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Le trawler Jade et son équipage poursuivent leur route 
à travers l’Alaska et pénètrent dans le Prince William 
Sound. Cette baie célèbre abrite la plus grande concen-
tration de glaciers au monde se jetant dans la mer.  
Elle est aussi l’une des destinations convoitées par  
les charters américains. Attention les yeux !
Texte Joël Marc - Photos Jade

UN SELENE 66 EN ALASKA

La magie du Prince 
William Sound

Jade en mouillage sur 
ancre avec un bout  
à terre en sécurité 

dans la baie d’Esha-
my, célèbre pour  
ses îlots couverts  
de sapins géants.

Navigation   

(Partie 2/3)



A
u départ de Seward,  
il est nécessaire de faire 
une traversée d’une 
journée pour atteindre 
le Prince William 
Sound. Cette immense 
baie située entre les Ke-

naï Fjords à l’ouest et les Chugach 
Mountains au nord et à l’est abrite 
la plus grande concentration au 
monde de glaciers se jetant dans la 
mer (« tidewater glaciers »). Trois 
ports la bordent : Wittier à l’ouest 
accessible depuis Anchorage par 
une route et un tunnel routier qui 
a la particularité de partager sa 
route avec le train, Valdez à l’est 
relié à Anchorage par une longue 
route sinuant au travers des Chu-
gach Mountains, et enfin, Cordo-
va au sud-est, accessible unique-
ment par la mer ou l’avion. Cette 
dernière bourgade d’environ  
2 000 habitants est de loin la plus 
sympathique car située en dehors 
des circuits touristiques et unique-
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ment tournée vers la pêche. La ré-
gion est du Sound est une des plus 
riches et mérite plusieurs jours 
d’exploration en bateau : chenaux 
labyrinthiques, fjords et glaciers, le 
tout ponctué par de nombreuses 
« hatcheries » (fermes piscicoles). 
Nous nous dirigeons d’abord vers 
Lake Bay puis Culross Passage, un 
boyau étroit et tortueux très spec-
taculaire. 

Des saumons  
par milliers
Au détour d’un bras de mer nous 
tombons sur l’épave d’un petit 
trawler. A voir ses superstructures 
impeccables et les nombreux 
bouts portés à terre, nous réalisons 
que l’accident est tout récent, 
peut-être du jour même. Sans 
doute un plaisancier de Wittier 
tout proche qui a terminé sa croi-
sière sur un récif. Erreur de naviga-
tion ou peut-être une roche mal t

Jade progresse 
avec prudence 
en direction  
du glacier 
Columbia.  
La coque du 
Selene est  
suffisamment 
solide pour  
s’affranchir  
des growlers  
mais gare aux 
contacts avec 
les hélices qui 
peuvent être 
parfois rudes.

Photo de famille 
à la proue de 
Jade au cœur 
du fjord 
Harriman, qui 
possède la plus 
forte concentra-
tion de glaciers 
se jetant dans 
la mer de  
la région. 

Prince William 
Sound est  

une baie d’une 
soixantaine de 
milles de large, 

lézardée de 
fjords profonds,  

dont certains 
font plus de  

40 milles  
de longueur.

La famille 
 progresse  
en annexe  

à travers les 
growlers à 

petite vitesse. 
En trawler ou 

en dinghy, navi-
guer entre les 

glaces n’est pas 
une mince 

affaire !

Vue panora-
mique de l’un 

des glaciers du 
fjord Harriman. 

Chacun des 
douze glaciers 

de la région 
porte le nom 
d’un collège 

américain 
célèbre (Yale, 

Columbia, 
Harvard, etc.)
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Des phoques 
par milliers ! 

