
Région Côte est du Groenland

Activité Aurores boréales

Chien de traîneau

Hiver

Durée 8 jours

Groupe 1 à 5 personnes

Code GROWCH

Prix A partir de 3 995 €

Niveau 2/5

Confort 2/5

Langue(s) anglais

+299223799

CHIEN DE TRAÎNEAU ET IMMERSION PARMI
LES PÊCHEURS GROENLANDAIS
Venez partager le quotidien des pêcheurs et des chasseurs professionnels de l’Est groenlandais. Dans cet univers haut arctique, le

chien de traîneau n’est pas qu’une activité ludique mais bien plus un mode de déplacement privilégié des chasseurs et pêcheurs

groenlandais dès l’apparition des premières neiges. Vous découvrez les paysages spectaculaires du Groenland en hiver sur un raid

itinérant en chien de traîneau, aux côtés de ces chasseurs du grand Nord. Vous traversez les vallées et glaciers de l’Île

d'Ammassalik jusqu'au somptueux fjord du Sermilik, surplombé par la calotte polaire groenlandaise.  Arrivés à Tiniteqilaaq, petit

village de bout du monde, vous partagez le repas avec une famille locale l'occasion de découvrir un peu plus la culture

groenlandaise. Puis, vous voici reparti plein Sud en direction de Tasiilaq, empruntant une vallée entourée d'impressionnantes

montagnes aux pics effilés. Un raid itinérant d'exception, au cœur de la nature sauvage du Groenland oriental, en totale immersion

dans la culture groenlandaise.

https://greenland.altaibasecamp.com/fr/dest/2/cote-est-du-groenland
https://greenland.altaibasecamp.com/fr/theme/7/aurores-boreales
https://greenland.altaibasecamp.com/fr/theme/3/chien-de-traineau
https://greenland.altaibasecamp.com/fr/theme/11/hiver


PROGRAMME

Jour 1  Arrivée sur la côte Est du Groenland

Arrivée au village de Tasiilaq, sur l'île d'Ammassalik. Installation au gîte, au

cœur au village. Après-midi libre pour découvrir ce village de 2000 habitants,

puis rencontre avec le reste du groupe, présentation de l’expédition et

vérification du matériel.

Hébergement : Guesthouse

Jour 2  Départ en chien de traîneau

Nous rencontrons ce matin nos guides : pêcheurs ou chasseurs de

profession. Après avoir chargé l’équipement et appris à faire connaissance

avec notre attelage, c’est le grand départ ! Nous partons en direction de

Kong Oscars fjord, jusqu'au grand lac intérieur de Qordlortoq, où nous ferons

une première pause pour profiter du paysage spectaculaire et permettre à

tous les participants de se rassembler pour la suite du voyage. 

Nous grimpons ensuite à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, pour

gagner un superbe point de vue sur le deuxième plus grand fjord du

Groenland : le fjord glacé de Sermilik. Nous empruntons ensuite un étroit

ruisseau gelé pour descendre jusqu’à notre refuge pour les deux prochaines

nuits, aux abords du fjord gelé.

Hébergement : refuge

Activité : 6h de traîneau à chiens

Jour 3  Fjord de Sermilik

Nous explorons aujourd'hui les environs de notre refuge. Nous nous

aventurons près des sommets en raquettes pour obtenir une vue

époustouflante sur le fjord de Sermilik, avec en ligne d'horizon, si le ciel est

dégagé, la calotte polaire. Le soir, si le ciel est dégagé également, nous

pourrons probablement voir les aurores boréales danser au-dessus de nous

(en février et mars).

Hébergement : refuge

Activité : 5h de randonnée en raquettes

Jour 4  Chien de traineau jusqu’à Tiniteqilaq et immersion dans le village



Nous reformons les attelages des chiens de traineau et partons en direction

du petit village de Tiniteqilaq (environ 125 habitants). C’est une journée

sportive avec de nombreuses montées et descentes, mais nous jouissons

d’une vue magnifique sur le fjord rempli d’icebergs et l’inlandsis groenlandais.

Nous passons la nuit dans une cabane de montagne nouvellement

construite à côté du village. Le soir, dîner dans une famille locale, à base de

viande de phoque et de baleine, la base de leur alimentation l’hiver. 

Si les conditions de météo et de glace le permettent, possibilité en option de

rejoindre un chasseur local à bord de son bateau (à payer et réserver sur

place).

