presque en face de Nuk, au pied de la chaîne de 
Nasursuak. La baleinière doit récupérer tout le monde le lendemain. 

Les deux restés en arrière réussissent l'ascension par l'arête sud ou 
sud-est du sommet 13. C'est une course de toute beauté, offrant des 
difficultés rocheuses et glaciaires (altimètre : I.8oo m.). 

Dè leur côté, les quatre déposés au passage accomplissent dans la 
chaîne de N asursuak, deux sommets voisins ( I 4 et 1:5 ). Un glacier 

• 
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et de raides pentes de glace conduisent à une arête neigeuse. Les deux 
cordées se séparent. L'une va au nord, où elle accomplit une belle 
course d'arêtes de rochers ( 14 passages de IV). L'autre rejoint vers 
le sud, par une arête mixte, facile, un sommet rocheux ( 15 ). 

Ces trois ascensions se terminent dans la tempête. 
Cependant, la même tempête fait des ravages au camp de base, 

emporte les tentes, disperse le matériel et, ce qui est plus grave, arrache 
la baleinière à son ancre et la jette à la côte. Ce n'est que trois jours 
plus tard que, moteur réparé tant bien que mal, elle peut reprendre les 
quatre de N asursuak bloqués, sans nourriture, et sans bateau, au 
' Camp de la faim'. Les deux restés en arrière pour l'ascension du 
sommet 13 reviennent par leur propre moyen en kayak. 

Deux d'entre nous, qui ne se sont pas joints au départ vers le point 
culminant, s'enfoncent en raid léger dans la ' Vallée des lacs ', atteig
nent la ligne de partage des eaux, et commencent la descente vers le 
Tasermiut Fjord. Ils découvrent, eux aussi, de nouvelles montagnes 
spectaculaires et accomplissent au passage l'ascension du sommet 16, 
très belle course mixte se terminant par une aérienne arête de rochers 
(passages de IV, 1.8oo m. environ). 

Entre temps, une autre reconnaissance intéressant est accomplie par 
la vallée qui s'ouvre au nord-ouest du fond de Kangikitsok vers cette 
tour fabuleuse que nous avons baptisée ' la Grande Aiguille ', dont le 
sommet est visible du camp de base. Un petit col est franchi et une 
extraordinaire vallée s'ouvre en ..dir_ection nord d'abord, et tourne 
ensuite vers le Sud-Ouest pour rejoindre le grand lac ·Tasersuak. La 
Grande Aiguille est là, paraissant inaccessible sur les versants visibles, 
dépassant en dimension et en esthétique le Dru de Chamonix. Cette 
' Vallée mystérieuse ' est parsemée de petits lacs morainiques : les 
mousses et les fleurs y abondent. Féerique, elle s'enfonce entre de 
magnifiques montagnes et conduit vers ' le Paradis ' des bords de 
Tasersuak, où poussent de grands arbres peuplés d'oiseaux. 

Le retard pris ces derniers jours, avec l'accident survenu au moteur 
de la baleinière définitivement irréparable, nous empêche d'accomplir 
la dernière campagne _de nos projets, vers les fameuses aiguilles de 
Torsukatak. Là se dressent d'étonnantes flammes de pierre, et de 
gigantesques falaises plongent directement dans le fjord. 

Nous sommes en fin de séjour. Le 26 août, 'la Vigilante' est au 
rendez-vous. Et c'est de nouveau par la mer plus calme cette fois 
- que nous reviendrons en Islande. 

Dans ce massif, aventures alpines et marines se mêlent étroitement 
et se complètent avec bonheur. J'espère que ces quelques notes 
techniques faciliteront la tâche de ceux qui voudront connaître les 
mêmes joies que nous. Ils ne seront pas déçus par ces montagnes 
groënlandaises. 
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