
Légende des photos du Svalbard 

1. Position du Svalbard et du Spitzberg. 
2. La nuit polaire. 
3. Le camp de base situé à quelques centaines de mètres de l’aérodrome. 
4. Maisons typiques de Longyearbyen. 
5. Le panneau le plus photographié du Spitzberg. 
6. L’ours polaire le plus inoffensif est celui du musée. 
7. Les restes des installations pour le transport du charbon sur des dizaines de kms. 
8. Dito. 
9. L’ancien transbordeur pour le chargement des bateaux. 
10. Vue de Longyearbyen au pied du glacier de Nordenskjöld. 
11. Départ pour notre campement dans la baie de Borebukta. 
12. Arrivée dans la nuit polaire. 
13. Notre camp dans la baie. 
14. Le 2éme camp sur les falaises de Diabasodden. 
15. Le tour de garde pour l’ours entre 2 et 3h du matin. 
16. La préparation du bois pour notre feu qui ne s’éteint jamais la nuit. 
17. Un tour de garde. 
18. Les rennes sauvages du Svalbard, plus court sur pattes que le renne de Sibérie. 
19. Un grand renne adulte à Carolindalen. 
20. Les macareux moines  sur les falaises de Diabasodden. 

21. Les guillemots de Brünnich. 

22. La sterne arctique. 

23. Dito. 

24. Un bébé sterne presque invisible dans les cailloux. 

25. Le bécasseau. 

26. Oies sauvages et leurs petits. 

27. Fulmar boréal. 

28. Anciennes traces d’ours sur le permafrost.  

29. Pavot arctique. 

30. Silene uralensis. 

31. Saxifrage. 

32. Lichen. 

33. Autre saxifrage. 

34. Silene acaule en forme de coussin. 

35. En route pour un sommet. 

36. Arrivée. 

37. Derrière nous le pole nord est encore à 1000 kms. 

38. Torrent du glacier du glacier de Borebreen. 

39. Franchissement du torrent. 

40. Au pied du glacier de Borebreen. 

41. Pique-nique sur le plateau de Nordenskiöld. 

42. Vertèbre de baleine sur la plage de Deltaneset.  

43. Paysage de montagne. 

44. Vue du glacier de Borebreen. 

45. Les falaises de Tempelfjorden. 

46. Retour vers le bateau. 

47. L’apéro aux glaçons d’iceberg à bord du bateau 

 

 

 


