Traqueurs d’aurores boréales sur Senja !
Saison 2020
Contemplation, randonnée photo et aurores
L’île de Senja abrite des paysages tellement typiques qu’on a souvent dit d’elle qu’elle était
«une Norvège miniature». C’est une île beaucoup moins connue et plus préservée que les Lofoten, mais dont les paysages sont tout aussi exceptionnels : montagnes spectaculaires qui plongent dans la mer sur la côte, paysages vallonnés au coeur de l’île, en particulier avec le parc
national d’Ånderdalen.
Sur ce séjour aurores sur Senja, les photographes amateurs et professionnels auront la possibilité
de s’exprimer sur 4 dates avec soit Jean-Marc, Guide Polaire et photographe, qui habite luimême sur l’île de Senja à l’année ou Arnaud, passionné aussi par les régions de l’Arctique où il
guide plusieurs mois par an depuis des années. Tous les deux connaissent parfaitement les meilleurs spots de l’île pour vous amener au bon endroit et au bon moment pour faire vos photos, en
particulier celles d’aurores.

Tout au long du séjour, nous cherchons à nous déplacer sur les plus beaux spots de l’île de Senja
que nous connaissons que ce soit pour contempler les magnifiques paysages et les prendre en
photo, ou pour observer les aurores boréales en fonction de la météo. Nous ferons tout notre
possible pour les observer, même si le risque de ne pas les voir est présent car les aurores ne sont
jamais garanties, c’est la Nature qui décide, mais en 7 nuits d'observation au nord du cercle
polaire, et à cette époque de l'année, ce serait tout de même un manque de chance de ne
pas en voir une seule !
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Programme 8 jours et 7 nuits :
Jour 1 : Vol et transfert
Vol international depuis l’aéroport de votre choix jusqu’à l’aéroport de Bardufoss. Accueil par
votre guide à l’aéroport et transfert en 1h30 jusqu’à votre chalet au sud de l’île de Senja, face à
la mer. Arrivée et installation dans votre chalet dès votre arrivée puis repas du soir afin de faire
plus ample connaissance et première observation des aurores si les conditions le permettent.
Jour 2 : Conférence, randonnée et traque d’aurores
Après le petit-déjeuner, Jean-Marc Perigaud, spécialiste et photographe des aurores boréales
vous fera découvrir le phénomène.
Au programme :





Qu’est-ce qu’une aurore ?
Conseils spécifiques pour les prendre en photo (composition et réglages).
Étude de la météo et des prévisions pour déterminer le meilleur site d’observation.
En fin de conférence, munis de vos boitiers, nous ferons les réglages adéquats.

Randonnée pédestre sur la péninsule de Stonglandet avec ses jolies plages de sable blanc et à
la découverte du fjord d’Eidepollen. Retour au chalet pour le diner et nuit d'observation des
aurores si les conditions sont favorables.
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Jour 3 à 5 : Le nord-ouest de l’île
Nous partons aujourd’hui au nord-ouest de l’île pour 3 journées (2 nuits) sur la « route touristique »
: nous allons découvrir le fjord de Berg, Mefjord, les îles de Skaland, la passerelle emblématique
de Bergsbotn et les magnifiques dents du diable et leurs marmites d’eau depuis le site de Tungeneset. Nous serons hébergés à Mefjord Brygge dans une maison de 125 m2 face à la mer et
au magnifique sommet de Segla. Dans le village, il y a une petite colline accessible à pied depuis laquelle la composition pour les aurores boréales est excellente. Cela permettra à chacun
tout au long de la soirée, de la nuit ou du lever du jour, de s’y rendre à pied pour prendre les
photos que vous souhaitez.
Poursuite lors de la quatrième et cinquième journée de la découverte de la partie nord-ouest de
l’île et de ses plus beaux spots. Si les conditions météorologiques le permettent ainsi que le niveau sportif du groupe, nous partirons faire une randonnée soit sur Husfjellet, soit sur un sommet
d’où l’on a une vue imprenable sur Segla, 2 site magnifiques qui nous permettent de mesurer à
quel point les paysages de Senja et de la Norvège en général sont juste extraordinaires. En fin
de la cinquième journée, retour à la maison dans le sud de l’île, aussi bien pour le diner que pour
la nuit.
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Jour 6 : Le parc national d'Ånderdalen !
Suivant le niveau du groupe, randonnée facile dans le parc national d'Ånderdalen, ou randonnée sur l'une des montagnes derrière nos chalets pour avoir une magnifique vue sur le fjord
d'Eidepollen et la mer. Diner au restaurant du Senja Fjordhotell. Nuit à Aurora Hytta. Observation
des aurores.
Jour 7 : La vallée des cygnes !
Découverte de la très belle vallée des cygnes qui possède en particulier de nombreuses cascades permettant aux photographes de s’essayer à la photo de filets d’eau avec filtre. Retour
au chalet pour le diner et pour la nuit. Dernière soirée pour admirer les aurores boréales si les
conditions le permettent !