Tout le Prince 
Williams Sound 

regorge de  
phoques qui y 
trouvent une 

nourriture 
abon-
dante.

cartographiée. Cela nous fait froid 
dans le dos car la navigation est 
compliquée dans ces dédales de 
canaux et demande une attention 
de tous les instants. La « hatchery » 
de Lake Bay est la plus grande 
d’Alaska. Elle mérite une longue 
visite. Les saumons reviennent par 
millions sur les lieux où ils ont 
été conçus par fécondation artifi-
cielle. Ils sont capturés en masse et 
séparés en deux groupes, mâles et 
femelles. Des biologistes arrosent 
de sperme les œufs récoltés par 
une grande incision du ventre des 
femelles. Ces poissons sont aupa-
ravant anesthésiés électriquement. 
La fécondation intervient presque 
immédiatement et le taux de réus-
site est infiniment plus élevé que 
dans la nature. Les alevins ainsi 
obtenus sont élevés jusqu’à une 
taille leur permettant d’entamer 
leur longue croisière jusqu’au large 
d’Hawaï, qui durera trois ans. Les 
saumons reviennent par vagues à 
des dates différentes selon leur es-
pèce (il y en a cinq en Alaska), si 
bien que les biologistes ne s’oc-
cupent que d’un type de saumon 
à la fois. Au fond de la baie se 
niche une majestueuse cascade 
que les saumons courageux 
tentent de franchir au prix d’ef-
forts épuisants. 

Des imposantes 
montagnes de glace 
Les ours sont omniprésents et  
se gavent sans modération afin 
d’assurer leur réserve de graisse 
pour l’hiver. A quelques milles de 
là, Harriman Fjord offre le spec-
tacle d’au moins cinq glaciers qui 
viennent vêler dans cette baie 
comportant deux grands bras de 
mer dont le fameux Barry Arm et 
ses trois imposantes montagnes de 
glace. Avec Jade, nous nous appro-
chons à toucher le front de plu-
sieurs glaciers et mettons les an-
nexes à l’eau. Phoques et oiseaux 
de mer nous accueillent comme 
d’habitude. Quel spectacle ! En 
s’éloignant de Barry Arm on croise 
un important fjord, College Fjord, 
ainsi nommé car chacun des 
douze glaciers qu’il abrite a été 
baptisé du nom d’un presti-
gieux collège américain : 
Harvard, Yale, 
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Prince William Sound, 
mode d’emploi
La baie du Prince William est 
entourée par la forêt nationale 
de Chugach considérée comme 
la seconde plus grande forêt 
des Etats-Unis. Ses fjords 
profonds et ses glaciers en font 
une destination à part. Avec  
son aéroport international, la 
capitale de l’Alaska, Anchorage, 
est le point de départ idéal pour 
se rendre à Whittier (120 km  
par la route), porte d’entrée  
du Prince William Sound. Sur 
place les visiteurs trouveront  
de nombreux tours operators 
capables d’organiser des visites 
des fjords en bateau collectif. 
Plusieurs charters proposent 
aussi des sorties de pêche à 
partir de 350 USD la journée 
par personne. Whittier Marine 
Charters loue des bateaux aux 
particuliers pour une journée ou 
la semaine à partir de 650 USD 
par jour. NW Exploration enfin, 
dispose d’une flotte de trawlers 
convertis en charter pour 
environ 7 500 USD la semaine 
pour six passagers (nwexplora-
tions.com). Mais la meilleure 
solution consiste à contacter 
Joël Marc, le propriétaire de 
Jade, qui peut chartériser son 
Selene 66 à la demande. 

l Contact myjade.fr

Au fait…

etc. Avec les établissements pour 
filles à l’ouest, les autres pour gar-
çons à l’est ! Nous n’avons pas visi-
té ce fjord car les glaciers sont loin 
de l’entrée, en plein milieu des 
Chugach Mountains. De l’autre 
côté du fjord, nous empruntons 
un chenal très étroit que j’ai prati-
qué à de nombreuses reprises. 
C’est un bonheur d’y naviguer. 
Son entrée est à peine visible, sou-
vent estompée par un brouillard 
dense. A l’intérieur c’est le calme 
parfait et l’eau est perpétuellement 
lisse. Dans un coude, nous lon-
geons Waterfall Bay où, comme 
son nom l’indique, une bonne di-
zaine de cascades dévalent les 
montagnes avoisinantes. Près de 
sa sortie Est, après beaucoup d’hé-
sitations, nous nous engageons 
dans un étroit goulet avec à peine 
un ou deux mètres de chaque côté 
du bateau et l’impossibilité de 
faire demi-tour. Les cartes sont 

sons une halte du côté de Colum-
bia Glacier (du nom de l’universi-
té !). Plusieurs mouillages se 
situent à proximité immédiate. 
Une chance car le fjord est im-
mense et nécessite une bonne 
journée de moteur aller-retour. 

