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Randonnées faciles… 
Au Groenland du Sud 

Voyage de 8 jours  

Ce circuit comprend tous les points forts pour un randonneur au Groenland du Sud et entre autre, 
vous fera découvrir la vie quotidienne des fermes isolées et des petits villages. Au cours d’une 
semaine, vous passerez la nuit dans une bergerie et dans deux villages différents. De là, s’offrent 
quelques-unes des plus belles randonnées de la région, avec une vue constante sur les glaciers et les 
fjords emplis de glace. Enfin, vous passerez un jour entier à Narsarsuaq, qui vous donnera 
l’opportunité de vous promener jusqu’au glacier de Narsarsuaq, une ramification de l’inlandsis. 

Itinéraire 
  
Jour 1 
Arrivée à Narsarsuaq. Après-midi libre. Le somment du mont « Signalhøjen » est à seulement une 
petite heure de marche. De là, vous aurez une vue magnifique sur la calotte galciaire. Hébergement 
à Narsarsuaq pour 2 nuits. 
 
Jour 2 
Randonnée au glacier de Narsarsuaq qui est une branche de l’inlandsis et seulement situé à 8km de 
Narsarsuaq. Le tour passe par la vallée aux fleurs, avant que le chemin n’aboutisse après 300m à un 
plateau, d’où vous aurez une vue impressionnante sur le glacier. De là, il ne reste plus qu’une demi-
heure pour arriver aux glaces proprement dites. Retour par la même voie. 
 
Jour 3 
Transfert en bateau Narsarsuaq – Qassiarsuk. Qassiarsuk est aussi connu sous le nom de Brattahild, 
site où Eric le Rouge s’installa en 982. Environ 40 habitants y vivent, mais il y a également une 
église, une école et une boutique dans le village. Le musée peut être visité. Hébergement dans une 
maison privée pour 2 nuits. 
 
Jour 4 
De Qassiarsuk, une marche sur un chemin de terre (8km) à travers un paysage sauvage, jonché de 
petits lacs bleus vous amène à la ferme de Tasiussaq sur les bords du Sermilik fjord. Bien souvent 
des aigles pêcheurs vous tiendront compagnie. De Tasiussaq, il est possible de rejoindre la ferme 
voisine de Nunataaq, par un petit sentier. Un impressionnant tour, sur le flan de montagne avec en 
contrebas, un étroit bras de fjord parcemé de petits icebergs. De Nunataaq il possible de rejoindre 
Qasiarssuk par un chemin de terre d’environ 9 km. Randonnée totale de 20km. 
 
Jour 5 
Marche à pied de 15km, sur un chemin de terre, direction sud, jusqu’à la ferme de Sillisit 
merveilleusement placée, au milieu d’une baie verdoyante, face au fjord de glace Qooroq (vos 
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bagages sont transportés). Les jeunes propriétaires sont la deuxième génération à la ferme. 1 nuit 
ici, vous donnera une certaine idée de la vie quotidienne de cette famille groenlandaise. 
 
Jour 6  
Transfert bateau Sillisit – Itilleq. Marche à pied de 4km sur le « Chemin du Roi » jusqu’au village 
d’Igaliku. Ce chemin a pris le nom après la visite du roi du Danemark, Frederik le 9ème, en 1952. 
Igaliku est l’un des plus beaux villages du Groenland. Ses maisons en pierre sont disséminées dans 
une plaine abritée et fertile, au fond d’un fjord tout bleu. Tout autour, s’élèvent de rudes montagnes 
mordorées. Hébergement à Igaliku pour 2 nuits. 
 
Jour 7 
Igaliku était le siège épiscopal (Gardar) durant la période norroise, et les ruines datant de cette 
époque sont très impressionnantes. En 1782 le norvégien Anders Olsen, s’était établi ici avec sa 
femme groenlandaise Tuparna, pour y élever des vaches, sur ses mêmes prairies. C’était alors le 
début de l’époque nouvelle du village. Un petit musée à l’intérieur de l’église retrace cette histoire. 
Igaliku est le point de départ de très belles randonnées à pieds. La marche le long du ruisseau 
jusqu’au lac 90 et au fjord, les icebergs échoués sur les moraines et sur l’énorme glacier au fond du 
fjord. Le circuit est aussi passionnant pour l’amateur de pierres, car il y a de fortes chances de 
trouver tant des cristaux de roches que la « pierre de lune » (Labradorit) scintillante. Vous pouvez 
aussi choisir  de gravir le sommet de Nuuluk 823m au sud du village. 
 
Jour 8 : Lakagigar 
Transfert en bateau Itilleq – Narsarsuaq. Avant votre vol retour, vous pouvez faire une visite au 
musée… 
 
Hébergements 
Hébergement en auberge avec douches et toilettes communes. Chambre double et en chambre 4 lits. 
Apportez votre sac de couchage (location possible de sac de couchage et sac à viande). 
 
Difficulté 
Les étapes entre les différents gîtes sont des randonnées faciles (max. 15km). Les bagages sont 
transportés.  