Jour 8 : Transfert et vol de retour
Dernier petit déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport de Bardufoss.
Important : Quelques adaptations sont possibles en fonction de la météo par exemple.
Les programmes peuvent être allégés ou renforcés selon les participants et leur niveau respectif.
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Hébergement à Frovag :
Vous serez logés dans 2 adorables chalets rouges en bord de mer situés dans le fjord
d’Eidepollen, sur la commune de Tranoy, dans la partie moins fréquentée du sud de l’île. Vous
aurez une très belle vue sur la mer depuis les baies vitrées du salon et de la salle à manger ainsi
que sur les montagnes environnantes.
Chaque chalet accueille 6 personnes, c’est à dire en tout un groupe de 8 participants et notre
équipe, donc une ambiance intimiste et conviviale que vous allez trouver sur place, la plupart
des participants partageant la même passion que nous pour la nature et les activités en extérieur.
Vous trouverez dans votre chalet d’environ 70m2 une grande pièce de vie de 30m2 avec un
coin salon très confortable, vue sur la mer et les montagnes environnantes, un coin salle à manger et une cuisine ouverte ; vous trouverez encore au rez de chaussée une chambre avec 2 lits
séparés que l’on peut rapprocher, une salle d’eau avec douche et WC ; à l’étage vous trouverez 2 chambres avec lits séparés que l’on peut rapprocher et des WC avec lavabo.
Nous nous retrouvons tous dans la salle à manger pour le diner, et au salon après les activités de
la journée ou le soir pour discuter, ou attendre les aurores boréales ! Il y a également à disposition le wifi pour les personnes qui le souhaitent et un sèche-cheveux dans la salle d’eau.
Remarques : le ménage dans les chambres n’est pas fait pendant le séjour, ne soyez donc pas
étonné si votre lit n’est pas refait chaque matin ou votre serviette de toilette non changée pendant la semaine. De plus, l’esprit de ce séjour est celui d’une chambre d’hôtes et non d’un hôtel, nous vous proposerons donc une cuisine familiale avec un menu unique chaque soir, simple
mais copieux pour veiller les aurores !
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Hébergement à Mefjord Brygge :
La maison que nous avons choisie à Mefjord Brygge est tout d’abord parfaitement placée pour
découvrir la partie nord-ouest de l’île de Senja et sa fameuse route touristique avec ses fjords
très escarpés et très impressionnants. C’est une maison très agréable de 125 m2 sur 2 niveaux
avec 5 chambres, 4 chambres doubles pour les 8 participants et une chambre pour votre guide,
une pièce de vie confortable et une très belle vue sur le fjord et la chaîne de montagnes en
face. La maison n’est pas très loin des dents du diable ce qui permet de se rendre rapidement
sur le site pour voir les aurores si les conditions sont favorables !
Remarques : Là aussi, nous avons préféré privilégier l’emplacement exceptionnel de cet hébergement où nous passons les soirées tous ensemble, au caractère impersonnel d’un hôtel. Il est
donc important d’être en accord avec cet esprit de « Guest house » pour venir sur ce séjour !
Niveau de difficulté :
Le niveau de ce séjour n’est pas difficile mais il faut tout de même avoir une bonne condition
physique et être capable de randonner 4h environ sans difficulté pour profiter un minimum de
son séjour et aller sur de beaux sites naturels. Senja est une île très montagneuse, et les montagnes partent directement de la mer, c’est donc très pentu dès le départ en général ! Le dénivelé maximum pour les randonnées sur ce séjour est de 450m, ce n’est donc pas un dénivelé
très fort mais il faut être capable de le faire et ce n’est donc pas un séjour accessible à tout le
monde. Si vous êtes incapable de randonner un minimum, ce séjour n’est donc pas fait pour
vous, sauf si vous décidez de vous-même de rester à l’hébergement les jours où les randonnées
prévues sont d’un niveau un peu trop élevé pour vous.
Prestations comprises :
 Tous les transferts en mini van privé mentionnés dans le programme
 Toutes les activités décrites dans le programme
 L’hébergement dans 2 chalets de 6 personnes au sud de Senja et dans un appartement
de 9 personnes pour 2 nuits au nord-ouest de l’île
 Les repas du dîner du J1 au petit déjeuner du J8
 Guidage par des professionnels passionnés francophone et anglophone
Prestations non comprises :
 Vol international
 Les boissons en dehors de l’eau
 Assurance annulation (si souhaitée)
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 Bardufoss. 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.

3 départs pour l’automne 2019 :
06.10 au 13.10 / 13.10 au 20.10 / 20.10 au 27.10
Prix par personne : Euro 1550,- CHF 1860,-
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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 que l’on appelle l’ovale auroral. Nos chalets sur l'île de Senja en Norvège se trouvent idéalement placés 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.
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