
RAID EN SKI DANS LES FJORDS DE
NORVÈGE

CAMP DE BASE KAMAC
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RÉSUME DU SÉJOUR
▪ Une semaine de ski de rando hors norme,

entre mer et montagne dans les Alpes de
Lyngen, région de fjords profonds au
dessus du cercle polaire arctique où les
montagnes plongent dans la mer.
Véritable refuge itinérant, le bateau vous
emmènera chaque jour au départ d’une
course différente, dans des lieux
grandioses et reculés où vous ferez votre
trace dans une neige vierge.



DESTINATION
▪ Les Alpes de Lyngen constituent un massif de la chaîne

des Alpes scandinaves absolument extraordinaire. Elles
offrent un paysage gelé baigné d’une lumière hors du
commun, constitué de sommets dominant les fjords et
plongeant dans la mer, de vastes vallées de neige
immaculée, de glaciers et d’immenses cascades de glace.
Fabuleux terrain de jeux pour les skieurs en quête de
courses uniques, le point culminant, le Jiekkevarre,
n’atteint que 1833 mètres d’altitude, toutefois les
dénivelés sont importants car les Alpes de Lyngen
plongent dans la mer et l’on démarre les randonnées
depuis la côte.



DÉROULEMENT DU SÉJOUR
 

▪ Vous arrivez le samedi après-midi à l’aéroport
de Tromsø et vous embarquez à bord dans la
foulée. Il n’y a aucun programme « rigide », il
existe de nombreuses courses possibles et
chaque soir le capitaine fait le point avec le
guide pour choisir la course du lendemain, en
fonction des envies tout d’abord, mais aussi
du niveau du groupe, de l’état de la neige et
des prévisions météo. Nous nous mettons
ensuite en route pour rejoindre le point de
départ de la course du lendemain, et vous
pourrez profiter de la fin de l’après-midi pour
vous promener à terre, ou alors vous
détendre à bord, pêcher….



L’avantage du bateau est qu’il permet de récupérer les skieurs à n’importe
quel endroit, donc nul besoin de redescendre par l’itinéraire de montée. Il
existe encore de nombreuses zones prometteuses encore inexplorées à ski qui
restent à découvrir et nous sommes toujours partant pour y aller !
Kamac est rapide et permet un grand rayon d’action.

Les dénivelés journaliers sont variables en fonction des courses, et de
votre forme!!
 De 700 à1400m de dénivelés par jour en partant de la plage, où vous chaussez
les skis! L’ambiance est très alpine et la neige est le plus souvent d’excellente
qualité car très froide. La durée des courses n’excède en général pas 4 à 5
heures.

Ces navigations dans les fjords seront l’occasion de découvrir des
paysages de toute beauté, et nous ferons escale pour la nuit le long de petits
quais en bois dans de petits villages typiques où vous pourrez vous promener à
loisir. Parfois nous irons au mouillage dans de belles baies sauvages où vous
pourrez admirer les aurores boréales et où les amateurs de pêche pourront
capturer des églefins et des morues.



LE BATEAU
KAMAK est un voilier de 24 mètres présentant
de grandes qualités de navigation à la voile
comme au moteur, de sécurité et de confort. Il
est équipé pour servir de camp de base
itinérant pour pratiquer ski-alpinisme,
randonnée, kayak de mer, plongée, pêche,
observation de la faune et de la flore sauvages,
astrophotographie…
Mers froides, mers chaudes, beaching, pack
ice: il va partout et accueille jusqu’à 10
personnes en plus de l’équipage.
Découvrez toutes les facettes de ce bateau sur
cette page et sur son site.

http://www.kamak-expeditions.fr/



Informations pratiques
• Condition physique :  bonne condition physique requise.
• Niveau de ski requis :  niveau 3 ESF, toute neige, tout

terrain. Pour tout skieur de randonnée, ou bon skieur
habitué au hors-piste, pas de difficulté technique.

• Climat : de février à fin mars, conditions hivernales et
magnifiques aurores boréales. Dès mi-mars, le jour est
permanent. Quelque soit la période, nous pouvons
rencontrer n’importe quel type de temps et la neige est
le plus souvent d’excellente qualité.

• Il est préférable de ne pas mettre de pression au guide
sur ses choix de décision en fonction de la météo.

• Matériel à prévoir :
- skis de randonnée, peaux de phoques, couteaux et
chaussures
- ARVA, pelle et sonde

• Monnaie en Norvège :  la couronne norvégienne, 9 NOK
= 1 €



TARIFS:
A partir de 8 personnes:

2900€/personne, le tarif comprend
la pension complète dans le bateau
et les frais de guide.

Il ne comprend pas, l’aérien pour se
rendre à Tromso ou Alta, le taxi et
autres transferts, les alcools forts et
les dépenses personnelles.

Dates: Du 16 au 23 mars 2019

   Et du 6 avril au 13 avril 2019.

Infos et réservations:

Guillaume Bernole: 0622408161


