
Groenland

L’été les Groenlandais profitent de la mer libre pour 
se rendre visite, revenir dans des villages isolés. Tout 

le long de la côte ouest une ligne de bateau relie petites 
villes et villages, parfois en se faufilant entre les icebergs. 
Cette navigation n’est pas à assimiler à une croisière, 
puisque le bateau assure une ligne régulière et qu’il n’a 
rien d’un transatlantique. C’est une occasion unique de 
voyager avec les Groenlandais et d’aborder en de mul-
tiples points de la côte des lieux inaccessibles par voie 
terrestre. A bord, existent des cabines semblables aux 
compartiments de couchettes des trains et des cabines 
confortables avec toutes les facilités. Les bateaux de la 
compagnie Arctic Umiaq circulent en été depuis Qa-
qortoq au sud du Groenland jusqu’à Ilulissat à l’orée de 
la baie de Disko. 

Voyage en bateau postal et randonnée pédestre guidée dans le Sud

L’Arctique est un rêve qui sommeille en nous depuis l’enfance. On imagine le Groenland comme pays 
de glace et de neige, mais ces éléments ne sont que l’encadrement des régions côtières libres de glace où 

vivent les Groenlandais. Malgré le caractère très imprévisible du climat arctique, les mois d’été sont en géné-
ral beaux et secs au fond des fjords ou dans les vallées abritées. L’été, la végétation comme la vie animale et 
le monde des oiseaux se manifestent avec une force persque brutale. Cette nature vierge, diverse et passion-
nante forme un univers d’activités et d’impressions. Le Groenland n’est pas seulement de la glace, c’est aussi 
«Kalaalit Nunaat», le pays de l’homme.

L’expérience de la nature arctique est unique et 
diverse. Le Groenland présente un visage varié 

selon que l’on visite le sud, l’est ou le nord car c’est 
l’île la plus grande du monde et le climat varie 
beaucoup depuis le sud très vert et fleuri, jusqu’au 
nord, plus rocheux mais plus sec.

Chaque région peut être découverte de diverses 
manières: la randonnée pédestre facile ou 

le trekking; avec le bateau postal; en utilisant la 
bonne infrastructure hôtelière ou parahôtelière 
(cabanes), ou de façon très sportive.

L’ARCTIC UMIAQ

LE GROENLAND DU SUD
Le Groenland du Sud comprend les districts de Nanortalik, Qaqortoq (Julianehab) et Narsaq. Dans cette 

région, vous pouvez découvrir presque tout ce que le Groenland offre comme paysages: régions de Vat-
nahverfi avec leurs amples vallées et leur collines arrondies; sommets abrupts des montagnes du fjord Taser-
miut. L’archipel au large, qui forme un labyrinthe d’îles s’oppose encore aux fjords emplis de glace qui se 
terminent contre le front des glaciers de la calotte glacière.

La région est un eldorado pour les amoureux de la nature car elle offre des possibilités de randonnées 
pédestres dans les collines ou d’alpinisme. Il y a des rivières aux eaux très pures où vivent des truites. 

Le renard arctique et les oiseaux comme l’aigle à queue blanche sont nombreux. Cependant cette faune est 
difficile à observer. Dans cette partie du Groenland, on pratique l’élevage du mouton et des chevaux. Des 
fermes isolées sont réparties le long du fjord et constituent des étapes facilitant la randonnée.

Le Groenland est le pays sans route. Les seules possibilités de s’y déplacer sont l’avion, l’hélicoptère, le 
bateau en été ou le traîneau à chiens en hiver. Et bien sûr la marche «hors sentier», un rêve de liberté 

pour le randonneur.



Au départ de Genève, via Copenhague
Itinéraire, susceptible de changement
Jour 1: Départ de Genève par vol SAS et arrivée à 
Copenhague. Logement à l’’hôtel. 
Jour 2: Départ le matin pour l’aéroport et vol pour 
Ilulissat. 4 nuits dans un guest house.
Jour 3 à 5: Visite d’Ilulissat et des ses alentours à 
votre guise.
Jour 6: Embarquement à bord du Sarfaq Ittuk. 3 
nuits à bord.
Jour 7: Journée à bord du bateau.
Jour 8: Arrivée à Narsaq. 4 nuits en guest house. 
Jour 9 à 11: Randonnées et visites d’autres lieux 
alentours, excursions en bateau.
Jour 12: Départ de Narsaq, retour en bateau le long 
du fjord, navigation dans les glaces, arrivée à Nar-
sarsuaq. Vol de Narsarsuaq pour Copenhague. Lo-
gement à l’hôtel.
Jour 13: Départ de Copenhague et arrivée à Genève.

PRIX POUR 2 PERSONNES
prévoir environ 9500 frs tout compris
Comprenant: 
Tous les vols et les transports à Copenhague et au 
Groenland, le voyage en bateau postal, les transferts 
en bateau dans le fjord, (la nourriture au Groenland 
achetée localement et cuisinée par les participants. 
Les petit-déjeuners seulement à Copenhague.
Le logement au Groenland avec votre propre sac de 
couchage, en hôtel simple à Copenhague.
Une soirée de préparation sera organisée avant le dé-
part pour faire connaissance et préparer la randon-
née.

Conditions spéciales de l’Arctique:
Tout itinéraire dans les régions arctiques est soumis 
aux aléas du climat. Les lignes aériennes ou maritimes 
peuvent être momentanément interrompues et dans 
ce cas-là, les frais supplémentaires en résultant sont 
toujours à la charge des voyageurs.

DIFFICULTÉ DU VOYAGE
Ce voyage est accessible à toute personne en bonne 
forme. Si des randonnées relativement longues sont 
décidées sur place, ceux qui le désirent peuvent res-
ter autour de la cabane. Le voyage est ainsi accessible 
également aux enfants qui accompagnent leurs pa-
rents en montagne. La seule gêne qui peut se révéler 
pénible est la présence des moustiques. Toutefois la 
date du voyage tient compte de ce phénomène.

PROGRAMME ET ITNINÉRAIRE

Les logements sont prévus dans des guesthouse, 
des dortoirs communs, en sac de couchage, et 

nous cuisinerons nous-mêmes nos repas, en ache-
tant les provisions à la «Butik». Ce voyage nécessite 
donc d’apprécier la vie en petit groupe, un esprit 
plus qu’une réelle forme sportive, tolérance et inté-
rêt  marqué pour la nature. Les excursions seront 
organisées en fonction de la météo, selon les intérêts 
du groupe. Le voyage s’adresse aussi à des enfants 
aimant la randonnée avec les parents.
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