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ALBARQUEL EXPE, fiche d’identité

Claude Minaudo et Isabelle Jouette ont fondé ALBARQUEL EXPé en 2007 sur un coup de cœur pour un bateau 
attachant. Et pour conjuguer voyage avec partage.

Créée en 2007, ALBARQUEL EXPé 
est une société anonyme à responsa-
bilité limitée au capital de 5000 euros. 
L’entreprise est armateur d’Albarquel, 
enregistrée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Cherbourg. 

Les fondateurs et associés.
Claude Minaudo
Officier Marine Marchande (ENMM 

Marseille), gérant fondateur d’ALBAR-
QUEL EXPé et Capitaine d’Albarquel, 
Claude a navigué sur toutes les mers 
et les océans, à la tête de grands voi-
liers (La Boudeuse, Suwansan, Fetia 
Ura, Lady Lauren...) et de navires 
d’expéditions scientifiques (Polaris, 
X-plorer...). Originaire des bords de la 
Méditerrannée et montagnard d’adop-
tion, il a découvert le Spitzberg au mi-
lieu des années 90 et en connait les 
secrets.

Isabelle Jouette
Fondatrice et associée d’ALBAR-
QUEL EXPé, Isabelle est la «base ar-
rière» d’ALBARQUEL EXPé, chargée 
de la commercialisation, de la com-

munication et des 
relations avec les 
partenaires. Quand 
Albarquel est en 
mer, elle assure 
aussi les vacations 

météo et la logistique. Elle aime la mer 
et pour cela, a posé son sac à Cher-
bourg.

ALBARQUEL EXPé a basé son siège 
social à Cherbourg en 2011. L’entre-
prise salarie 3,5 marins (équivalent 
temps plein), toutes et tous marins 
professionnels confirmés.
Depuis 2007, Albarquel a accueilli à 
son bord plus de 250 passagers de 
tous horizons.

ALBARQUEL EXPé, objectifs & projets

Faire comprendre
ALBARQUEL EXPé souhaite faire 
découvrir, au rythme du vent et des 
voiles, l’univers fragile du Spitzberg.
Dernier espace protégé, royaume de 
l’ours polaire (4000 individus recen-
sés pour 2000 habitants permanents) 
et des oiseaux migrateurs (comme la 
sterne arctique qui fait chaque année 
le voyage depuis l’Antarctique pour y 
passer l’été), le Spitzberg est pourtant 
directement menacé par les effets du 
réchauffement climatique. 
Au fait de cette évolution, ALBAR-
QUEL EXPé souhaite sensibiliser ses 
passagers à cette problématique et 
tenter de les amener à modifier du-
rablement leur relation à l’environne-
ment.

Missions scientifiques
Sa petite taille et son confort font 
d’Albarquel le camp de base itinérant 
d’expéditions à vocation scientifique. 
Mesures de température, de bathy-
métrie, étude du milieu marin, de la 
faune et de la flore... les possibilités 
de recherche sont vastes. En 2009, 
Albarquel a accueilli le projet «Der-
niers Messagers des Glaces», mené 
par le Centre La Pépinière de Pau, en 
partenariat avec le CERFACS, Météo 
France, l’Institut Polaire Norvégien et 
le GIECC. Pendant 2 semaines, les 
jeunes embarqués ont pu constater et 
mesurer in situ pour Météo France, les 
effets du réchauffement climatique. 
ALBARQUEL EXPé est également 
partenaire de la base scientifique de 

l’Institut Paul Emile Victor (IPEV) ins-
tallée à Ny-Ålesund (Svalbard) et de la 
base scientifique polonaise de Horn-
sund (Polish Polar Station Svalbard).

Partager
Présent sur plusieurs manifestations 
et salons (Voiles Polaires, Nautic de 
Paris, Grand Bivouac d’Albertville...), 
ALBARQUEL EXPé partage avec le 
plus large public ses observations et 
rencontres polaires.  

