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Circuit et Randonnée 10 jours
Ce circuit à forfait est un cocktail de tout ce qui peut se faire de mieux au Groenland sud: Nature
grandiose, navigation dans des fiords emplis de glaces, les sites historiques, des villes modernes et des
charmants villages. A Narsaq, vous découvrirez une ville petite moderne, entourée de glaces . Vous
passerez 3 jours au village d'Igaliku, dit le plus pitoresque du pays, et point de départ des meilleurs
randonnées de la region. Enfin vous passerez la nuit dans une ferme, qui est comme un oasis dans une
nature âpre. Vous vivrez là, l'hospitalité d'une famille groenlandaise.

Programme journalier
Jour 1
Arrivée à Narsarsuaq et transfert bateau à Narsaq (durée une heure).
Hébergement à Narsaq pour 2 nuits.
Jour 2
Narsaq, une ville moyenne du Groenland sud, avec 1500 habitants. Petite plaine admirablement bien
située entre deux fiords (de glaces) et bordée par de hautes montagnes dans son arrière, une d'entre
elles Kvanefield est connue pour sa géologie et une grande concentration de rares minéraux et roches,
entre autres la Tugtupit rose. Où que vous soyez, vous aurez à Narsaq la vue sur les Icebergs oubien la
calotte glaciaire. Des vieilles bâtisses coloniales, A 34, sont la base de l'exceptionel musée de Narsaq, à
ne pas manquer. A Narsaq, il est aussi possible d'acheter des excursions. Voir Excursion à la calotte
glacière (Twin-glacier) et Iceberg safari. Il est conseillé de reserver à l'avance.
Possibilitée de randonnées de tous niveau: Si vous choisissez de monter à la montagne de Kvanefjeld, il
est conseillé de prendre un taxi jusqu'à la ferme situé à 7 km de Narsaq et de ce fait économiser vos
forces, pour cette randonnée qui normalement fait 20-25 km A/R et prendre plus temps à la recherche
de pierres. Narsaq Point (pointe) et Dyrnæs ont aussi des belle petites randonnées (7 km). Une
ascenssion du petit sommet Tasiigaaq juste derrière la ville, offre aussi une vue exeptionelle des
environs.
Jour 3
Transfert bateau Narsaq – Itilleq. Marche à pied de 4 km sur le "Chemin du Roi" jusqu'au village
d'Igaliku. Ce chemin à pris le nom après la visite du roi du Danemark, Frederik le 9ème, en 1952. Igaliku
est un des plus beaux villages du Groenland. Ses maisons en pierre sont disséminées dans une plaine
abritée et fertile, au fond d'un fiord tout bleu. Tout autour, s'élèvent de rudes montagnes mordorées.
Hébergement à Igaliku pour 3 nuits.
Jour 4 et 5
Igaliku était le siège épiscopal (Gardar) durant la période norroise, et les ruines datant de cette époque
sont très impressionnantes. En 1782 le norvègien Anders Olsen, s'était établi ici avec sa femme
groenlandaise Tuparna, pour y élever des vaches, sur ses même prairies. C'était alors le début de
l'époque nouvelle du village. Igaliku est le point de départ de très belles randonnées à pieds. La marche
le long du ruisseau jusqu'au lac 90 et au Plateau de Narsarsuk et l'une d'elles (15-20 km A/R). De là, vous
avez une vue superbe sur le Qooroq fiord, les icebergs échoués sur les moraines et sur l'énorme glacier
au fond du fiord. Le circuit est aussi passionnant pour l'amateur de pierres, car il y a de fortes chances
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de trouver tant des cristaux de roches que la "pierre de lune" (Labradorit) scintillante. Une autre
randonnée populaire est le tour des cascades (Waterfall hike)(15 km) au sud du village, et débouchant
dans l'Erik fiord. Celle ci peut aussi être combinée avec le sommet de Nuuluk 823 m (20-22 km).
Jour 6
Transfert bateau Itilleq – Sillisit. La ferme Sillisit est merveilleusement placée, au milieu d'une baie
verdoyante, face au fiord de glace Qooroq. Les jeunes propriétaires sont la deuxième génération à la
ferme. 2 nuits ici, vous donnerons une certain idée de la vie quotidienne de cette famille groenlandaise.
Possibilité de reserver les repas (non compris dans le forfait, et à reserver à Narsarsuaq à l'arrivée).
Hébergement à Sillisit pour 2 nuits.
Jour 7
Il y a plusieurs randonnées possible autour de Sillisit. Si le temps est au beau, vous pourrez gravir le
sommet de Naajat (590 m), point de vue situé au sud de la ferme, un relais télécom y est installé. Des
sentiers à moutons vous y conduisent et de la une vue superbe sur toutes les montagnes aux alentours.
Une autre alternative est de suivre la route de terre qui traverse la peninsule jusqu'à la ferme de
Kangerlua au bord du Sermilik fiord jonché de glace (8-9 km aller simple), une belle randonnée aisée.
Sillisit est aussi un endroit idéal pour dé-strèsser tout en découvrant la vie quotidienne de ces fermiers.
Jour 8
Marche à pied par la route de terre (15 km) jusqu'à Qassiarsuk. Les 5 premiers km sur route facile
suivant la côte jusqu'à la ferme d'Inneruulalik, de la la route se tortille entre de basses montagnes
pendant 5 km avant de redescendre sur le village de Qassiarsuk. Comptez environ 4 heures de marche.
Vous pouvez aussi choisir de faire le trajet en voiture oubien bateau avec un suplément de EUR 48/DKK
350. Le musée à Qassiarsuk peut être visité (entrée non inclus). L'aprés-midi, transfert à Narsarsuaq.
Hébergement à Narsarsuaq pour 2 nuits.
Jour 9
Randonnée au glacier de Narsarsuaq qui est une branche de l'inlandsis et seulement situé à 8 km de
Narsarsuaq. Le tour passe par la vallée aux fleurs, avant que le chemin n'aboutisse après 300 m à un
plateau, d'où vous aurez une vue impressionnante sur le glacier. De là il ne reste plus qu'une demi-heure
pour arriver aux glaces proprement dites. Retour par la même voie.
Jour 10
La mini croisière dans le Qooroq fiord est un voyage parmi les icebergs de toutes les formes, de toutes
les couleurs, de toutes les tailles. Le moteur coupé et le glacier pour décor, vous pouvez savourer la
quiétude et un drink aux glaçons plus que millénaires venant de la calotte glaciaire! Avant votre vol
retour, vous pouvez faire une visite au musée et l'agréable Blue Ice Café.
Départ de Narsarsuaq.
Notez! Qu’en raison de la capacité limitée de certains logements, le programme du jour par jour peut
être inversé.

