Groenland,

randonnée pédestre en petit groupe dans le Sud, août 2015
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’arctique est un rêve qui sommeille en nous depuis
l’enfance. On imagine le Groenland comme un 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 général 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 presque brutale. Cette nature
vierge, diverse et passionnante 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.
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.
’été et la belle saison, durent environ 4 mois, voient
la naissance soudaine d’une nature sauvage. C’est
aussi la meilleure période pour découvrir le pays.
En Septembre, le froid commence à s’installer de nouveau.
Les nuits s’allongent, illuminées par les aurores boréales.
En hiver, il y a souvent des bourrasques violentes, les « piterak ».

mais ils prennent toutes les formes possibles, et leur couleur
va du vert menthe à l'eau au blanc éclatant, jusqu'au bleu
cristallin et turquoise! Le pack de glaces arrive au début de
l'été. Il descend du pôle nord, longe la côte Est, contourne
le cap Farewell, et pénètre les fjords sud groenlandais. Parfois, un ours polaire dérive avec les glaces, vous rendant une
petite visite!
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LE GROENLAND DU SUD

D

ans 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.
La glace est omniprésente, mais au sud Groenland elle revêt
diverses formes. La calotte glaciaire est une plaine géante
immaculée. Vous pouvez l'observer de divers endroits à
Narsaq. Les glaciers, telles de grandes langues de glace,
s'échappent de la calotte glaciaire pour se jeter dans les
vallées. Une fois à proximité, vous serez surpris par leur
surface tourmentée, leurs hautes cimes en arêtes, leurs
profondes crevasses bleues. Parfois, les glaciers se jettent
dans un fjord, et se brisent en morceaux. Les icebergs commencent alors leur long périple, jusqu'à leur fonte totale! Au
Nord Groenland, ces icebergs sont immenses, blancs, et de
forme quadrilatérale. Au Sud Groenland, ils sont plus petits,

Moyenne des températures
J F M A M J J A S O N D
Jakobshavn -10 -10 -9 -4 4 9 12 10 5 0 -4 -8
Nuuk
-17 -18 -17 -13 -3 3 5 4 -1 -6 -11 -14
Iviktut (Sud) -2 -1 1 4 9 13 14 13 9 5 1 -1

Le climat du Groenland sud est doux avec des températures
estivales allant jusqu'à 20°C au fond des vallées. Normalement il est plutôt doux, à moins que le fameux Føhn ne
souffle. Chaque mois a son charme. Le printemps va de la
mi-mai au début de juillet! Les jours sont longs et les nuits
claires. La montagne verdoie et les fjords s'emplissent d'icebergs. Plus de cent sortes de fleurs différentes fleurissent en
cette saison. Juillet et août sont les vrais mois d'été. Une
journée de randonnée peut être très chaude. A la fin août,le
retour de la nuit, crée un décor parfait pour les aurores boréales! En septembre et octobre, l'automne colore les montagnes d'or et de pourpre; une fine couche de neige recouvre
le sommet des montagnes. La nuit, il peut geler; mais normalement, le temps est stable deux mois peuvent être les
plus beaux au Groenland sud.

RANDONNEES DANS LE FJORD
7 août: Randonnée vers Tasiusak, un fond de fjord splendide où les petits icebergs viennent mourir sur la plage.
9 août: Marche facile le long du fjord vers la ferme d’élevage de moutons de Sillissit. Logement à la ferme.
A Sillissit, randonnée possible notamment au sommet de la
montagne de Najat d’où l’on a vue panoramique sur le fjord
et la multitude d’iceberg déversés par les glaciers de la
calotte glaciaire.
10 août: Embarquement pour Narsaq.Logement à l'auberge.
11 août: A Narsaq, randonnée le long du fjord.
12 août: Navigation plein sud, pour le spectaculaire
Tasermiut fjord et Nanortalik. Nous logerons à l’auberge.
13 août: A Nanortalik
14 août: A Nanortalik
15 août: Départ pour Qaqortoq, arrêt aux sources d'eau
chaude d'Unartoq.
16 août: Qaqortoq est une petite ville très dynamique considérée comme la capitale «culturelle» du Groenland. Des
randonnées à pied sont possibles ainsi que de flâner dans les
«rues», prendre l’atmosphère d’une ville groenlandaise, au
rythme de l’été arctique.
17 août: En bateau pour les ruines de l'église viking de
Hvalsey. On continue jusqu'au village d'Igaliko
17 - 20 août: Séjour à Igaliko, l'ancien Gardar des Vkings,
randonnées.
20 août: Retour en bateau le long du fjord pour Narsarsuaq,
20 août: Vol de retour pour Copenhague. Arrivée le soir à
l’hôtel.
21 août: Envol pour Genève. Une nuit supplémentaire est
possible pour visiter Copenhague.
Prix : prévoir environ 5600 frs, si nous sommes 7.

Itinéraire, susceptible de changement
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Cette randonnée est destinée à des personnes actives, mais
ne comporte pas de longs portages. Les bagages principaux
sont transportés par bateau d’une étape à l’autre. Nous
consacrerons donc beaucoup de temps à découvrir la nature
arctique. Le transport local est le bateau et nous naviguerons
plusieurs fois à l’intérieur du fjord.
Les logement sont prévus dans des fermes, des dortoirs
communs, en sac de couchage, et nous cuisinerons nousmêmes nos repas, en achetant 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
intérêt marqué pour la nature. Les excursions seront organisées en fonction de la météo, selon les intérêts du groupe.
Selon l’itinéraire choisi les randonnées seront de 3 à 6
heures de marche. On pourra toujours choisir de rester à la
cabane et de jouir calmement de l’environnement magnifique de la péninsule de Narsaq.
Le voyage s’adresse aussi à des enfants aimant la randonnée
avec les parents.
5 août: Départ de Genève en avion (train possible) et arrivée à Copenhague. Logement à l’hôtel. Le lendemain,
départ vol pour Narsarsuaq. Bateau pour Qassiarsuk à travers le fjord. 2 à 3 nuits à l’Auberge.
6 août: Arrivée à Narsarsuaq, info, transfert en bateau à
Qassiarsuk. Logement à la "maison bleue". Visite du village, et des vestiges du camp d’Éric le Rouge, de l’église de
Tjodhitasildes.

Comprenant :
Tous les vols et les transports à Copenhague et au Groenland, les
transferts en bateau dans le fjord, la nourriture au Groenland achetée localement et cuisinée par les participants. Le logement au
Groenland en dortoirs avec votre propre sac de couchage, en hôtel
simple à Copenhague.
non compris : repas (sauf petits-déjeuners à Copenhague).
Nourriture achetée localement cuisinée par nous-mêmes ou repas
dans des fermes ou auberges locales. Prévoir environ 40-45 frs par
jour au Groenland
Conditions spéciales de l’Arctique :
Tout itinéraire dans les régions arctiques est soumis aux aléas du
climat. Les lignes aériennes ou maritimes peuvent être interrompues et dans ce cas-là, les frais supplémentaires en 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 rester autour de la cabane Le voyage est ainsi
accessible également aux enfants qui accompagnent leurs parents
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. La deuxième partie du mois d’août est moins exposée.