L’ambition d’ALBARQUEL EXPé est de partager, faire comprendre et prendre conscience de la beauté fragile de 
l’Arctique. 



ALBARQUEL,  Bateau d’Intérêt Patrimonial

Ketch aurique 
25 mètres de long hors tout
6 mètres de large
2 mètres de tirant d’eau
260m² de voiles
moteur auxiliaire Cummins 160 cv
annexe Narwhal 7 personnes 
2 cabines doubles
1 cabine triple
1 cabine famille 4 personnes
Les couchettes doubles peuvent 
être séparées en couchettes 
simples.

Alimentation 220V dans chaque 
cabine.
2 douches & toilettes avec eau 
chaude.

Du Portugal à l’Arctique
C’est du Portugal que lui vient son 
nom. Construit en 1957 sur les rives du 
Sado, non loin de Lisbonne, Albarquel 
a commencé sa vie comme navire de 
charge, transportant du sel le long des 
côtes espagnoles et portugaises. 
Au milieu des années 70, il est laissé à 
l’abandon dans une vasière. Retrouvé 
au début des années 80 par deux of-
ficiers de la marine marchande fran-

çaise, il est gréé en ketch et reprend 
la mer. Il navigue jusqu’au Brésil, aux 
Antilles et déjà, vers la Norvège.
Repris ensuite par une association 
boulonnaise, Albarquel navigue en-
core en plaisance avant d’accoster à 
Saint Valéry en Caux (Seine-Maritime) 
pour une dizaine d’années. Il participe 
alors à des fêtes maritimes (festival du 
Chant Marin à Paimpol, Brest, Douar-
nenez, Boat show d’Anvers...) et fait 

des sorties à la journée sur la côte 
d’Albâtre.

Bateau d’Intérêt Patrimonial
En 2007, repris par Claude Minaudo 
et Isabelle Jouette, il fait l’objet d’un 
important chantier de restauration aux 
chantiers maritimes d’insertion Tra-
masset en Gironde.
Restauré dans l’esprit des navires tra-
ditionnels, avec des matériaux respec-
tant l’environnement et selon les tech-
niques traditionnelles de charpente 
navale, il obtient en 2009 le label Ba-
teau d’Intérêt Patrimonial décerné par 
la Fondation du Patrimoine Maritime et 
Fluvial présidée par Gérard d’Aboville.
Sa coque a été renforcée et blindée 
d’acier pour lui permettre de naviguer 
en toute sécurité dans les eaux de 
l’Arctique. De même, l’électronique de 
bord et les équipements de sécurité 
ont été intégralement changés, répon-
dant aux normes de sécurité des auto-
rités maritimes françaises.



ALBARQUEL EXPE, Ski & voile en Norvège : Alpes de Lyngen et Alpes de Bodø

L’hiver, Albarquel navigue dans les eaux norvégiennes, entre les Alpes de Bodø et les Alpes de Lyngen. Les 
randonnées sont toutes accompagnées par un Guide de Haute-Montagne francophone.

Ski & Voile

Ski de randonnée depuis un 
«bateau chalet» en Norvège
De fin février à mi-mai, Albarquel est 
le bateau chalet des skieurs de ran-
donnée qui veulent se frotter aux es-
paces vierges des Alpes de Lyngen 
(Tromsø), de l’archipel des Lofoten ou 
des Alpes de Bodø.
Chaque jour, les skieurs, accompa-
gnés par un Guide de Haute Montagne 
professionnel, font une randonnée dif-
férente. Albarquel les dépose au pon-
ton ou à la plage pour les reprendre à 
la fin de leur course.
Le voilier leur permet d’accéder à des 
randonnées insolites, inaccessibles 
par voie terrestre.
Pendant une semaine, entre la nuit po-
laire et les aurores boréales, c’est un 
autre monde qui s’offre.

