(ERUKAMSK)

RUSSIE

Ski de randonnée au
Kamchatka
Ski

Durée 15 jours

Niveau Soutenu

Descriptif :
Avec ses pentes parfaites et des conditions
d'enneigement idéales, le Kamtchatka est une
destination incontournable pour les amateurs de ski de
randonnée. C'est dans cette zone préservée et
sauvage que nous vous emmenons lors de ce séjour
afin d'explorer en ski de randonnée les plus belles
pentes des volcans de cette péninsule.
Cette aventure au rythme équilibré nous immerge dans
le Kamtchatka central avec l’approche et l'ascension de
différents volcans qui nous permettent de découvrir la
zone d'hivernage des Evènes, parmi les derniers
éleveurs de rennes de la planète. Nous allons ensuite
dans le sud de la péninsule afin de skier sur les pentes
de volcans actifs, à proximité des fumerolles, tout en
profitant des sources et bains chauds chaque soir.

Les points forts :
Les descentes sur les pentes des volcans
isolés
La rencontre avec les éleveurs de rennes
La souplesse des déposes en fonction de
la météo

Dates & prix

Budget :
Aucune date n'est disponible pour l'instant
Le prix comprend :
Les vols Paris - Petropavlosk en classe économique
Les taxes d'aéroports
L'hébergement tel que décrit dans le jour par jour
La pension complète durant tout le séjour sauf les repas à Moscou et le dernier diner
Les transferts nécessaires au programme
L'encadrement par un guide local anglophone et par un accompagnateur français 66°Nord
La lettre d'invitation pour l'obtention du visa (merci de nous envoyer une copie de votre passeport lors de
votre inscription)

Le prix ne comprend pas :

Le prix ne comprend pas :
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage au Kamchatka: 10€ par personne
Le matériel de ski technique (DVA, skis, bâtons, peaux, couteaux, chaussures que vous devez apporter avec
vous ou louer sur place. )
Le surcoût d'un bagage supplémentaire dans l'avion pour le matériel de ski
Les éventuels suppléments aériens : les prix indiqués sont établis en fonction, notamment, de certaines classes
de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Il se peut que cette classe
désignée ne soit plus disponible au moment de la réservation, auquel cas nous pouvons être amenés à modifier
le prix du voyage moyennant un supplément.
Le visa russe : 69€ à 110€ selon si vous faites appel à un intermédiaire (à demander 3 à 4 semaines avant le
départ)

A payer sur place :
Les dépenses personnelles
Les boissons
Les repas à Moscou et le repas du dernier soir au Kamchatka (environ 15 EUR)
Les activités optionnelles
Les pourboires

Assurances au choix
Assurance assistance rapatriement : 2,5 % du voyage par personne
Assurance multirisque : 4,1 % du voyage par personne
Assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) : 5 % du voyage par
personne

Jour par jour

Jour par jour :
JOUR 1

Envol pour la Russie
Vol dans l'après-midi pour Moscou et vol de nuit pour le Kamchatka.
Hébergement : A bord de
l'avion

JOUR 2

Petropavlovsk - Plateau central - Esso
Arrivée en milieu de journée, accueil par notre guide et long transfert pour
rejoindre notre première zone de ski dans les volcans du Kamchatka centra.
Nous arrivons à Esso, village d'éleveurs de rennes en belles maisons en bois
dans la soirée. Briefing avec notre guide et fin de journée consacrée au repos
après un long vol et pour nous habituer au décalage horaire de 10 heures !
Banya pour ceux qui le souhaitent.
Hébergement : Hôtel

Transport : 9 km

JOURS 3 À 4

Sorties en ski de randonnée à la rencontre des éleveurs de rennes
C'est tracté par une motoneige que nous sommes déposés au pied de nos
premières pentes. Nous montons ensuite en ski durant 3h afin d'atteindre un
premier point de vue sur un plateau. Ce secteur est une zone fréquentée par
les Evènes, parmi les derniers éleveurs nomade de la planète. Nous explorons
la zone en ski de randonnée avec plusieurs belles descentes et tenterons
d'aller à la rencontre des ces éleveurs aux traditions ancestrales.
Retour et nuit à l'hotel en fin de journée en motoneige.
Hébergement : Hôtel

Transport : 2 km

Dénivelé positif : 800 m

Dénivelé négatif : 800 m

Ski : 7 h

JOURS 5 À 6

Exploration en ski de rando du parc national du Mont Dyigeren
Transfert en motoneige vers la cabane du parc. Nous explorons en ski la zone
avec l’ascension du Mont Dyigeren qui nous permettra de profiter d'une vue
spectaculaire sur la zone. Retour au village d'Esso dans l'après midi en
motoneige afin de profiter des sources chaudes et des banyas de cette petite
ville du far East.
Hébergement : Hôtel

