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4ème aventure arctique- Mars 2014 
4th arctic adventure – March 2014 
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Qui suis-je ?  
Who I am? 

 

Dominique Martin, 40 ans, chef de projet informatique pour une 

société de Transport & Logistique. Mes passions tournent 

autour de la musique, du sport, et des voyages. 

 

J’aime les grands espaces, et le Grand Nord est devenu une 

addiction. Souvent, je regarde le ciel de Provence et je  

rêve de voir une aurore boréale… Alors l’envie de 

repartir se fait sentir. 

Dominique Martin, 40 yo, project manager for Transport & Logistic Company. My 

Passions are Music, Sports, and Travel. 

 

I like the great outdoors, and the far north is now my addiction. Often, I look at the sky of 

Provence and I dream of seeing northern lights. So the desire to leave arises… 

 

  

Celles sur  

Belle (79) 

Salon de 

Provence (13) 

J'ai grandi là 

I was born here 

Je vis ici 

I live here 

  

  



 

 Rendez-vous en territoire Inuit 
4 

 

 

 

 

 

 

  

Eté 2010, point le plus septentrional d’Europe, 

en Norvège : 
Le Cap Nord 

Paysages lunaires et hostiles, Le soleil de 

minuit, l’océan arctique. 

 
 

Hiver 2011, Cap sur la Suède, 

La Laponie  

Le froid, la neige, les lacs gelés, Mes 

premières aurores boréales. 

 

Mars 2012, retour en Laponie Suédoise pour un 

trek en solitaire sur la Voie Royale : 

La Kungsleden 
130 km en raquettes. Le désert blanc. La 

profondeur du silence. La nature à l’état sauvage. 

Summer 2010, in Norway  

The North Cap 
Lunar Landscapes, Midnight sun, Arctic ocean. 

March 2012, back to Lapland for a trek on the "Royal Way" 

Kungsleden 
130 km with snowshoes. The White Desert, the depth of 

silence, Nature in Wild  

Winter 2011, Sweden, 

Lapland 
Cold, Snow, Frozen Lakes, my first northern 

lights. 
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Objectifs et motivations 
Objectives & motivations 
Le Groënland et ses 44 087 km de littoral est la plus vaste île de 

l’hémisphère nord. Situé entre l’océan Atlantique et l’océan Glacial Arctique, il 

est bordé par 6 mers. Grand comme 5 fois la France, sa démographie est 

comparable à celle de Niort (79), soit moins de 60 000 habitants. 

Greenland has 44 087 km of coast. It's the largest island in the northen hemisphere. 

Located between the Atlantic Ocean and the Arctic Ocean, it is bordered by six seas. 

Greenland is 5 times bigger than France, with only 60 000 people. 

 

 80% de la surface du Groënland est recouverte par la glace. Cet immense 

glacier qu’on appelle Inlandsis (ou calotte glaciaire), représente 

10% des ressources mondiales d’eau douce. La seconde plus 

grande réserve après l’antarctique. C’est une eau de neige 

particulièrement pure, souvent préservée depuis 

plusieurs dizaines de milliers d’années… 

L’inlandsis dépasse 3 000 mètres 

d’épaisseur par endroit. 

80% of the surface is covered by the Greenland ice. This huge glacier called Inlandsis (or 

Ice Cap), represents 10% of global freshwater resources. The second largest reserves 

after Antarctica. This is a particularly pure water snow, often maintained for several 

tens of thousands of years... The ice sheet exceeds 3000 meters thick in places. 

 

Le glacier Sermek Kujatdleq, situé à quelques kilomètres d’Ilulissat dans la baie 

de Disko, est le plus actif de l’arctique. Il avance de 25 mètres chaque 

jour, et vêle chaque année plus de 6 milliards de mètres cubes 

d’iceberg. C’est d’ailleurs un de ceux-là qui croisera la route 

du Titanic en 1912… La baie de Disko, est classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004. 

Sermek Kujatdleq, is a glacier located a few kilometers from Ilulissat in Disko Bay. It's 

the most active of the Arctic. It advances 25 meters every day, and calves each year 

over 6 billion cubic meters iceberg. This is also one of those who cross Titanic in 1912 ... 