Hébergement : refuge 

Activité : 4h de traîneau à chiens

Jour 5  Chien de traineau à travers la vallée de Kugarmit

Nous quittons Tiniteqilaq en chien de traineau et rejoignons la vallée de

Kugarmit. Nous passons devant de nombreux glaciers et traversons

plusieurs lacs gelés pour nous frayer un chemin jusqu'au bout de la vallée, où

nous descendons des pentes abruptes pour arriver au fjord Imaila.

Nous poursuivons sur le fjord gelé jusqu’à atteindre l’ancienne colonie de

Qernetivartivit. Nous nous installons dans un nouveau refuge pour la nuit, au

bord de la banquise, de nouveau dans un cadre arctique exceptionnel !

Hébergement : refuge

Activité : 6h de traîneau à chiens

Jour 6  Chien de traîneau jusqu’à Tasiilaq

Nous retournons à Tasiilaq avec nos fidèles huskies. La journée est intense, à

la fois pour les hommes et les chiens, il nous faut nous frayer un chemin à

travers les hauts glaciers.

Retour à notre hébergement confortable de Tassilaaq. Nous nous

réunissons tous pour dîner les mets préparés par un chef local groenlandais.

Hébergement : guesthouse 

Activité : 5h de traîneau à chiens

Jour 7  Tasilaaq

Journée libre pour découvrir la 'capitale' du Groenland oriental. Prenez le

temps de visiter l'atelier dans lequel sont créés les tupilak, le musée du

village ou randonnez sur les hauteurs de la ville.



***

L'itinéraire est donné à titre indicatif, il dépend des conditions de neige et de la météo et pourra être modifié sur décision du guide. Les

conditions d'enneigement et de banquise influent fortement sur le programme et sur les accès au différentes zones d'activité, ces dernières

peuvent donc être amenées à changer.

Autres idées de voyage : 
Pulka en baie de Disko : objectif inlandsis. Ce séjour hors du commun permet une immersion totale dans les plus beaux paysages

hivernaux du Groenland. Raid en autonomie totale de 9 jours, en ski nordique ou en raquettes à votre convenance avec une pulka.

Vous parcourez des territoires retirés d'une grande variété rendant chaque jour unique avec une ambiance qui lui est propre. Cette

grande traversée reliant Ilulissat à l'inlandsis, rejoint l'esprit des grandes expéditions polaires en raison de son caractère extrême. 

Hébergement : guesthouse

Jour 8  Tasilaaq - Kulusuk - Reykjavik

Retour vers Kulusuk en hélicoptère puis vol vers l'Islande.

https://greenland.altaibasecamp.com/fr/trip/2/pulka-en-baie-de-disko-objectif-inlandsis


Départs internationaux :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: GROWCH

Le prix comprend
L’hébergement : 3 nuits en guesthouse à Tasiilaq, 4 nuits en refuge

Les repas à Tasiilaq et en raid (avec un dîner chez l'habitant à Tiniteqilaaq)

Raid en traîneau à chiens encadré par un musher local anglophone 

Le prix ne comprend pas
Les vols 

L'hélicoptère aller-retour Kulusuk - Tasiilaq : compter environ 250€ par personne

Les frais d'inscription: 18€ par personne

L'assurance

En option :

Location de sac de couchage, veste ou bottes grand froid : à réserver en amont et à payer sur place, compter 50 dkk (soit 7 eur)

par jour et par article loué. 

A payer sur place : 

Les dépenses personnelles

Les boissons

Les frais réels de séjour supplémentaire en cas de modification de vols ou pour cause de mauvais temps

Remarques
Afin de vous offrir un plus grand nombre de départs garantis, ce voyage est proposé par d’autres agences internationales. 

Conditions de paiement et d'annulation
Veuillez consulter nos conditions générales et les informations concernant les assurances en cliquant sur le lien

suivant: https://greenland.altaibasecamp.com/fr/conditions-de-vente

DATES & PRIX

https://greenland.altaibasecamp.com/fr/conditions-de-vente


Encadrement
Un participant et un guide par traîneau à chiens.Vous serez accompagnés par un musher/chasseur groenlandais anglophone, qui

partagera avec vous son mode de vie au grand air et comment gérer les chiens de traîneau. Vous êtes avec un groupe international

et rencontrerez donc d'autres participants de diverses nationalités au cours de cette expédition.

