La célèbre piste royale ou « Kungsleden » près de Kiruna dans le Nord
de la Suède en traîneau à chiens !
Saison 2022
Le traîneau à chiens est un moyen de transport particulièrement palpitant pour parcourir les vastes
étendues sauvages et enneigées. Spécialement élevés pour cette activité, les chiens peuvent
atteindre des vitesses incroyables, même sur la neige dure ou profonde. Laissez-vous tenter par
cette formidable aventure. Le matériel adéquat (combinaisons thermiques, chaussures isolantes et
gants) vous sera fourni par l'organisateur, avant de vous apprendre à mener votre équipage.
Cerise sur le gâteau, vous ferez connaissance de chiens adorables et tenaces dans leur tâche, les
huskies, et vous serez surpris des distances parcourues en une seule journée. Vous retrouverez
chaque soir la chaleur relaxante d'un feu de cheminée dans votre cabane, indispensable après
une journée au grand air. L’ancien officier du régiment des chasseurs suédois et propriétaire du
camp de Jukkasjärvi, Mats Rulander, connait la région du nord de Kiruna comme sa poche. Il
apporte aujourd’hui tout son savoir et ses connaissances pour ces tours hors du commun sur la
« piste royale ». Sensations fortes garanties !
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Déroulement du programme pour le séjour « Kungsleden » ou « La piste royale » :
1ère journée :
Vol de ligne depuis l’aéroport de votre choix (depuis la Suisse, la France ou l’Allemagne) en passant par Stockholm jusqu’à Kiruna. Votre guide viendra vous accueillir à l’aéroport et 20 minutes de
transfert seulement seront nécessaires pour arriver au camp de base. Première prise de contact
avec les autres membres du groupe, les guides et bien sûr avec vos chiens ! Possibilité de prendre
un sauna avant le repas du soir pris en commun.
2ème jour :
Petit-déjeuner en commun puis répartition du matériel adéquat avec combinaisons thermiques,
chaussures isolantes et gants fournis par l'organisateur, avant de vous montrer comment mener
votre équipage. Votre séjour démarrera après ces instructions et le chargement du matériel en
direction d’Abiskojaure !
3ème au 7ème jour :
Les jours suivants, votre groupe constitué de votre guide et de 6 participants maximum suivra la
légendaire « Piste royale » ou « Kungsleden » en suédois ! Traversant tour à tour lacs et rivières gelées, hauts plateaux ou forêts enneigées dans de somptueux et spectaculaires décors avec une
ambiance pratiquement arctique, vous dirigerez les chiens à votre service. Les étapes peuvent être
plus ou moins difficiles selon les jours et varient de 30 à 50 km. Votre aide pour pousser le traîneau
dans les montées est la bienvenue pour vos chiens, ce qui nécessite une certaine condition physique. Le tour vous conduira jusqu’au plus haut col de la région situé à 1150 mètres. Vous serez récompensé avec des magnifiques vues sur le plus haut sommet de Suède, le Kebnekaise (2104 m),
avant de redescendre jusqu’à Nikkaluokta pour passer la dernière nuit. Une navette vous ramène
le jour suivant à votre camp de départ où vous vous séparerez de « vos » chiens à votre retour.
L’hébergement est organisé dans des cabanes simples mais confortables. Dernier repas en commun avec votre guide avec nuit au même campement que celui du départ.
8ème jour :
Aujourd’hui, vous devez malheureusement vous séparer de vos chiens. Dernier petit-déjeuner puis
transfert jusqu’à l’aéroport de Kiruna avec votre guide et voyage de retour jusqu’à votre aéroport
initial.
Changement du programme et d’hébergement possible en fonction de la météo (exceptionnel).
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Prestations:








Transfert de/à l’aéroport de Kiruna jusqu’au campement
1 attelage complet de 4 à 6 chiens
Guide généralement anglophone ou germanophone pour toute la durée du séjour
Matériel nécessaire pour le raid (habillement complet, bottes et gants spécialement chauds)
2 nuits au camp de base avec sauna
5 nuits en cabanes rustiques
Pension complète (depuis votre arrivée jusqu’au petit déjeuner le jour de votre départ)

Le vol n’est pas compris dans le prix. Nous vous organisons volontiers votre vol de l’aéroport de
votre choix jusqu’à Kiruna.

Panorama typique de la « Kungsleden »
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Dates et prix pour la saison 2022:
Le Mountain Tour ou « chemin des rois » commence et se termine le mercredi (mise à part la dernière date où le séjour est de 10 jours). Un minimum de connaissances dans le domaine du traîneau à chiens ainsi qu’une bonne condition physique sont un atout supplémentaire pour profiter
pleinement de ce séjour.

Mercredi à Mercredi
23.02. – 02.03.2022

Euro 1720,-

CHF 1950,-

02.03. – 09.03.2022

Euro 1720,-

CHF 1950,-

09.03. – 16.03.2022

Euro 1720,-

CHF 1950,-

16.03. – 23.03.2022

Euro 1720,-

CHF 1950,-

23.03. – 30.03.2022

Euro 1720,-

CHF 1950,-

30.03. – 06.04.2022

Euro 1720,-

CHF 1950,-

06.04. – 13.04.2022

Euro 1720,-

CHF 1950,-

Tours de 10 jours:

Les dates des séjours de 10 jours ne sont pas
encore disponibles.
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