Disko Bay is a World Heritage Site by UNESCO since 2004. 
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L’eau potable est facile d’accès lorsque nous sommes à la maison 

puisqu’il nous suffit de tourner le robinet pour remplir une bouteille. Mais 

lorsqu'on part en randonnée ou en trek, l'eau est un problème parfois difficile à 

gérer. Combien de litres faut-il prévoir ? Combien vais-je consommer durant la 

marche ? Combien m'en faut-il pour préparer les repas ? Vais-je en trouver sur 

mon chemin ? 

Ainsi, au cours de mes expériences personnelles, j’ai connu la soif lors d’une 

randonnée sur deux jours dans les calanques entre Marseille et Cassis. Je 

n’avais pas prévu suffisamment d’eau dans mon sac et il y a ni source ni cours 

d’eau sur le parcours.  

En Laponie, je faisais parfois fondre de la neige. Mais ce n’est pas sans 

conséquence pour l’organisme car la neige fondue donne de l’eau 

déminéralisée. Le plus sain était de puiser l’eau des lacs à travers la glace. 

Dans le Connemara, en Irlande, l’eau coule partout. Le sol est une éponge. Peu 

engageante car jaunie par la tourbe et parfois polluée par les déjections des 

animaux, elle est toutefois généralement consommable. 

Drinking water is easy to access when we are at home. But when you are on hiking or 

trekking, water is a problem to manage. How many liters does it take? How will I eat 

during work? How much do you need to prepare meals? Will I find my way? 

When different adventures, I knew thirst during a 2-day trek in Provence (France). In 

Lapland, I melt snow to get water. In Ireland, there are many rivers, but the water is 

yellow with earth. But it is good. 

 

 

 

 

  

Le Groënland est un immense réservoir d'eau douce, 

posé là depuis des millénaires. Sorte d'Oasis géant, le 

glacier est à la fois indispensable à la planète, difficile 

d'accès et fragile. Mais il est aussi et surtout en danger. 

Greenland is a huge freshwater tank, laid there for millennia. Kind 

of giant Oasis, the glacier is essential to the planet, difficult to 

access and fragile. But it is in danger. 

 

 



 

 Rendez-vous en territoire Inuit 
7 

Le projet 
My project 

 

Durant une dizaine de jours, j’irai marcher dans la 

Baie de Disko, pour accéder à l’Inlandsis, et 

ramener un peu de cette eau si précieuse 

et menacée par le réchauffement 

climatique.  

Cette marche symbolisera les efforts 

et les difficultés que beaucoup de gens 

connaissent pour accéder à cet élément 

vital. 

In ten days, I'll walk in the Disko Bay, to access the Ice cap, and 

bring some of that precious water and threatened by 

global warming. This walk symbolizes the efforts and difficulties that 

many people know to access this vital element. 

 

 

 

Pourquoi les raquettes plutôt que le ski nordique ? 
Why snowshoes rather than Nordic skiing ? 
 

J’aime marcher. J’ai fait la Kungsleden en raquettes et j’ai beaucoup aimé cette 

marche lente, laissant le temps d’apprécier le paysage et l’instant présent. Par 

ailleurs, à mon retour, ce choix a suscité beaucoup d’interrogations et de 

curiosité de la part de ceux qui ont suivi cette aventure. Alors, c’est avec ce 

mode de déplacement ancestral que je pars découvrir le Groënland. 

 

I like walking. I walked on Kungsleden with snowshoe and I loved this slow walk, 

leaving time to enjoy the landscape. Moreover, on my return, this choice has raised 

many questions and curiosity from those who have followed this adventure. So it is 

with this traditional way of moving that I go see Greenland. 
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Les dates 
Schedule 
 

Du 17 au 30 mars 2014 

 

From March 17 to 30. 

 

 



 

    

Ces cartes datent de 

2006. Depuis, le 

front du glacier a 

reculé à cause du 

réchauffement 

climatique. 

These cards are 

from 2006. Since 

then, the glacier has 

retreated because 

of global warming. 

 

La carte 
The map 
 

Ilulissat 

Inlandsis 

(calotte glaciaire) 

Destination 

On this map, "recommended" tracks are 

indicated (red and blue). But we must keep in 

mind that these routes are theoretical and 

evolve once on site, depending on snow and 

frozen lakes. 

