
 

La Traversée, l’histoire de l’expédition Nanok* 
* Nanok, ou Nanoq, vient du Kalaallisut (langage Inuit du Groenland) et signifie ours polaire.  

C’est aussi l’emblème du Groenland.  

 

L’expédition Nanok c’est l’histoire d’une rencontre. Celle de Gilles Denis et Nathan Goffart qui se 
sont lancé le défi fou de réaliser à deux, durant 5 mois d’autonomie totale, et en première mondiale 
un triathlon atypique combinant successivement une traversée de l’inlandsis (i.e. mot dérivé de 

l’anglais : inland-ice, la glace continentale) en ski-pulka sur 450 km le long du Cercle Polaire Arctique, 
une descente de plus de 400 km en kayak de mer le long de la côte Ouest et Sud et l’ascension 
verticale d’une paroi de 600 mètres pour l’ouverture d’une nouvelle voie d’escalade.  
 
Cet exploit sportif atypique et unique prend tout son sens dans sa participation active à la recherche 
climatique. Pour l’Observatoire Royal de Belgique, les explorateurs ont pris des mesures 
topographiques, pour l’Université Libre de Bruxelles, ils ont prélevé des échantillons de neige pour 
étudier l'impact du dépôt de poussières à la surface de la calotte glaciaire, pour l’Université de Liège 
et le GEUS au Danemark, ils ont mesuré la densité et la profondeur de l'accumulation neigeuse 
annuelle le long du cercle polaire arctique, pour l’Université Catholique de Louvain enfin, ils ont 
procédé à des prélèvements d’eau des fjords afin d’étudier les impacts précoces sur les écosystèmes 
de la fonte du permafrost au niveau des sols nouvellement découverts. 
 

*** 
 
2016 - après plusieurs années à barouder, Gilles découvre le Groenland, pays fabuleux plus accessible 
que l’Antarctique et offrant des possibilités infinies d’aventures. Il découvre aussi la pratique du kayak 
de mer, de même que les gigantesques parois granitiques du fjord de Tasermiut dans le Sud et les 
étendues fantasmagoriques de l’inlandsis. L’idée d’une sorte de triathlon des glaces émerge. 

2018 - le duo avec Nathan Goffart se forme et se consolide lors d’une première expédition hivernale 
en kayak de mer dans les Cornouailles. Les deux futurs explorateurs font parler d’eux en sauvant un 
homme d’une noyade assurée dans les rouleaux de la plage du Kennack Sands lors de la traditionnelle 
baignade du Boxing Day. 

2018 à 2022 - s’enchainent les pré-expéditions, pendant lesquelles le duo se forme aux différentes 
disciplines, les démarches auprès des sponsors, des partenaires et la recherche de financement. Avec 
le Pr. Nicolas Bergeot de l’Observatoire Royal de Belgique la dimension scientifique est finalisée, la 
boucle est bouclée ! 

*** 
 
Gilles et Nathan ont grandi à Woluwe-Saint-Lambert, c’est donc tout naturellement que début mars 
2020, ils prennent contact avec l’échevinat du Développement durable et de l’Environnement pour 
présenter le projet. L’échevin Grégory Matgen associe rapidement le service de la Culture à ces 
échanges. Ensuite arrive la Covid qui contraint les explorateurs a postposé l’expédition d’avril 2021 
vers avril 2022. Rapidement, les impacts de la crise sanitaire laissent entrevoir la nécessité qu’il y a 
aura à recréer du lien. Le long métrage qui sera réalisé durant l’expédition semble pouvoir être 
autant une source d’inspiration qu’un témoignage positif, une projection introduite par les 
explorateurs et suivie d’un débat, à Wolubilis, est donc programmée. 
 
L’échevinat des sports et de la jeunesse propose d’ouvrir le projet aux plus jeunes en organisant une 
conférence/débat animé par Gilles Denis, physicien climatologue initiateur de l’expédition Nanok. 
 
Pour la suite, Gilles et Nathan comptent bien surfer sur la vague et repartir sur d’autres expéditions ! 

Nathan a l’envie de devenir guide de Haute Montagne et d’emmener – notamment – des jeunes 

défavorisés se découvrir au contact de la montagne et repousser leurs limites et barrières mentales. 

L’envie aussi, de voir jusqu’où peuvent l’amener sa forme physique olympique et son enthousiasme 



contagieux… Gilles, lui, a l’intention de continuer à servir la recherche climatique et la communauté 

scientifique de façon plus générale en mettant sur pied des expéditions dans des endroits reculés et 

inaccessibles – pour une science de terrain plus écologique, plus économique et plus accessible – et 

en aidant à la vulgarisation et communication scientifique à destination du grand public, car on le 

sait, du côté de l’environnement et du climat, les défis sont de taille ! 

Une chose est certaine : tous deux souhaitent continuer à vivre de et à vivre pour leur passion 

d’aventure, d’exploration et de dépassement de soi. 

*** 

Gilles, qu’est-ce qu’être explorateur aujourd’hui, quand il n’y a plus de terres à découvrir ? 
 