Les Alpes de Lyngen
Depuis Tromsø, ALBARQUEL EXPé 
propose un éventail de randonnées 
très large, adaptable aux envies et au 
niveau de ski des passagers. Le pro-
gramme permet de faire des traver-
sées ou des itinéraires « en boucle ». 
Les Alpes de Lyngen et les fjords du 

nord de la Norvège sont de purs ins-
tants de calme et de poésie. 
Cette oasis nordique est bercée par 
le Gulf Stream, entre les collines alan-
guies et les sommets alpins surgissant 
des fonds marins, nous sommes entre 
69° et 70° Nord, au-delà du Cercle 
Polaire, en pays Sami. 
Pendant les navigations, l’aigle pygar-
gue croise notre route. La nuit, les au-
rores boréales nous illuminent. La na-
ture est en majesté et la neige s’offrent 
dans leur pureté.

En une semaine, il est possible de 
faire 6 randonnées, depuis la plage ou 
le ponton. 

Au programme, quelques unes des 
plus belles descentes des Alpes de 
Lyngen :

* le Soltinden (1051 m) avec une 
belle rando sur glacier.

* le Trolltinden (909 m) : depuis le 
ponton où accoste Albarquel, la ran-
donnée permet d’atteindre ce sommet 
d’où la vue est magnifique. 

* le Singeltinden (742 m) : la beauté 
de la descente face à la mer coupe le 
souffle. 

* Uløya et le Blåtinden (1142 m) : 
cette course est un joli voyage à ski, 
l’itinéraire régulier et la pente jamais 
très raide, entre bouleaux et épicéas. 
Mais cette face Ouest n’est qu’une des 
nombreuses randonnées possibles à 
travers Uløya. La vue sur les îles de 
Kågen et Arnøya est magique. 

*  le Tromsdalstinden (1238 m) : 
montagne sacrée des Sami, ce su-
perbe sommet à proximité de Tromsø 
offre des descentes tout en douceur.

*  le Nordfjdllet (1000 m) : le sommet 
se laisse découvrir, depuis Røssnes-
hamnes, après avoir traversé le lac 
Ringvatnet.



ALBARQUEL EXPE, Ski & voile en Norvège : Alpes de Lyngen et Alpes de Bodø

Les Alpes de Bodø
Face à l’archipel des Lofoten, juste au 
nord du Cercle Polaire, c’est un massif 
alpin où les possibilités de randonnées 
sont presque infinies. 
Accessibles depuis Bodø, c’est pour-
tant par la mer que l’on peut le mieux 
découvrir ces centaines de sommets à 
fleur d’eau.

Entre autres courses dans les Alpes 
de Bodø,

*  le Fagertinden (1088 m) dans le 
fjord de Mistfjorden. Depuis la plage, 
la montée se fait entre les sommets du 
Fagertinden et du Breidviktinden. 

*  le Sjunktinden (1071 m), depuis le 
hameau de Straumsnes, après la tra-
versée de la forêt de bouleaux, il faut 
encore monter le vallon jusque sous le 
sommet.  De là-haut, le panorama est 
exceptionnel. 

*  le Bjørnsvik (952 m) & le Kråktin-
den (871 m), enchaînement de deux 
sommets depuis le fjord de Sørfolda. 
Une première montée mène jusqu’au 
Bjørnsvik puis la descente vers le lac et 
la remontée au Kråktinden d’où la vue 
sur l’archipel des Lofoten est superbe. 

Enfin, la descente vers le Sagfjorden 
se fait dans la forêt de pins.

*  le Trollvatnet et Durmalstinden 
(876 m) : depuis le ponton, des pentes 
soutenues et régulières mènent 
jusqu’au Lac des Trolls à 157 mètres 
d’altitude, dominé par plusieurs jolis 
sommets dont le versant sud du Hell-
dalisen (1312 m), le Durmalstinden 
et le Lamurdfjellet (799 m). Belle am-
biance alpine.