Transport : 2 km

Dénivelé positif : 1000 m

Dénivelé négatif : 1000 m

Ski : 6 h

JOUR 7

Traversée du plateau central
Long transfert vers le sud le long de la route qui traverse la région. Déjeuner
en route à Milkovo et nuit dans la petite ville de Eizovo où nous profitons d'un
banya (sauna traditionnel russe).
Hébergement : Auberge

Transport : 9 km

JOURS 8 À 10

Ski de rando sur les pentes des volcans du sud du Kamchatka
Nous partons en camion vers le plateau sud du Kamchatka à travers les
forêts puis la toundra. Nous nous installons dans un refuge rustique de la
vallée de Paratunka, célèbre pour ses sources chaudes et idéalement située
au pied des pentes des volcans. Si les conditions le permettent, nous
effectuons une première sortie sur les versants proches avant de nous
prélasser dans les sources chaudes. Les jours suivants seront consacrées à
l’ascension et la descente du volcan Vilioutchinski et ses 1900m et à celle du
Kamen et ses 900m de dénivelé. Retour à Elizovo en fin de journée pour
rejoindre notre hotel.
Hébergement : Hôtel

Transport : 3 km

Dénivelé positif : 1800 m

Dénivelé négatif : 1800 m

Ski : 8 h

JOURS 11 À 13

Exploration en ski des volcans Avachinsky et Koryaksky
Nous changeons une fois encore de moyen de transport pour atteindre la
zone de nos prochaines sorties en ski dans les contreforts des deux
imposants volcans actifs situés au nord de la baie de Petropavlosk. Nous
chargeons donc le matériel dans une chenillette et atteignons le camp
avacha et ses cabanes situées au pied du volcan du même nom. Première
sortie au mont Verblyud pour avoir une vue d'ensemble sur le massif (400m
de dénivelé, 3h). Nuit en dortoirs dans la cabane.
Si les conditions le permettent, la journée du lendemain sera consacrée à
l’ascension du volcan qui domine la baie (1700m de dénivelée et 7h de ski).
Très longue randonnée dans un terrain d'aventure, récompensée par une
ambiance extraordinaire et des paysages à couper le souffle. Enfin, le dernier
jour nous permettra d'approcher le volcan Koryaksky et de profiter de ses
pentes enneigées (1100m de dénivelé et 5 à 7h de ski). Retour à Elizovo en fin
de soirée et nuit à l'hotel.
Hébergement : Hôtel

Transport : 3 km

Dénivelé positif : 1700 m

Dénivelé négatif : 1700 m

Ski : 7 h

JOUR 14

Dernière sortie ski de randonnée
Un transfert de 1h30 nous permet d'atteindre les pentes d'un dernier volcan
que nous grimpons afin de profiter une dernière fois de cette neige
exceptionnelle au milieu des forêts de boulots. Retour à l'hôtel en fin de
journée pour se prélasser dans la piscine d'eau chaude.
Hébergement : Hôtel

Transport : 3 km

Dénivelé positif : 600 m

Dénivelé négatif : 600 m

Ski : 6 h

JOUR 15

Vol retour pour la France
Transfert pour l'aéroport et vol de jour pour la France, via Moscou.
Remarque itinéraire
L'itinéraire, les distances et les temps de marche sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être modifiés en fonction de l'état des pistes, des conditions
météo et du rythme du groupe. Dans ce cas notre expérience du terrain nous
conduira à choisir la meilleure solution.

66°Nord est membre du groupe altaï, réseau d’agences
locales nature et aventure implanté dans 30 pays.
Afin de vous offrir un plus grand nombre de départs
garantis, ce voyage est proposé par d’autres entreprises du
groupe altaï : Atalante le spécialiste du trek, et Huwans, le
spécialiste du voyage d'aventure.

