Ski exploration dans les montagnes du Schweizerland
Est Groenland
Avril 2021

Comment vous représentez-vous le Groenland ? Comme une terre vaguement plate et immensément
blanche... ? Si c'est le cas, désolé de vous dire que c'est un raccourci un peu approximatif ! Car si
l'inlandsis – c'est ainsi que l'on nomme la calotte glaciaire qui occupe 85 % du territoire groenlandais
– se caractérise par un relief doux, tout le pourtour de la plus grande île du monde est ceinturé de
montagnes, certaines au caractère éminemment alpin.
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Encore à l'écart des itinéraires touristiques, peu connu de la communauté des alpinistes et des
skieurs de montagne, parfois très difficile d'accès, la côte orientale du Groenland est un terrain
d'aventure à nul autre pareil : il y a pléthore de massifs, foisonnement de hautes montagnes,
débauche de sommets, profusion de glaciers immenses. Qui sait qu'on y recense les plus hauts
sommets de l'Arctique ? Seul le survol de ces terres permet de réaliser la démesure de ces espaces
et le potentiel illimité qu'ils offrent au skieur...
Le massif du Schweizerland (que l'on peut librement traduire par « la Suisse » ou les « Alpes Suisses
») est un vaste massif qui se situe sur le cercle polaire arctique. Culminant à 3360 m au Mont Forel,
ces montagnes au relief vigoureux sont parcourues par d'énormes glaciers aux noms parfois familiers
: Glacier de France, de Franche-Comté, de Paris, du Pourquoi-Pas ? Témoignage du passage d'un
certain Paul-Emile Victor...
D'une superficie d'environ 15 000 km², le Schweizerland se prolonge vers le sud par un massif
secondaire : les Alpes calédoniennes. A la jonction de ces deux entités, s'étend, sur près de 3000
km2 (une superficie supérieure à celle du massif des Écrins), un vaste système glaciaire : les glaciers
Karalii, Knud Rasmussen, du 16 Septembre s'écoulent là, au pied d'une multitude de sommets
avoisinant 2000 mètres d'altitude...

Ces dernières années, nous y avons réalisé plusieurs voyages : conquis par la beauté brute, le
caractère sauvage et le potentiel fabuleux de ces montagnes, nous continuons de vouloir nous
rendre dans ce massif fabuleux à ski-pulka : le meilleur des moyens pour pénétrer le cœur de la
forteresse et en découvrir les secrets !
Selon les conditions d'englacement du fjord Angmagssalik, c'est en bateau et/ou traîneaux à chiens
que nous rejoindrons le pied du massif (un voyage dans le voyage !).
Une fois à l’intérieur, notre objectif sera double :

explorer les bassins versants du glacier Karalii et de la profonde vallée de la Tasilap Kua.

rechercher les plus belles lignes à gravir et à descendre à ski dans ces parages très très
rarement skiés...

☛ Vidéo Expédition Kaarali 2016...
☛ Vidéo Expédition Kaarali 2015...
☛ Galerie Plus belles photos des expéditions Kaarali...
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☛ Davantage d'infos à propos de ce voyage...


Niveau : séjour en autonomie ; bonne forme physique ; bon niveau de ski en toute neige



Taille du groupe : à partir de 5 personnes



Dates de l'expé : Avril 2021 (18 jours de France à France)


Tarif : à partir de 5330 € au départ de Paris (tarif indicatif sur une base de 7
participants ; hors assurances Assistance Annulation).
 Attention : En hiver, la fréquence des vols vers le Groenland de l'Est est très faible, il est
impératif de réserver les billets le plus tôt possible pour être sûrs d'avoir des places...
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