Phoques et loutres 
sur les glaçons
Au débouché du fjord, il n’est pas 
rare de croiser des glaces dérivantes 
dont certaines sont gigantesques. 
Le Columbia Ice Field est aussi le 
plus étendu d’Alaska et le glacier 
lui-même le plus grand de tous à 
finir dans la mer. Imaginez que sa 
longueur atteint les 50 km jusqu’à 
sa source dans les Chugach Moun-
tains à 3 500 m d’altitude. Nous 
remontons rapidement à huit 
nœuds jusqu’à la première mo-
raine où s’échouent tous les jours 
d’énormes growlers à marée basse. 
Quand la marée est haute, surtout 
en période de vives eaux, les moins 
gros, déjà d’une taille imposante 
- 15 m de tirant d’eau ! -, peuvent 
dériver rapidement vers le large où 
ils constituent un sérieux danger 
pour la navigation. Une fois la 
moraine franchie, nous remon-
tons vers le front du glacier qui  
se dévoile à nos yeux sur toute sa 

bonnes, le passage est franc et pro-
fond. Je débouche alors dans une 
des plus jolies anses qui soient : 
Shoestring Bay, littéralement la 
baie du lacet de chaussure ! Il faut 
imaginer une longue étendue 
d’eau étroite absolument immo-
bile serpentant doucement entre 
de hautes montagnes enneigées. 
Sur la route vers Valdez, nous fai-
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Escale à 
Cordova, le port 
le plus char-
mant de la 
région. La pêche 
est l’activité 
principale de  
ce village comp-
tant 2 000 
habitants.

On s’essaye à la 
capture de sau-
mons à l’entrée 
des cours d’eau, 
ce qui ne pré-
sente pas de 
grandes difficul-
tés. Mais gare 
aux rangers car, 
ici, la pêche est 
interdite.

Près de 
Shoestring 

Cove, de  
nombreuses  
cascades de 

Waterfall  
Bay se jettent  

dans la mer. Un 
spectacle de 

toute beauté.

Effet miroir époustouflant dans l’Esther Passage qui conduit à la baie du lacet de chaussure (Shoestring Bay).

A l’est du Sound dans la région de Lake Bay, cet ours 
vient de pêcher son repas. Prière de ne pas déranger !
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t largeur imposante au détour d’une 
grande courbe. La navigation de-
vient alors très hasardeuse et la vi-
tesse de progression quasi nulle au 
fur et à mesure qu’on avance en 
direction du front. Il fait un froid 
glacial et la température de l’eau 
est descendue tout près de zéro. 
Bonheur des phoques et loutres 
qui se prélassent sur les glaçons. 
Nous grimpons dans l’annexe 
mais on constate vite qu’il n’est pas 
facile non plus de se déplacer ainsi 
dans ce gigantesque granité  ! Les 
hélices détestent le contact rude 
avec la glace. Jade est en attente, 

moteur en marche, prête à appa-
reiller au cas où un vent inoppor-
tun viendrait pousser trop de 
glaces contre sa coque. Columbia 
Glacier a le triste privilège d’être le 
glacier qui se rétracte le plus rapi-
dement aujourd’hui en Alaska.  
Il perd 500 m par an et on pense 
qu’en 2020 il aura terminé son re-
trait car son lit sera alors au-dessus 
du niveau de la mer. Il aura ainsi 
perdu 30 km depuis 1982. Une 
dernière très belle escale dans Saw-
mill Bay et nous voilà à Valdez au 
nom tristement célèbre. C’est ici 
le terminus du pipe-line trans-

Alaska : 1 300 km de long et  
120 cm de diamètre. Tout près, 
le pétrolier Exxon Valdez  a fait 
naufrage en 1989, chargé de  
180 000 tonnes de brut. 

Une vigilance 
de chaque instant
En voulant éviter des glaces déri-
vantes, il a infléchi sa route mais, 
pour des raisons encore mal éluci-
dées, le commandant confia la 
manœuvre à un officier inexpéri-
menté qui tarda à redresser la 
route et ne sut éviter des récifs. 
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Les passages 
étroits se multi-
plient à l’ap-
proche de l’Es-
ther passage. 
Le pilote doit 
faire preuve 
d’une grande 
vigilance à tout 
moment.