Options

Les excursions facultatives :
Extension à Moscou. Prix par personne, en base chambre
double.
Visitez Moscou, la ville que l'on ne présente plus.
(inclus transfert A/R aéroport et 1 nuit en hôtel proche du Kremlin,
avec petit-déjeuner)
Tarif : 95€ par personne sur une base de deux personnes

En savoir +

Détail du voyage

Nombre de participants

Nombre de participants
De 6 à 12 participants

Niveau
4 à 7 heures d'activités par jour environ.
Ce voyage ne présente pas de difficultés particulières, mais en cette période de l'année, les coups de vents sont
parfois violents et le froid peut nous mettre dans des conditions plus difficiles. Le confort de se retrouver en refuge au
chaud tous les soirs limite la difficulté de ce circuit bien que les conditions d'hébergement et de transport restent
rudimentaires.
L'itinéraire est donné à titre indicatif. Il dépend des conditions de neige et de la météo. Les sorties s'effectuent sur des
pentes de volcan accessibles directement depuis l'hébergement ou rejoint en motoneige ou en camion 4X4. Les
sorties sont donc effectuées dans des zones très sauvages tout en offrant des panoramas exceptionnels sur la
péninsule.
Le climat océanique peut être très beau mais également plus capricieux (vent, neige), modifiant alors le
niveau de difficulté sur certains passages techniques.
Ce circuit est constitué d'alternance entre journées de ski et transport entre les sites majeurs de la péninsule qui
permettent de se reposer. Il est donc nécessaire d'avoir une bonne forme physique pour effectuer ce circuit (capacité
à faire des sorties de 4 à 7h avec un dénivelé positif parfois supérieur à 1500m sur une même journée).

Encadrement
66°Nord est membre du groupe altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30 pays.
Notre agence locale 66° Nord vous garantit une expérience de voyage actif réussie, grâce à nos guides et à nos
infrastructures logistiques.
Afin d'assurer une qualité d'encadrement optimal, nous avons choisi d'opérer l'ensemble de nos circuits avec un
accompagnateur français qui seconde un guide russe francophone.
Sécurité :
Nos séjours se déroulent en milieu polaire, milieu isolé pouvant se révéler hostile. Sur place, votre guide vous expliquera
les règles de sécurité qu'il faut appliquer tant au niveau de la progression qu'au niveau du campement. Votre guide
seul fait autorité durant la totalité de votre séjour, et lui seul, de par ses connaissances du terrain, est habilité à prendre
des décisions.
L'accompagnateur français apporte la garantie de la qualité de l'encadrement et pourra également prendre le relai du
guide russe pour accompagner les personnes qui ne souhaitent pas effectuer les 2 ascensions les plus longues sur des
sorties plus courtes.

Alimentation

Alimentation
La Russie n’est pas réputée pour sa gastronomie, même si quelques spécialités sont vraiment délicieuses! Du fait des
conditions climatiques et de l’isolement du séjour, les produits frais sont rares. Pour ce séjour nous proposons une
nourriture simple mais adaptée aux besoins énergétiques.
Dans les auberges les repas sont pris sous forme de buffet avec un petit déjeuner copieux.
Lors des transferts ou en raid:
- le midi nous ferons le plus souvent un pique-nique sous forme de soupe et de sandwichs.
- le soir sous tente: les repas sont pris et préparés en commun avec votre accompagnateur et un cuisinier sous la tente
mess.

Hébergement
A Petropavlosk et à Esso, nous dormons en hotel. Chambres twin ou triples avec bania (sauna russe) et/ou douche. Le
confort russe ne correspond pas tout à fait à nos standards européens d'hébergement .
Durant les nuits en refuge vous dormez en dortoirs, les toilettes sont sur le palier ou à l’extérieur. Les douches sont
absentes et il faut donc prévoir des lingettes pour ces nuitées.
Les serviettes et produits de toilette ne sont pas fournis. L’eau chaude n’est pas toujours au rendez-vous, les coupures
d’eau ou d'électricité sont fréquentes.

Déplacement
Nous nous déplaçons en véhicule tout terrain 6X6 pour atteindre les différents lieux de ski de ce séjour.
Ces véhicules ont un confort minimum mais sont les plus robustes pour franchir les ornières de certaines pistes du
Kamchatka. D'autres véhicules 4X4 plus récents et confortables ont été importés depuis peu mais leur disponibilité est
très limitée et ils ne permettent pas de transporter des groupes de plus de 4 personnes.
Vos affaires suivent à bord des véhicules effectuant les transferts. Pendant les journées, vous ne transportez que vos
affaires pour la journée.
Certaines approches de courses en ski sont faite en motoneige afin de se rendre directement au pied des pentes.
Vol sur Aeroflot via Moscou. 20kg de bagages en soute maximum.