Déscriptif
Vols en 2019
Arrivée mardi et départ jeudi, du Danemark.
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Arrivée/départ de l'Islande sont également possible en ajoutant un ou deux jours supplémentaires (à
Qassiarsuk entre les jours 8 et 9). Envoyez-nous un email pour plus d'informations et de prix.
Hébergement
Hébergement en guesthouse (hotel et ferme avec facilitées communes) oubien en auberge (chambre
double et en chambre 4 lits).
Repas
Le petit déjeuner est compris en guesthouse mais pas, en option auberge.
Dîner (déjeuner/sandwich aussi) peuvent être achetés à l'hotel.
Difficultée
La marche entre les lieux d'hébergement est facile et suis des routes de terre. Les bagages sont
transportés par voiture oubien bateau. Le 8eme jour, vous pouvez soit faire la marche de 15 km (Sillisit Qassiarsuk), soit vous laissez transporter avec les bagages (supplement EUR 48 / DKK 350).

Prix
Guesthouse facilitées communes avec petit déjeuner
Chambre double: EUR 1.070 / DKK 7.755 par personne
Chambre individuelle: EUR 1.454 / DKK 10.545 par personne
Auberge, chambre 2/4 personnes sans petit déjeuner
EUR 765 / DKK 5.545 par personne.
25% réduction pour enfants de 2 à 12 ans
Comprend
Hébergements
Les transferts bateau
Le transport de bagages au départ et à l'arrivée de tous les sites d'hébergement
Excursion en bateau au fiord de glace de Qooroq
Remarque! Les vols ne sont pas compris dans le prix de forfait.
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