*  le Helldalisen (1351 m), le point 
culminant de la région. Depuis le pon-
ton de Sandbaken, la montée sous le 
Båsunen amène au glacier du Hellda-
lisen. Au sommet, vue sur les Lofoten 
et les sommets de la région, majes-
tueusement posés sur l’eau. 

*  le Geittinden (1145 m), au départ 
du ponton de Reinvika dans Mør-
vikfjorden, le chemin longe la rivière 
Reinvikelva, traverse la forêt de bou-
leaux et monte jusqu’au Geittinden 
par son versant Sud avant la descente 
jusqu’à la plage skis aux pieds .

LA FORMULE CHALET

Le Plus d’ALBARQUEL EXPé : 
la formule tout compris tout 
confort, de fin février à mi-mai.

2200 euros par personne du 
samedi au samedi.

Accueil à l’aéroport le samedi en 
fin de journée, pension complète 
(inclus le buffet pique-nique quoti-
dien pour préparer les randonnées 
et le vin au dîner), le linge de lit et 
de toilette, les embarquements et 
débarquements en annexe, l’ac-
compagnement des raandonnées 
par un Guide de haute-Montagne 
francophone.

Devis sur mesure pour les groupes.



L’été, de début juin à début septembre, Albarquel navigue au Spitzberg, au cœur de l’Arctique et propose des 
voyages exploration, sur les traces des découvreurs des pôles.

ALBARQUEL EXPE : voile exploration dans l’archipel du Spitzberg

Voile Exploration
De début juin à début septembre, dès 
que les glaces ont commencé de s’ou-
vrir, Albarquel navigue au Spitzberg, 
(île principale de cet archipel, appelé 
aussi Svalbard).  
Etendu sur plus de 63000 km2, dont 
près de 60% sont pris par la neige 
et la glace, cet archipel de l’Arctique, 
dernière terre habitée avant le Pôle 
Nord, a été dès le XVIème siècle, l’ob-
jet de rivalités internationales pour sa 
richesse (baleines d’abord, charbon 
ensuite). Sous administration norvé-
gienne depuis 1920, c’est toujours un 
territoire rude et peu peuplé. 
Terre d’histoires humaines fortes, 
royaume de l’ours polaire, des morses, 
des orques et autres phoques mar-
brés, c’est un univers exceptionnel qui 
ne laisse personne indifférent. 
Albarquel, seul voilier en bois qui na-
vigue dans ces eaux, renoue avec 
la longue tradition des pionniers du 
Grand Nord, sur les traces des aven-
turiers du Pôle, des trappeurs et des 
océanographes.
Pour un voyage scientifique, photo-
graphique ou pour le simple plaisir de 
contempler, les passagers trouvent 
ici des émotions et des rencontres 
uniques.

Cap au Nord
C’est une aventure polaire exception-
nelle pour découvrir les sites incon-
tournables de la côte Ouest et du Nord 
du Svalbard. Mouillages protégés, 
rencontres inédites loin des images 
convenues, dans les pas des grands 
aventuriers polaires.
Les falaises à oiseaux où nichent des 
milliers de mergules nains, maca-
reux et autres sternes arctiques, les 
orques, phoques et autres morses, les 
sites scientifiques et historiques, les 
cabanes de trappeur... les rencontres 
sont multiples. Sans oublier l’ours po-
laire quand il accepte de se laisser 
voir.
Au départ de Longyearbyen jusqu’à 
Moffen à 80°Nord, treize jours ryth-
més par les navigations et les randon-
nées à terre.

Sur la route : 
* Longyearbyen, la capitale de l’ar-
chipel, ville pionnière, universitaire et 
cosmopolite. Son musée polaire est 
remarquable.

* Isfjord et Tryghammna, les renards 
arctiques, la falaise à oiseaux, les 
rennes.