Budget & change
L'unité monétaire de la Russie est le rouble. La plupart des paiements se font en espèces car les transferts bancaires
demeurent problématiques au Kamchatka.
Dans cette région reculée, il est toutefois possible de retirer des roubles à l’aide d’une Carte Visa ou MasterCard auprès
de distributeurs situés dans des banques, grands magasins ou halls d’hôtels. Mais ces distributeurs manquent parfois de
liquidités. Si vous voyagez avec des euros, des bureaux de change vous permettront de les changer dans les villes, très
rarement dans les campagnes. Le plus simple demeure sans conteste de faire le change ou de retirer des roubles à
Moscou.
Au 01/12/2016, 1€ = 69 roubles.

Pourboires

Pourboires
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est d'usage de
donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du niveau de vie du pays et de la
durée de votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la prestation reçue.
Pour la Russie, prévoir de 20 à 40EUR par participant pour un programme de 2 à 3 semaines pour le guide et 10EUR par
participant pour le chauffeur et le cuisinier.

Equipement
Matériel fourni sur place

Nous fournissons:
- Les tentes dômes 2 places
- Matelas mousse
- Matériel de cuisine et pour le camp (tabouret, tente mess, table, gamelles, couverts...)
Compte tenu de l'engagement que peuvent exiger certains de nos voyages et de l'instabilité climatique
marquée des contrées du Nord, nous vous demandons de vous conformer aux listes d'équipement cidessous, pour votre confort et votre sécurité.
Attention, n'oubliez pas de mettre tous vos objets coupants et les liquides (vin, alcool) dans le bagage allant
en soute.

PARTEZ BIEN
ÉQUIPÉ(E) AVEC

MOUNTAIN HARD WEAR

Equipement outdoor, hautes performances
Mountain Hardwear est le partenaire équipement de 66°Nord. Mountain
hardwear propose des vêtements et équipements outdoor très
performants, utilisant les meilleurs matériaux et technologies, vous

-20%
A l’achat d’un voyage
66 Nord, bénéficiez
de -20% sur
l’équipement

assurant le meilleur équipement pour vos voyages et randonnées. Plus
que partout ailleurs, dans le Grand Nord, il est important d’être bien
équipé. N’oublions pas le dicton Norvégien « Il n’y a pas de mauvais temps,
juste de mauvais vêtements ».

Je m’équipe

Vêtements à prévoir

- 1 paire de ski de randonnée
- 1 paire de bâtons
- 1 paire de peaux de phoque
- 1 paire de couteaux pour les skis
- 1 DVA (appareil de recherche de victimes d'avalanche)
- 1 pelle et une sonde
- 1 paire de Lunettes de soleil (Type glacier)
- 1 Masque de ski ( obligatoire ! )
- 3 à 4 Chauffes main (en option)
- Trousse de toilette (prévoir le minimum)
- 1 Tube de crème solaire
- 1 Bâtonnet pour les lèvres
- 3 à 4 pansements (anti ampoules)
- 1 tube de vaseline pour se protéger du froid
- Un appareil photo
- Un sac de couchage confort -10°C
- Une serviette de toilette
- Une lampe frontale, avec piles et ampoules de rechange
- Un couteau
- Un tupperware et des couverts
- Du papier de toilette
- Un thermos isotherme pour avoir accès à votre boisson chaude le midi
Attention pas de crème de jour à base d'eau !
Médicaments personnels

Equipement à prévoir

- 1 Veste avec capuche si possible (type Gore-Tex ou équivalent)
- 1 Pantalon ou salopette de ski de randonnée (type Gore-Tex ou équivalent)
- 1 Doudoune en duvet
- 1 Cagoule-col épaisse
- 1 Cagoule fine
- 1 Bonnet chaud
- 1 Veste polaire épaisse
- 1 Veste polaire légère
- 2 à 3 T-shirts manches longues (Polypropylène - polar - laine)
- 1 Caleçon long (Polypropylène - polar - laine)
- 1 à 2 chaussettes fines (Polypropylène ou laine)
- 3 à 4 Chaussettes épaisses (Laine -Polypropylène, à porter par dessus les fines)
- 1 paire de Gants épais (Laine)
- 1 paire de Sur-mouffles (en option, Polypropylène ou polar)
- 1 paire de Gants épais imperméables au vent (windstopper ou gore tex)
- 1 paire de sous gants (laine)

Bagages

L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 3 sacs :
1- un sac de voyage ou valise (maximum 20kg en soute) 80/100l
2- un sac à dos (contenance de 25/30 L) pour vos affaires de la journée (bagage à main dans l'avion)
3- un sac à ski (avec vos skis et bâtons ) bagage supplémentaire dans l'avion

Pharmacie

Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Toutefois, il est recommandé
d'apporter vos médicaments personnels (aspirine, pansements, désinfectant local, coton, etc.).

