Snowkite « exploration »
Dans les montagnes du

Setesdal
Sud Norvège
du 14 au 23 mars 2020

Edition spéciale « snowkite exploration en mode light » au sud de la Norvège, dans la contrée
sauvage des montagnes du Setesdal.
Le Setesdalsheiene est le massif montagneux le plus méridional de la longue chaîne des Scandes.
Son bon enneigement, son altitude moyenne élevée, ainsi que la présence d'un réseau de petits
refuges incroyablement confortables et peu fréquentés font de ce massif isolé et méconnu un joyau.
Depuis plus de dix ans que je parcours assidûment ce secteur, je vois dans ces massifs méconnus le
compromis idéal pour la pratique du snowkite itinérant façon « montagne »… C'est bien simple : ici,
rien n’est plat - hormis les centaines de petits lacs glacés qui occupent d’anciens ombilics glaciaires
! En contrepartie, les montagnes ont un développement vertical modéré et ne font donc pas barrage
au vent... Bref, le terrain de jeu rêvé !!
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Nouvelle approche...
Le credo de ce trip : être « Light » pour pouvoir jouer avec le relief ! Afin d’être libres de nos
mouvements et de nos évolutions, cette itinérance se fera sans pulkas, avec un équipement réduit
à son strict minimum.
« Passer partout ». Franchir les reliefs qui se présentent à nous. Se faufiler dans les « tubes »
naturels que forment les grosses corniches de neige qui ici sont légion. Bref, jouer avec le relief...
Chaque jour, nous aurons le choix de nous rendre d'un point A à un point B, en nous appuyant pour
cela sur l’excellent réseau de refuges que les Norvégiens ont bâti dans ces montagnes [les distances
entre refuges les plus proches peuvent toujours être couvertes en 5 à 6 heures (grand max) de ski
non tractés]. Ou bien de mettre à profit les conditions pour rider dans les reliefs aux alentours des
refuges si bon nous semble.
Garder une liberté de choix sur les différentes options d'itinéraires possibles sera inscrit dans l'ADN
de notre projet !

☛ Galerie photos à propos de ce voyage
☛ Page du site consacrée à ce voyage
☛ Vidéo 1 snowkite Norvège
☛ Vidéo 2 snowkite Norvège
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Type de séjour : Itinérance rando-kite & exploration


Niveau : « moyen + » à expert. Être autonome. Ouvert aux pratiquants réguliers (snowkite,
kitefoil, kitesurf)


Taille du groupe : de 3 à 4 personnes.



Dates du voyage : du 14 au 23 mars 2020 (10 jours de France à France)


TARIF : 1870 € / personne, hors aérien et sur une base de 4 participants (supplément si
moins de 4 participants)
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