Frappés par le réchauffement climatique, certains 
glaciers de la région comme celui de Columbia 

se rétractent à raison de 500 m par an.



L’alcool n’y serait sans doute pas 
pour rien à ce qu’on dit... Valdez a 
connu auparavant un autre drame 
lors du tremblement de terre de 
1964. La ville fut détruite et le tsu-
nami tua une trentaine d’habi-
tants. C’est aujourd’hui une jolie 
ville de 6 000 habitants située dans 
un cadre de hautes montagnes. 
Une route spectaculaire la relie à 
Anchorage par les Chugach 
Mountains mais on peut égale-
ment prendre un avion d’Alaska 
Airlines. Le fond de la baie de Val-

cette traversée et profiter d’une 
météo clémente, nous nous diri-
geons vers Cordova, ce petit port 
de pêche situé à la sortie est du 
Prince William Sound. 

Des bateaux de 
pêche tout en acier
Charmante escale, déjà vantée par 
plusieurs de mes amis qui y ont 
hiverné en toute sécurité. Les ba-
teaux ici sont des gill-netters : 
d’une longueur ne dépassant pas 
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t dez est une large plaine alluviale 
venue des glaciers et parcourue par 
des rivières sinueuses. A ce mo-
ment précis de l’année ce sont des 
millions de saumons épuisés qui 
viennent se reproduire et mourir 
en tentant de remonter le courant. 
La puanteur est difficile à suppor-
ter, mais pas pour les ours bruns ! 
Après Valdez nous devons fran-
chir le golfe d’Alaska vers le sud 
pour notre prochaine escale : nous 
avons rendez-vous avec La Pérouse 
à Lituya Bay. Pour nous préparer à 
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A certains endroits, le pilote est contraint de jouer aux auto-tamponneuses.  
La progression au milieu des growlers est particulièrement lente.

Situé à 120 km 
d’Anchorage, 
Cordova est  
une bourgade 
sur la côte 
nord-ouest du 
Prince William 
Sound. Les voi-
tures partagent 
la chaussée 
avec les trains 
dans le tunnel 
menant à  
la ville.

Mouillage idyllique 
et solitaire  

au fond d’une baie 
dans Prince William 

Sound. L’Alaska, 
c’est vraiment « the 

last frontier » !

t



10 m, ils ont un long filet droit 
stocké sur un rouleau à l’avant et 
sont d’une robuste construction 
en aluminium. A entendre le bruit 
de leur moteur et à les voir ma-
nœuvrer dans le petit port, on de-
vine la puissance énorme du V12 .  
Un matin je remarque que les pa-
villons des bâtiments publics sont 
en berne. N’ayant eu connaissance 
d’aucun drame dans les conversa-

tions avec les voisins, je ne résiste 
pas à satisfaire ma curiosité : quelle 
catastrophe aux USA ? Je m’adresse 
directement au commissariat de 
police : « What happens ? » L’officier 
de permanence regarde par la fe-
nêtre d’un air ahuri et voit le dra-
peau à demi hissé... Elle cherche 
partout, tente internet, mais sans 
succès. On est décidément bien 
perdu ici, c’est « the last frontier ». 
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Bref, elle finit par appeler son supé-
rieur et après un moment m’ex-
plique :« Senator McCain passed 
away. » Quand même, le sénateur  
le plus célèbre et ancien candidat 
républicain malheureux à la prési-
dence contre Obama. On est vrai-
ment paumés à Cordova ! Le 
troisième volet de Jade en Alaska, 
consacré à l’Inside Passage, est à dé-
couvrir dans le prochain numéro. n
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Les drôles de 
trogne des 
bateaux de 

pêche de 
Cordova,  

tout en acier 
indestructible.

Un beau panorama sur la baie et le port de Cordova depuis le sommet du 
Mont Robert que l’on peut rejoindre grâce à un téléphérique.

Un ours se gave de saumons échoués par milliers à 
marée basse. 

 Un tapis d’algues d’une couleur safran à marée
basse devant le mouillage de Jade.

Le spectacle est permanent en Alaska.