Alimentation
Nous vous proposons les repas typiques pris par les Groenlandais lorsqu’ils sont en pleine nature. Un petit-déjeuner copieux le

matin. De petites pauses au cours de la journée pour du café, thé et un sandwich le midi. Les repas sont préparés à la manière

groenlandaise, ce qui consiste à peu près à cuire la viande dans un bouillon avec le gras, du riz et des pommes de terre. La viande et

plus particulièrement celle de phoque, est la base de notre alimentation. Vous serez amené à manger du phoque ou de la baleine.

Important : prévenez-nous en cas d’allergie ou de régime alimentaire spécifique.

Hébergement
À Tasiilaaq, vous serez logés dans une maison au cœur du village. Les maisons peuvent accueillir deux personnes par chambre,

dans des lits simples. La maison comprend un salon, une cuisine entièrement équipée et une salle de bains avec douche et

toilettes. 

Pendant le raid, vous logerez en refuge de montagne. Vous dormez sur des banquettes (avec votre sac de couchage) et les

toilettes sont dans une dépendance à l’extérieur. C'est rustique bien sûr,  mais la convivialité et l'immersion sont garanties.

Sans compter le cadre extérieur, toujours plus spectaculaire !

À Tiniteqilaq, vous logez en cabane. Vous dormez sur des lits (avec votre sac de couchage), et les toilettes sont à l’extérieur.

Possibilité de prendre une douche à la maison communale du village (pour quelques euros).

Déplacement et portage
Les déplacements se font sur le traîneau, le musher restant à l’avant vous donnera des consignes pour vous aider lors des raidillons

qu'il faudra franchir pour accéder aux zones planes de banquise. De ce fait, vous serez amenés à descendre du traîneau et courir à

côté pour l'accompagner, le pousser ou le freiner selon le relief. Tous nos chiens sont absolument sans danger et non agressif. Il

reste cependant judicieux de demander la permission au musher avant d’aller les caresser ou de jouer avec eux, surtout lorsqu’ils

sont attelés.

Pourboires
Au Groenland la monnaie est la couronne danoise. Vous pouvez faire du change en France. Attention, la vie est chère au

Groenland et le prix d'un souvenir peut vite monter à plus de 50 euros. En juin 2019, 1 euro = 7,44 DKK. Prévoyez 1000 DKK en

billet de 200 DKK. Au Groenland vous pourrez quasiment tout régler en carte bancaire mais durant le raid il n'y a rien à acheter.

Equipement fourni sur place
Possibilité de louer de l'équipement grand froid sur place, sous réserve de disponibilité. Voir la rubrique 'Dates & prix'.

Equipement indispensable
Lors du raid, nous n'emportez que le strict nécessaire (environ 10 kg de matériel personnel) pour ne pas surcharger les traîneaux.

Tout le surplus (vos affaires de ville par exemple) pourront rester sur place à Tasiilaq.

Les 3 couches :

Pour l’habillement, la méthode multicouche est la meilleure. Il s’agit de porter plusieurs couches de vêtements dont les plus

rapprochées du corps laissent facilement échapper la sueur. Les autres couches conservent la chaleur ou préservent le corps des

conditions extérieures. Donc il faut porter des sous-vêtements qui absorberont cette humidité et changer ceux-ci en fin de

journée, même si les vêtements vous semblent secs. 

La couche de base (respirante) 

Doit permettre la circulation de la transpiration d u corps vers l’extérieur et permettre de rester au sec. Il s’agit habituellement

d’un sous-vêtement. Nous vous recommandons la laine (par exemple les sous vêtements ullfrotté distribués en France par Pronor

INFOS PRATIQUES



...). 

La couche intermédiaire (thermique) 

Emprisonne notre chaleur. Durant longtemps, la laine fut abondamment l’isolant de base, son grand avantage est de rester chaude

même mouillée. Aujourd’hui la polaire est aussi très efficace. L’eau ne la pénètre presque pas et elle sèche rapidement. 

La couche extérieure (protection) 

Sa fonction est de protéger de l’eau, de la neige et surtout du vent. Sa construction doit être solide. Il devra être ample et descendre

le plus bas possible. Il doit être à la fois respirant et imperméable au vent avec si possible des options techniques d’ouverture pour

une meilleure ventilation. 

