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Blogue Les voyages nordiques et polaires 

Direction les pôles avec le nouveau blogue d’Ulysse! 

 
Montréal, le 12 septembre 2011 – Le site Internet d’Ulysse propose dès aujourd’hui un nouveau blogue sur le tourisme 
polaire, signé de la plume d’Isabelle Chagnon. En plus de renseigner sur les voyages et expéditions en Antarctique, Arctique, 
terres, banquises et mers de l’Extrême-Nord, le blogue Les voyages nordiques et polaires invite à la réflexion sur le 
développement touristique des régions les plus vulnérables de notre planète. Isabelle Chagnon dit OUI au tourisme polaire, mais 
tout en respectant l’environnement. 
 
À travers ses mots et ses photos, l’auteure partage avec nous la pureté et la beauté des paysages et des quelques habitants de 
ces contrées : icebergs, ours polaires, manchots empereurs, désert de glace, toundra, calotte glaciaire, silence arctique… Suivez 
notre blogueuse en Antarctique et dans l’Arctique, mais aussi au Groenland. Partez à sa suite dans ses terres chouchoutes : le 
Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 
 
Acceptez son invitation à la suivre vers ces destinations atypiques. Découvrez avec elle les particularités des voyages en 
milieu nordique et polaire, les activités incontournables et les figures majeures du Nord : courir les aurores boréales, voguer sur 
les vagues de Franklin ou encore de Jean Lemire, marcher sur les traces de Paul-Émile Victor, Mike Horn ou encore Bernard 
Voyer, faire du kayak ou du zodiac entre les icebergs, participer à des safaris-photos des ours polaires, narvals, morses ou 
phoques, faire de la pêche blanche et assister aux courses de traîneaux à chiens, rencontrer des enfants inuits, apprendre la 
différence entre un caribou et un renne… 

 
Notre blogueuse, une amoureuse du Nord avec un grand N 

 
 
 

Isabelle Chagnon, journaliste et photographe, voue une passion aux régions nordiques et polaires, à tel 
point qu’elle se jette sur son passeport à la moindre occasion pour rendre visite à cette partie du globe. Déjà 
auteure du blogue Voyager avec des enfants, elle dévoile ici une tout autre sorte de voyage aussi 
passionnante que palpitante. 
 
Ce nouveau blogue vient s’ajouter aux autres blogues d’Ulysse : Copines en cavale, Voyager avec des 

enfants, Le blogue du tourisme responsable, Le monde est un livre, Disney World et la Floride et Confidences de votre libraire.
 
Suivez les Guides de voyage Ulysse sur Facebook  et Twitter et découvrez chaque semaine les dernières mises à jour du 
blogue. Pour connaître les dernières tendances et les dernières nouveautés dans nos librairies, suivez le compte UlysseLibrairie 
sur Twitter. 
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une librairie en ligne 
ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. 
 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air! 
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