* Ny-Ålesund et la Baie du Roi 
(Kongsfjorden), après le passage de 
Prinskarlsforland et des mouillages 

dans les fjords méconnus de Forland-
sundet, arrivée à la base scientifique 
de Ny-Ålesund. La randonnée vers le 
sommet du mont Blomstrand offre un 
panorama exceptionnel sur la Baie du 
Roi. 

* De la Baie du Roi à Danskøya et 
les îles du Nord, une alternance entre 
courtes navigations et randonnées à 
terre dans des sites baleiniers datant 
du XVIème siècle, en Baie de la Made-
leine, baie de la Croix et à Woodfjord, 
sur les traces du géographe Albert de 
Monaco, de Virgo, Andrée et Salomon, 
les premiers aventuriers polaires.

* Moffen à 80°Nord, l’île réserve natu-
relle des morses. 

Le voyage alterne les navigations et 
les descentes à terre pour des ran-
données découverte guidées par un 
membre de l’équipage qui veille à la 
sécurité et au confort du groupe.



Cap au Sud

La côte sud de l’archipel du Svalbard, 
est peu connue et sauvage. La glace 
et la neige sont omniprésentes mais 
l’été, la flore crée une mosaïque de 
couleurs vives qui se reflète dans la 
mer au bleu profond. Au programme 
: la rencontre des phoques barbus, 
bélugas, macareux et aussi... de l’ours 
blanc, les anciens établissements ba-
leiniers et les cabanes de trappeur, 
les énormes glaciers des fjords de 
Bellsund et Hornsund, le passage du 
Sørkapp, la côte Est vers les fjords 
d’Isbukta et Hambergbukta.

Sur la route :
* Bellsund, Van Mijenfjorden, Re-
cherchefjorden, le plus grand fjord 
de la côte Sud-Ouest. Le glacier est 
exceptionnel, tout comme l’ancien site 
baleinier de Van Keulenfjorden avec 
de nombreux vestiges et cabanes de 
trappeur. La randonnée mène jusqu’à 
la découverte d’un cimetière de bélu-
gas. 
La Baie de la Recherche (nommée 
ainsi d’après la corvette française La 
Recherche qui mena une expédition 
scientifique au Spitzberg entre 1838 et 
1840) est un autre espace de décou-
verte et de rencontres historiques.

* Le fjord de Hornsund. Après une 
navigation  dans des paysages somp-
tueux et une escale vers la réserve 
d’oiseaux de Dunøyane, l’arrivée dans 
Hornsund est magique.
Les randonnées permettent de décou-
vrir le fjord depuis Isbjørnbukta, face 
au glacier d’Hansbreen avec notam-
ment la visite de la base scientifique 
polonaise.

* le Sørkapp et la côte Est
Vers le cap Sud, les eaux sont d’un 
bleu infini. Les montagnes sont les 
sentinelles de ce passage dans lequel 
les growlers, gros glaçons qui croisent 
en mer, sont nombreux. L’objectif est 
d’atteindre Isbukta, «baie des glaces» 
en norvégien. La neige est constam-
ment présente. Les eiders accompa-
gnent les sorties à terre. Parfois, les 
belugas croisent la route d’Albarquel. 
Les paysages de ce voyage sont d’une 
grande beauté et dégagent une séré-
nité apaisante. Cette croisière explora-
tion est une des seules qui permette 
de découvrir le Sud du Spitzberg, en 
toute tranquillité.

ALBARQUEL EXPE : voile exploration dans l’archipel du Spitzberg

Le Plus d’ALBARQUEL EXPé : 
la formule tout compris tout 
confort, de début juin à fin août

2800 euros par personne, 
13 jours - 12 nuits

Accueil à l’aéroport de Longyear-
byen, pension complète (inclus le 
vin au dîner), le linge de lit et de 
toilette, les embarquements et dé-
barquements en annexe, l’accom-
pagnement et la sécurisation des 
randonnées à terre par un membre 
de l’équipage

Devis sur mesure pour les groupes.
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