
Dans la continuité d’Under The Pôle I – Deepsea Under The Pôle (2010), l’expédition scientifique Discovery 
Greenland explorera, durant 22 mois entre le cercle polaire et le nord du Groenland : les fonds marins, la 
banquise côtière, celle du large, les icebergs géants, le front des glaciers, les fjords englacés, le plateau 
continental.  
Ghislain Bardout et son équipe étudieront et révéleront à partir d’images et de films exceptionnels la vie 
d’un univers inexploré, pour aujourd’hui et pour demain.

JANVIER 2014 – SEPTEMBRE 2014
Départ et progression vers le nord du Groenland (150 plongées programmées)

Partie de Concarneau à bord du Why, l’expédition débutera réellement à la sortie 
de la nuit polaire, au Sud du Groenland. Pendant huit mois, elle remontera la 
côte Ouest en suivant le recul de la banquise, où se concentrent les mammifères 
marins.

OCTOBRE 2014 – FÉVRIER 2015
Hivernage et exploration depuis le voilier camp de base (150 plongées programmées)

Figé dans la glace du Nord du Groenland (détroit de Nares), le voilier hivernera et 
fera office de camp de base afin de mener plongées, tournages et programmes 
scientifiques.
 
MARS 2015 – JUIN 2015
Contournement du Groenland par le Nord (100 plongées programmées)

Dès le retour du soleil, l’expédition s’étoffera d’un groupe de chasseurs Inuits et 
de leurs traineaux à chiens. Une partie de l’équipe continuera le travail à bord du 
Why pendant que les Inuits et 4 plongeurs partiront pour 600 km à traîneaux 
afin de relier Station Nord au nord-est du Groenland.

À la fin de l’été 2015, l’équipage et son navire rentreront en France, après 18 mois 
passés dans le Nord Arctique.
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