Trek aux confins du Schweizerland,
Groenland
Du … au… 2022
Dates encore non définies à ce jour

Encore à l’écart des itinéraires touristiques, peu connue de la communauté des trekkeurs, la côte
orientale du Groenland est un terrain d’aventure à nulle autre pareil : fjords, icebergs, hautes
montagnes, langues glaciaires et inlandsis constituent ici un seul et même paysage !
Le Schweizerland (que l’on peut librement traduire par les « Alpes Suisses », découvert et ainsi
nommé par l’expédition suisse d’Alfred de Quervain, en 1912) est un vaste massif qui se situe sur
le cercle polaire arctique. Culminant à 3360 m, 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...

Une itinérance remarquable pour son esthétisme, la variété des paysages traversés (selon que l'on
se trouve à proximité de l'océan ou plus profondément engagé au sein du massif), la
progression vers des "univers" toujours plus singuliers :
 des fjords profonds et ramifiés, une frange littorale au dessin complexe, l'enchevêtrement
des terres et de la mer, une géographie maritimo-alpine caractérisent ce début du trek;
 les vallées "sèches", isolées, encadrées par une succession de langues glaciaires chaotiques,
de hautes parois et des pics aux allures patagones ;
 l'ambiance unique du fond du fjord Sermilik - le Groenland tel qu'on se l'imagine - , ses eaux
baignées d'une densité impressionnante de growlers et d'icebergs vêlés par les énormes glaciers
émissaires de l'inlandsis (la très fameuse calotte groenlandaise), des atmosphères feutrées lorsque
la brume se mêle à toute cette glace en transit, les lumières rougeoyantes aux campements
lorsque la course du soleil tangente avec l'horizon de la calotte...
 enfin, le passage, en début et fin de trek, par de petits villages de la région d’Ammassalik
permet la découverte des communautés inuits les plus isolées du Groenland.
Page du site Latiutdes Nord consacrée à ce voyage...
Galerie photos

Trek en autonomie, moyennement engagé. Une expérience préalable du trek en autonomie n’est
pas indispensable mais conseillée. Poids des sacs : environ 20 kg. Durée des étapes : 6 à 8 heures
de marche.
Une inscription précoce permet d'être sûr d'obtenir des places sur le vol Reykajvik – Kulusuk, qui
plus est au meilleur prix. Si vous êtes intéressés, il est préférable de se décider sans trop attendre !
Taille du groupe : de 5 à 7 personnes
Dates : Du au (16 jours de France à France).
Tarif : 2600 € hors aérien
Fiche descriptive sur simple demande (michael.charavin@gmail.com )
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