 

Sur la carte au 1:100000, des pistes 

« recommandées » sont indiquées (en rouge et 

en bleu). Il faut toutefois avoir en tête que ces 

itinéraires sont théoriques et évolueront une 

fois sur place, en fonction de l’enneigement et 

de l’embâcle des lacs et cours d’eau. 
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Demande de sponsoring 
Sponsorship application  

 

Ma demande de sponsoring porte sur la mise à disposition de matériel, bons 

d’achat, ou participations financières… 

 

Les expéditions « non scientifiques » en milieu polaire ne sont pas banales et 

intéressent le public. Accompagnez-moi pour faire de cette aventure un 

témoignage concret de l’importance de préserver la nature et ses ressources. 

Vos couleurs seront fièrement portées durant les 10 jours de marche vers la 

calotte glaciaire. 

 

Certain que vous trouverez un intérêt à mon projet, je suis également disposé à 

tester de nouveaux produits ou prototypes. Je vous ferai ainsi un retour sur 

expérience. 

 

For this adventure, I need equipment. That's why I ask you to help me for this project 

(donate, discount…) 

 

"Non-scientific" expeditions in Polar Regions interest people. Come with me to make 

this adventure a concrete testimony of the importance of preserving nature and its 

resources! Your colors will be proudly worn during 10 days walking to the ice cap. 

 

 
 

Le budget 
Budget 

J’ai déjà une grosse partie de mon équipement (tente, sac de couchage, 

doudoune, …). Je dois toutefois le compléter et en renouveler une partie. Le 

budget total est d'environ 2500€ en comptant les frais aériens. 

 

I have some of my equipment (tent, sleeping bag, down jacket…). But, I have to get a 

part of it. My budget is  about 2 500€. 
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 Veste coupe-vent 

 Chaussures de marche fourrées 

 Moufles et gants 

 Pulka 

 Téléphone satellite (location) 

 Alimentation lyophilisée 

 

 Aérien (vol + bagages) 

 Assurance 

 

 Jacket (for walking) 

 Warm Shoes  

 Gloves  

 Pulka 

 Satelite Phone (rent) 

 Food  

 

 Airline ticket 

 Insurance 
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Publication et représentation 
Advertising and meeting 

Internet 
 

www.dominique-martin.fr existe depuis 2009. Le site a été entièrement 

repensé et redéveloppé en juillet 2013 pour être plus dynamique et plus 

interactif. 

 

www.dominique-martin.fr exists since 2009. This website war upgraded in july 2013 to 

by interactive and dynamic.  

 

 
 

Les images de mes partenaires sont visibles dans les 

carnets de voyage auxquels ils sont associés, ainsi 

que sur les photos que je réalise au cours des 

séjours. 

Pictures of my partners are insered in the road book which the 

are associated, and in the photos I make during adventure. 

 

 

(Extrait photo et carnet de voyage de mon 

trek sur la Kungsleden-2012) 

(Extract of photo and road book of my trek on 

the Kungsleden – 2012)  

http://www.dominique-martin.fr/
http://www.dominique-martin.fr/
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Conférence 
Meeting 
 
Le 16 novembre 2012, j’ai été invité par l’association « Aventure du Bout du 

Monde » à Aix en Provence pour présenter mon aventure sur la Kungsleden. 

 

Novembre 16, 2012. I was invited par the association "Aventure du Bout du Monde" 

(Adventure across the world), at Aix en Provence to present my trip on the Kungsleden 

(Sweden Lapland). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin de diaporama, j’ai tenu à 

remercier mes partenaires en 

affichant leur image. 

 

At the end of my slideshow, I thanked 

my partners, showing their logo. 

 

 

 

 

 
 
  

Fort de cette expérience, j’espère pouvoir proposer des 
nouvelles conférences à mon retour du Groënland, sur le 

thème du Grand Nord et ses richesses. 
 

I hope to propose new conferences after my return from Greenland 
on the theme of the Far North and wealth. 
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Mes coordonnées 
Contact 

 

 

 

 

 

Dominique MARTIN 

Pavillon St Côme – Bât A 

184 av de l’Europe 

13300 SALON DE PROVENCE 

FRANCE 

 

 

Tél : +33 (0)6 34 87 52 46 

Mail : contact@dominique-martin.fr 

 

Web : www.dominique-martin.fr 
 

 

mailto:contact@dominique-martin.fr
http://www.dominique-martin.fr/