Aujourd’hui que toutes les terres ont été découvertes et tous les peuples du monde recensés, 

l’exploration doit se trouver une nouvelle vocation, et j’aime à dire qu’ « aujourd’hui le rôle d’un 

explorateur n’est plus de conquérir les terres mais de conquérir les cœurs ». Car je suis persuadé 

qu’ils ont encore un rôle à jouer du point de vue des idéologies et face aux grands défis de notre 

époque, que par leurs expériences et leur vécu forts ils sont en mesure de conscientiser efficacement 

le grand public à des thématiques importantes et d’inspirer tout un chacun à apporter sa pierre à 

l’édifice. Et personnellement, les dérèglements climatiques ou les menaces environnementales, 

parmi tous les défis auxquels notre civilisation fait face aujourd’hui, sont ceux par lesquels je me sens 

à la fois le plus affecté et pour lesquels je me sens par ailleurs le mieux armé en vue d’y apporter une 

contribution que j’espère significative de par ma formation de physicien climatologue notamment. 

Par ailleurs, c’est bien évidemment maintenant que commence vraiment le gros du travail 

scientifique d’analyse et de recherche, et nous attendons tous – scientifiques et explorateurs – les 

premiers résultats avec impatience ! 
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« Les relevés scientifiques nous occupaient 1h30 un soir sur deux, au terme de 10h de marche à 

tracter un traineau de près de 100kg, dehors à -35°C et exposés à des vents parfois assez violents… »  



 

Comment as-tu choisi ton partenaire d’expédition ?  

 

Ce n’est pas moi qui l’ai choisi, c’est lui ! Il m’est tombé dessus comme un ange vous tombe du ciel, 

un beau soir de mai dans la salle d’escalade de Stone Age à Kraainem. 

En effet, quand j’ai eu cette idée folle en 2016, il s’est rapidement imposé à moi comme une 

évidence que je ne pourrais pas ou ne voulais pas faire cette expédition seul. Mais je n’avais pas de 

partenaire sérieux et les compagnons d’aventure à qui j’en parlais déchantaient rapidement devant 

les efforts considérables à déployer en vue de cette expédition hors normes… Par ailleurs, à ce 

moment-là, tant au niveau des connaissances du pays ou de ces différentes pratiques sportives 

« extrêmes » que du point de vue de mes capacités sportives générales et spécifiques, j’étais encore 

loin du compte ! 

Alors j’ai fait la seule chose sur laquelle j’avais le contrôle : 1) j’ai commencé par précisément 

identifier le projet que je souhaitais mettre sur pied – objectifs, itinéraire, timing – puis je lui ai donné 

un nom (à l’époque je l’avais appelé « the Greenlandic triathlon ») ; 2) j’ai mis une date sur sa 

réalisation (à la base c’était prévu pour 2020, l’année de mes 30 ans) ; 3) j’ai commencé à en parler 

tout autour de moi, à le dire à qui voulait bien l’entendre, car en parlant aux autres je savais que 

j’inscrivais ce projet dans la réalité de ce monde et qu’il ne serait plus seulement une idée folle que je 

pourrais abandonner aux premières difficultés rencontrées ; et enfin, 4) j’ai commencé à m’entrainer 

de mon côté : des formations de guide de kayak de mer ; une première expédition d’escalade en 

style « big wall » au Yunnan en Chine ; et deux premières expéditions sur l’inlandsis du Groenland. 

Et Nathan m’a permis de réussir mon pari : par mon exemple, j’ai su inspirer quelqu’un d’autre à 

m’accompagner dans ce projet fou. En fait, Nathan n’attendait que ça. Sportif accompli, il était à la 

recherche d’un challenge à la hauteur de son énergie débordante ! 
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« Avec cette initiative, nous espérons inspirer de futures vocations de chercheurs peut-être, et de 
façon plus générale, de dynamiser la jeunesse, de les motiver à rêver grand et à trouver en eux la 
force de réaliser les projets qui leur sont chers. » 
 

 

 



 
 
 
 
CONFÉRENCE / DÉBAT À L’ATTENTION DES JEUNES ENTRE 10 ET 14 ANS 
 
LA TRAVERSÉE, L’HISTOIRE DE L’EXPÉDITION NANOK  
AVEC Gilles Denis 
21.04.23 / 17:00 (conférence suivie de questions/réponses avec le public)  
TARIF gratuit  
LIEU Théâtre Wolubilis  
Cours Paul-Henri Spaak 1, 1200 BXL 
INFO 02 776 82 53 
RÉSA http://nanok.jjjy.be 

Les jeunes seront encadrés par des moniteurs du service Jeunesse. 

 
PROJECTION        
 

LA TRAVERSÉE, L’HISTOIRE DE L’EXPÉDITION NANOK 

RÉALISÉ PAR Xavier Ziomek CO-ÉCRIT PAR Viviane De Laveleye 

PRODUIT PAR Sioux Productions 

AVEC Gilles Denis et Nathan Goffart  

21.04.23 / 20:00 (projection introduite par les explorateurs et suivie d’un débat) 

TARIFS de €9 à €13 (en prévente) / de €10 à €15 (à partir du 01.04.23) 

LIEU Théâtre Wolubilis   

Cours Paul-Henri Spaak 1, 1200 BXL 

INFO & RÉSA 02 761 60 30 / wolubilis.be  

 

Avec le soutien des services de la Culture, du Développement durable et de l’Environnement, du Sport 

et de la Jeunesse. 
© Xavier Ziomek 

 

http://nanok.jjjy.be/
http://www.wolubilis.be/

