Initiation au raid polaire ! Saison 2018

Raid ski/pulka niveau initiation
Nous avons élaboré ce raid à ski/pulka ou raquettes/pulka pour des personnes qui rêvent de
partir en autonomie l’hiver en pleine nature et pendant plusieurs jours, mais qui ont peur de partir sur des raids trop engagés. Il est destiné aux amoureux de nature, de silence, et de grands
espaces, qui souhaitent découvrir l’univers des raids polaires et qui sont prêts à dormir sous tente
pour passer 6 jours entiers dans des paysages de toute beauté, là où peu de randonneurs vont
l’hiver…
Ce raid vous permettra de parcourir la région de Kilpisjärvi et de passer d’une frontière à l’autre
puisqu’elle est situé au coeur de 3 pays : La Finlande, la Norvège et la Suède. Durant le raid,
vous aurez même l’occasion d’aller voir le cairn des trois royaumes (treriksröset en suédois) qui
délimite le fameux point de rencontre de ces 3 pays, ce qui est peu commun ! La région du raid
est faite principalement de tundra (grands espaces sans arbres ou juste avec de petits bouleaux) et de collines blanches dénudées, ce qui donne l’impression d’être dans un univers blanc
sans fin, les grands espaces de l’Arctique où vont les explorateurs, mais à 4h d’avion de la
France... C’est un dépaysement incroyable que vous allez vivre !
Les températures à cette époque de l’année sont en général bien plus clémentes pour pouvoir
dormir sous tente (mais attention au vent et à l’altitude qui peuvent faire changer la température ressenti !), les journées sont longues, le soleil est haut dans le ciel, mais il fait encore assez
nuit pour pouvoir observer les aurores boréales danser dans le ciel si les conditions le permettent.
Ce raid est de niveau «débutant», mais il faut avoir une bonne condition physique et être capable de faire environ 6h par jour à pied ou raquettes en pleine nature et dormir sous tente
pendant 5 nuits (étapes journalières de 10km environ).
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Hébergement lors du raid : Première et dernière nuit en chalet ou chambre double à Kilpisjärvi
puis hébergement exclusivement sous tente (3 pers. sous tente) pour les 5 nuits du raid.
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Programme :
Jour 1 : Vol et transfert jusqu’à Kilpisjärvi
Vol international depuis l’aéroport de votre choix jusqu’à Kittilä (en moyenne à 4 h 30 de la plupart des aéroports principaux de Suisse et de France). Accueil par un représentant de l’agence
à l’aéroport et transfert jusqu’à la lodge Aurora (3 h environ) où vous rencontrez votre guide et
où vous serez équipés pour le raid. Vous changez ensuite de véhicule et vous partez en minibus
pour Kilpisjärvi pour vous rendre à votre hébergement du 1er soir (chalet loué ou hôtel). Prise en
charge de vos chambres puis repas du soir afin de faire plus ample connaissance. Suivra une
réunion d’information sur le déroulement des jours à venir et présentation du séjour qui vous attend tout au long de la semaine. Le guide répondra à toutes les questions que vous aurez avant
de terminer vos préparatifs pour le départ du lendemain. Nuit bien mérité.
Jour 2 à 7 : initiation au raid polaire
Après le petit déjeuner, nous terminons de préparer tout le matériel. Une fois prêts, nous partons
donc découvrir la magie d’un raid polaire en autonomie et en pleine nature ! Le parcours de
base fait un peu plus de 70km. En 6 jours, il n’y a donc aucun problème pour le réaliser. Nous
faisons de courtes étapes de 10km (15km maximum) pour avoir le temps d’établir le campement et éventuellement de reprendre les raquettes pour faire de petits sommets environnants.
Nous démarrons le raid sur le lac de Kilpisjärvi (Alt. 473m.) et passons au pied de la montagne
Pältsan, bien connue des spécialistes des raids nordiques. Le 7e jour, nous rentrons par la borne
des trois frontières (treriksröset en suédois). En effet, c’est à cet unique endroit que Suède, Norvège et Finlande se rejoignent. En fin de journée 7, nous regagnons notre hébergement du 1er
soir pour une douche bien méritée.
Jour 8 :
Dernier petit déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport de Kittilä et vol de retour.
Important : Quelques adaptations du parcours sont possibles en fonction de la météo par
exemple. Le programme pourra être allégés ou renforcés selon les groupes et leur niveau
respectif de même que la qualité de l’enneigement et les conditions météos.
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Prestations comprises :








