Trekking en ski de fond et traîneau à chiens
Fantastique aventure pour les amoureux de la Nature
8 jours dans les hauts plateaux Norvégiens
Saison 2022
La Norvège est l’un des plus beaux pays du monde. Conciliant parfaitement respect de la nature
et développement, la Norvège a su préserver ses richesses naturelles. Les amoureux de la nature
pourront, lors de ce voyage, apprécier pleinement une nature riche et pleine de contrastes :
montagnes spectaculaires, hauts plateaux, paysages vallonnés et lacs gelés. Le nord du pays est
des plus purs et vastes et vous n’aurez aucune peine à oublier votre quotidien lors de ce séjour.
Les Norvégiens sont très attachés à la nature de leur pays et un des droits constitutionnels permet à
chacun de profiter de la nature et d’y cueillir des fruits en tous lieux, même dans les parcs
nationaux.
Une semaine de trekking en autonomie et sans aide mécanique, avec seulement votre husky
comme compagnon, dans un des parcs du nord de la Norvège constituera une aventure unique
et inoubliable.

Le trekking à skis avec husky nommé en Norvège « Snørekjøring » est très populaire et fait partie de
la culture du pays. C’est une excellente combinaison de mouvement pour l’homme et l’animal et
spécialement en montée, l’aide de votre compagnon est précieuse, ce qui permet d’apprécier
d’autant plus les fantastiques paysages.
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Le trekking à skis est fait pour les amoureux de la nature et de ski de fond cherchant un peu
d’aventure en sortant des sentiers battus avec une intense relation homme-animal. La seule
condition préalable est d’être à l’aise sur les skis. Tout le reste, à savoir le rapport avec votre chien,
la tenue de votre longe ou encore le guidage de votre pulka en descente vous seront
communiqués lors d’une séance d’information avant le départ et vous n’aurez aucune peine à
apprendre dès les premiers mètres car cela n’est vraiment pas compliqué.
La ferme à huskies Innset
La ferme à huskies d’Innset est située à côté du lac Veslevatn, coincé dans une petite vallée
dominée par de majestueuses montagnes, non loin de la frontière entre la Suède et la Norvège. La
ferme était dans un premier temps un petit village de paysans de montagne qui a gardé jusqu’à
aujourd’hui cette touche. Björn et sa partenaire Regina, Allemands d’origine, sont les propriétaires
des lieux et ont depuis maintenant 30 ans complètement restauré et agrandi l’endroit pour en faire
un campement de première classe et de ce fait, réussi leurs rêve de vie.

Le bâtiment principal avec ses 150 m² abrite le matériel avec les pulkas, les skis au rez-de-chaussée.
Un grand salon commun avec son poêle à bois ouvert sur une cuisine, 2 WC de même qu’une salle
de bain complète avec bien entendu le traditionnel sauna se trouvent au premier étage. 4
chambres avec chacune 4 lits se trouvent également au premier étage avec des armoires de
rangement, table et chaise.
Une des particularités du mini village est la boulangerie construite en 2008 avec four à bois
garantissant non seulement d’excellentes odeurs dans la ferme mais également du pain frais pour
votre petit déjeuner. Les chiens se trouvent eux près de la ferme dans leurs grands enclos leur
permettant de s’ébattre à leur guise.
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Programme du séjour :
1er jour :
Vol de l’aéroport de votre choix jusqu’à Bardufoss (soit en vol direct (Zürich le propose) ou en
passant par Oslo) ou encore en train jusqu’à Setermoen où un membre de l’organisation viendra
vous chercher. Transfert jusqu’à la ferme Innset avant de faire connaissance avec les autres
membres du groupe de même que « vos » chiens pour la semaine à venir. Premier meeting
d’information et contrôle du matériel avant le succulent repas du soir.

2ème jour :
Première étape de familiarisation avec vos chiens et votre matériel jusqu‘à Gaskashytta ! Pas de
grosse difficulté donc sans dénivelés particuliers pour cette journée. La charmante cabane Gaskas
est bien cachée dans une forêt de bouleaux d’une vallée latérale au nord du lac Altevatn. Un
poêle rustique en fonte se charge de répandre sa chaleur dans la cabane alors que vous
discuterez avec votre guide de l’étape du lendemain en tenant compte des conditions météos et
de l’enneigement.
3ème au 7ème jour :
Les prochaines étapes seront décidées en fonction des prévisions météos de même que la
condition générale du groupe. Il y a plusieurs possibilités en fonction de ces critères et c’est le
guide qui choisira la meilleure option. Une des plus spectaculaires routes passe au-dessus de la
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limite des arbres dans le parc national Dividal jusqu’à la cabane Vuoma. De là, la vallée
Anjavassdalen propose une sortie journalière sans vos bagages dans des paysages absolument
spectaculaires.
De la cabane Vuoma, le parcours continue en direction d’un col situé à 1 000 mètres d’altitude
avant de redescendre devant l’imposant massif Råkkunbårri. Le tipi ou Lavvu comme les nomment
les Sami de la ferme Innset se trouve dans la baie et sera notre hébergement pour la prochaine
nuit. Les peaux de rennes de même que le potager à bois donnent une chaleureuse et rustique
ambiance à l’endroit. La prochaine sortie se fera du Lavvu dans la vallée Stordalen avant de
revenir au même hébergement, le tout sans bagages à nouveau.
La dernière étape passe (en fonction toujours des conditions météos) au-dessus de la limite des
arbres par Krokdalen jusqu’à la vallée de Salvasskardet puis Innset. Une alternative est prévue si la
météo ne permet pas cette route.
8ème jour :
Petit déjeuner et dernier passage au chenil pour dire au revoir à « vos » chiens avant le transfert en
navette jusqu’à l’aéroport.

Prestations comprises :











Transfert allé et retour de/à l’aéroport de Bardufoss
7 nuits en cabane rustique pendant le trekking et à la ferme à huskies
5 personnes par groupe + le guide
Pension complète
Guide anglophone
1 attelage avec 1 chien de même que tout le matériel nécessaire
Raquette à neige
Habillement grand froid (overall)
Bottes grand froid
Sac intérieur pour le sac de couchage

Non compris dans l’arrangement :


Sac de couchage

Hébergement :
2 nuits dans la ferme à husky
5 nuits en cabane rustique pendant le raid
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Date et prix pour la saison 2022 :
Une seule date disponible pour 2022 :
13.02. - 20.02.2022 (dimanche au dimanche)
Prix par personne : Euro 2200,- / CHF 2470,Vol : Le vol jusqu’à Bardufoss n’est pas compris dans l’arrangement. Nous vous faisons volontiers
une offre de l’aéroport de votre choix au meilleur prix du jour.

Visite d’Oslo :
Ce séjour donne une belle opportunité de combiner une visite d‘Oslo. Ci-dessous un exemple
d’hébergement au centre ville.
Hôtel à Oslo :
Hôtel de classe moyenne bien situé au centre de la ville. Exemple de prix par personne/nuit avec
petit déjeuner en chambre double : Euro 100,- / CHF 115,-
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