Vêtements à prévoir:

2 paires de sous-gants (laine ou soie)

2 paires de grosses moufles (synthétique épais ou duvet)

1 paire de sur-moufles (type Gore Tex)

1 bonnet chaud (laine ou polaire)

1 passe-montagne ou cagoule en polaire ou en laine (indispensable)

1 protège-cou ou buff en polaire

3 ensembles de sous-vêtements en thermique (collant +t -shirt manches longues en laine type merinos ou synthétique : un

pour les activités, un pour la nuit, un en extra). C'est la première isolation que vous aurez, soignez-la. Ne pas prendre de coton !

mais privilégier la laine ou des fibres techniques comme la Carline ou la Polartec.

1 veste coupe vent type Gore Tex avec capuche et fourré en polaire type veste de ski

2 gros pull en laine ou veste polaire épaisse

1 doudoune en duvet

1 pantalon de ski chaud ou pantalon d'alpinisme coupe vent fourré polaire

1 paire de bottes grand froid (possibilité de les louer, nous consulter)

1 paire d’après-ski pour les journées en dehors du raid

3 à 4 paires de chaussettes épaisses (Laine, à porter par-dessus les fines, Ullfrotté si possible 600g)

1 masque de ski (indispensable)

1 paire de Lunettes de soleil (Type glacier)

Matériel
1 sac de couchage confort -5 à -10°C

1 drap de sac en polaire

1 serviette de toilette

1 maillot de bain si vous souhaitez tester les piscines islandaises

Chaufferettes pour les mains ou les pieds

1 appareil photo

1 mini trousse de toilette (en option, vous pouvez prévoir 1 paquet de lingettes, à porter près du corps pour éviter le gel)

1 trousse de pharmacie personnelle

Crème de protection solaire (visage et lèvres)

1 lampe frontale avec piles de rechange 

1 thermos

1 petit couteau

Papier hygiénique et briquet

Épingle à nourrice, kit de couture, élastiques

Petit stock de barres énergétiques

Une petite spécialité de votre "terroir"



Bagages
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

Un sac de voyage, qui vous accompagnera sur le traineau pendant le raid. 15kg maximum que vous mettrez en soute dans

l'avion (poids max authorisé chez Air Iceland = 20kg). Privilégiez un sac de voyage souple et étanche type Duffle Bag.

Un petit sac à dos de 30L maximum pour vos affaires de la journée (il sera placé dans la sacoche à l’arrière du traîneau). Poids du

bagage cabine maximum autorisé chez Air Iceland = 6kg et dimensions 55 x 35 x 20 cm)

Les affaires superflues (vêtements de ville par exemple) pourront rester à Tasiilaq pendant le raid, pour ne pas surcharger les

traîneaux que tirent les chiens.

Pharmacie
Il est recommandé aux participants d'apporter leurs médicaments : aspirine, antiseptique intestinal, petits ciseaux, tricostéril,

crème de protection solaire visage et lèvres, crème...Pensez également à vos pieds : elastoplast, éosine, etc.

Visa
Pas de visa pour les ressortissants de l’Union Européenne (ni pour les Suisses). Pour les autres nationalités, nous sommes à votre

disposition pour vous aider dans vos démarches.

Carte d'identité
Carte d'identité valable plus de 3 mois après la date de retour (vérifier la date d'expiration dès maintenant).

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes majeures est passée

de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concerne pas les CNI délivrées aux mineurs qui restent toujours valables 10 ans.

Cet allongement de 5 ans concerne à la fois : les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, les CNI délivrées entre le 2

janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de

5 ans n'implique aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n'étant pas modifiée.

Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme document de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche

d'information traduite. http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

Vaccins obligatoires
Aucune vaccination exigée.

Pour toutes les destinations, immunisation à jour conseillée contre :

- diphtérie, tétanos, poliomyélite (pour les expéditions polaires, le tétanos peut être une complication des gelures graves)

- coqueluche et rougeole

- hépatite B (maladie sexuellement transmissible)

- hépatite A (maladie transmise par l'alimentation)

- rage, en cas de séjours prolongés et très rustiques.

Santé / recommandations sanitaires
Le voyage que vous avez choisi peut vous exposer à des températures très froides et dans des zones géographiquement éloignées

de centre de soins médicaux.  Nous vous proposons donc une liste de pathologies qui, bien que ne contre-indiquant pas

formellement la réalisation de ce voyage, devraient vous encourager à consulter votre médecin traitant pour lui faire part de ce

projet. 