Tous les transferts voitures mentionnés dans le programme
2 nuits en chalet indépendant de 4 pers. ou en hôtel à Kilpisjärvi (première et dernière nuit)
5 nuits sous tente pendant le raid ski/pulka)
Tous les repas du samedi soir J1 au petit déjeuner du samedi matin J8
le prêt du matériel (skis ou raquettes) et la pulka pour la réalisation du raid
le prêt de vêtements grand froid + bottes grand froid + sac de couchage
Guide francophone professionnel spécialiste de l’Arctique pendant tout le séjour

Prestations non comprises :
 Vol international A/R jusqu’à Kittilä
 Les boissons (à la lodge) en dehors de l’eau
 Assurance annulation de voyage (si désirée)
Vol :
Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons volontiers votre vol de
l’aéroport de votre choix jusqu’à Kittilä en passant par Helsinki (Genève, Paris, Londres, etc.). Les
prix varient selon la semaine et le lieu de départ, tout comme les taxes d’aéroports. N'hésitez
pas à nous contacter pour une offre personnalisée.
1 seul départ pour la saison 2018 : 3 au 10 mars 2018, maxi 7 pers. et 4 pers. minimum
Prix par pers. avec les prestations ci-dessus : Euro 1390,-/CHF 1560,Votre guide accompagnateur : Mathieu Agez, 34 ans, Guide Polaire français, il guide en Laponie au Lodge Aurora durant la saison hivernale, en Islande et au Canada pendant l’été.
Mathieu a réalisé diverses expéditions en canoë au Canada, Mongolie, etc. Il a abandonné sa
vie de banquier en région parisienne pour se consacrer au métier de guide dans les grands espaces du Nord depuis déjà 3 saisons hivernales et 2 saisons estivales. il guidera votre raid afin de
le rendre inoubliable et il pourra vous transmettre son expérience et sa passion pour les régions
polaires.
Niveau de difficulté : Le niveau de ce séjour ne présente pas de grosse difficulté physique. C’est
un raid ski/raquettes pulka d’initiation qui est destiné aux débutants en randonnée nordique.
Néanmoins, il faut un minimum de condition physique, par exemple être capable de faire des
randonnées pédestre de 5/6 heures ou bien des randonnées raquettes de 6 heures minimum.
Nul besoin d’avoir de l’expérience à ski pour participer à ce raid. Si vous être plus à l’aise avec
des raquettes, pour pourrez choisir ce moyen de progression. Il faut ”juste” être motivé pour
manger et dormir de façon rudimentaire : nourriture de raid, tapis de sol et sac de couchage, le
tout sous tente !
Le froid ne sera pas un problème si vous êtes bien équipé même s’il est possible que le thermomètre descende en dessous des -20°C avec l’effet du vent ! A cette période, les températures
sont normalement ”bien plus chaudes” mais il reste l’altitude et le vent pour faire baisser la température ressentie.
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Aurores Boréales :
Les aurores boréales représentent un phénomène naturel extraordinaire que de nombreuses
personnes dans le monde rêvent de voir. En fonction de l’activité solaire, la zone d’observation
des aurores sur terre varie. Il s’agit d’un anneau plus ou moins large. Dans tous les cas, notre
Lodge Aurora se trouve idéalement placé sur « la route des aurores » officiellement désignée
par les 3 pays scandinaves comme la zone optimum pour voir ce spectacle incroyable ! Elles
sont visibles jusqu’à 200 nuits par an sur cette fameuse route entre septembre et avril. Soyez
donc vigilants et levez la tête le soir quand il fait nuit car elles peuvent durer seulement 20 se
condes comme des heures entières, mais bien sûr elles ne sont jamais garanties ! Tous les soirs,
nous guetterons le ciel, les sites internet de météo et de prévision d’aurores boréales afin de
mettre le maximum de chances de notre côté pour les admirer et les photographier.
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