- Pathologies cardiovasculaires : maladie des coronaires (antécédent d’infarctus, de pontage, de stent, de spasme des coronaires

ou angor de Prinzmetal) ; hypertension artérielle sévère non contrôlée par les traitements ; insuffisance cardiaque  

- Pathologies respiratoires : bronchite chronique (BPCO), asthme (sous traitement au long cours, ou avec survenue de crises

récentes) 

- Pathologies neurologiques : épilepsie non contrôlée par le traitement (survenue de crises récentes)  

- Pathologies endocrinologiques : diabète insulino-requérant déséquilibré. A noter que l’insuline peut geler et s’inactiver ; il est

conseillé de toujours la garder dans une poche intérieure pour la protéger du froid. 

 - Autres : syndrome de Raynaud sévère (en raison d’une augmentation de la fréquence et de l’intensité des crises), drépanocytose,

insuffisance rénale sévère, pathologies psychiatriques non équilibrées 

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI


De manière générale, toute pathologie chronique évolutive et non stabilisée est à prendre en charge avant d’entreprendre un

voyage. Emportez vos traitements habituels ainsi qu’une ordonnance écrite en DCI (nom international des médicaments).  

Cette liste est non exhaustive et nous vous conseillons de consulter votre médecin traitant pour faire une évaluation de votre état

de santé et bénéficier de recommandations sanitaires. 

Il est également conseillé de mettre à jour les vaccinations habituelles et de commander gratuitement la carte européenne

d’assurance maladie (https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-

europeenne-dassurance-maladie-ceam)

Electricité
Le courant électrique est de 220V, 50HZ (identique au courant français).Pas de possibilité de recharger les batteries pendant le

raid.

Géographie
Surface : 2 166 086 km²

Population : 56,186 habitants (2016)

Capitale : Nuuk

Langues : Kalaallisut ou West Greenlandic, le danois est largement utilisé

Régime :  Territoire danois autonome

Le Groenland est l'île la plus grande du monde. Sa situation aux confins de l'Atlantique nord et de la mer Polaire fait qu'elle est

entourée principalement de courants froids. Le courant du Groenland est charrie de grandes masses de glace le long de la côte

orientale jusqu'à un peu plus au sud de Nuuk. Ces rivages constamment refroidis et le rayonnement glacial provenant de l'inlandsis

lui confèrent son climat arctique. L'Inlandsis couvre 1 833 900 km² et s'étend du nord au sud sur 2 500 km et jusqu'à 1 000 km de

l'est à l'ouest. En son milieu, la glace atteint 3 km d'épaisseur. C'est le long des côtes et sur les îles que se trouvent les régions que

la glace ne recouvre pas, soit 341 700 km², cela sur une largeur maximale de 200 km mais les fjords, qui les pénètrent

profondément, font communiquer l'inlandsis avec la mer. Le paysage groenlandais est le résultat des névés de l'époque glaciaire,

mais plusieurs endroits portent des traces de processus géologiques tels que tremblements de terre, formations de chaînes

montagneuses, activité volcanique... Il n'est donc pas étonnant que le Groenland soit un eldorado pour ceux qui s'intéressent à la

géologie.

Tourisme responsable
En tant qu'experts en voyages d'aventure qui effectuent des voyages dans certaines des régions les plus isolées et sauvages du

monde, nous prenons très au sérieux le tourisme responsable. 

Nous respectons le code éthique «Leave No Trace» et essayons d’explorer ce lieu magnifique tout en causant un minimum de

dommages à l’environnement. 

La politique Leave No Trace peut être résumée en 7 principes simples que nous espérons que vous suivrez lors de notre voyage ... 

1. Préparer et prévoir

2. Utiliser les surfaces durables

3. Gérer vos déchets

4. Laisser intact tout ce que vous trouvez

5. Minimiser l’impact des feux

6. Respecter la vie sauvage

7. Respecter les autres usagers

Au fil des ans, nous avons noué de bonnes relations avec nos fournisseurs locaux et souhaitons soutenir les entreprises locales le

plus possible. Nous sommes une petite entreprise et nous payons nos partenaires et fournisseurs locaux en nous assurant

directement des tarifs équitables. Nos groupes restreints offrent non seulement une aventure plus intime, mais ont également un

impact moindre sur l'environnement et les communautés locales.  

Les régions polaires demandent une certaine ouverture d'esprit. L'équilibre écologique y est précaire et la dégradation des ordures

est quasi nulle. Nous vous demanderons d'être particulièrement vigilants et responsables par rapport à la préservation des sites

https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam


que vous explorerez. 
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