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SUÈ DE

En chien de traineau sur la
Kungsleden
Chien de traîneau

Durée 8 jours

Niveau Modéré

Descriptif :
C’est au guidon d’un traineau tracté par nos huskys que
nous allons traverser les vallées des Alpes Suédoises
au-delà du cercle polaire. Au cœur de ces montagnes
magiques nous découvrirons ensemble la beauté
sauvage d’un hiver arctique. Nos chiens hurlants nous
feront traverser les vallées de la voie royale Suédoise.
Une expédition authentique, avec nuit sous tente pour
découvrir cette voie mythique située au cœur d’un
massif grandiose.

Les points forts :
Raid en autonomie dans les Alpes
suédoises
Conduite de votre attelage durant le raid
Paysages grandioses du grand nord

Dates & prix

Budget :
Aucune date n'est disponible pour l'instant
Le prix comprend :
- Vol Paris / Kiruna / Paris (vols réguliers)- Le prêt sur place du sac de couchage grand froid, matelas et tentes
pour les nuits en bivouac- Les taxes aériennes
- Les transferts sur place
- Hébergement : nuits auberge en ville et sous tente durant le raid
- Pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
- Transport des bagages
- Encadrement par un musher professionnel français
Le prix ne comprend pas :
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage en Suède: 5€ par personne
Les pourboires, les boissons et dépenses personnelles
Les équipements personnels grands froid hors activité spécifié.

A payer sur place :
- Les dépenses personnelles- Caution pour le matériel par empreinte de votre carte bancaire : 50 euros pour
les bottes, 50 euros pour la veste grand froid, 50 euros pour le sac de couchage
- Les boissons
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

Vol Paris Kiruna
Arrivée à Kiruna, cité minière aux portes des Alpes suédoises, puis transfert à
Abisko où nous vous présenterons notre meute.
Hébergement : Guesthouse

Transport : 10 km

JOUR 2

Raid en chien de traîneau - Abiskjaure - Sälka
Vous ferez la connaissance de votre attelage, nos chiens de traîneaux
trépignent déjà d’excitation, ils savent que l’aventure les attend !
Après un petit-déjeuner, nous partons et commençons à nous engouffrer
entre les montagnes, nous avançons à vive allure sur cette piste légendaire.
En fin d’après-midi nous installons notre premier campement.
Hébergement : Bivouac

Transport : 58 km

Traîneau : 5 h

JOUR 3

Raid en chien de traineau - Sälka - Sitasjaure
Au guidon de votre traîneau, nous allons gravir le col de Tjäktjapasset (1150
m) et son panorama époustouflant. S’en suivra une descente vallonnée
jusqu'aux environs du refuge de Singï où nous partirons vers l'ouest en
direction des plaines qui bordent le refuge de Hukejaure. Au cœur du massif
des Alpes suédoises jusqu'au lac de Sitasjaure surplombé par la superbe
montagne Aleopjavve et ses 1600 m.
Hébergement : Bivouac

Transport : 41 km

Traîneau : 5 h

JOUR 4

Raid en chien de traineau - Sitasjaure - Kaitumjaure
Aujourd’hui, nous traversons la splendide vallée glacière de Suorggejohka, sur
le lac gelé de Suoggojarvi semblable à de la banquise à cette époque de
l'année. Nous rejoignons la Kungsleden pour remonter vers le nord en
direction de Kaitumjaure et son lac tout en longueur dominé par le
Sanarkhokka. Nous remontons le lit de la rivière gelée pour aller bivouaquer
au pied de ce mont.
Hébergement : Bivouac
Traîneau : 5 h

Transport : 40 km

JOUR 5

Raid en chien de traineau - Kaitumjaure - Kebnekaise Fjällstation
Notre voyage en chien de traineau continue le long de la rivière entourée par
des montagnes impressionnantes, d'où s'écoulent des cascades de glace.
Nous continuons en direction du Kebnekaise, point culminant de Suède que
nous longerons jusqu'à la fin de notre raid. Ensuite nous gravirons le col de
Ladtjovagge et sa vue imprenable et accéderons à l'étroite vallée du
Kebnekaise Fjallstation où nous passerons la nuit.
Hébergement : Bivouac

Transport : 27 km

Traîneau : 5 h

JOUR 6

Raid en chien de traîneau - Kebnekaise Fjällstation - Nikkaluokta
Lors de cette journée, nous longerons la rivière glacière de Tarfalajåkka qui
serpente à travers les arbres en direction de la cabane de Nikkaluokta qui
marquera la fin de notre raid en traineau. Retour à Kiruna dans l'après-midi.
Hébergement : Bivouac

Transport : 39 km

Traîneau : 5 h

JOUR 7

Journée libre
Journée libre et de sécurité pour nous permettre de découvrir Kiruna et ses
environs (hôtel de glace, mine de fer, musées sames...).
Hébergement : Guesthouse

JOUR 8

Vol retour Kiruna Paris
Adieu à vos chiens (mais on espère vous revoir !). Transfert pour l'aéroport de
Kiruna. Retour vers la France.
Transport : 15 km

En savoir +

Détail du voyage
Nombre de participants
De 1 à 5 participants

Niveau

Niveau
Modéré à soutenu: pratique intensive (5 à 6 heures de traîneau par jour)Il est important de bien choisir ce voyage.
Aussi nous vous conseillons ce voyage si vous recherchez une expérience dans le Grand Nord en pleine nature, sans
luxe ni fioriture, loin de tout !Ce voyage s'inscrit dans un esprit résolument nature où vous êtes actif: pour les amoureux
des grands espaces et des animaux.
Ce voyage requiert une bonne forme physique et une bonne résistance aux conditions climatiques extrêmes.
L'itinéraire est donné à titre indicatif, il dépend des conditions de neige et de la météo.
Il est préférable d’avoir déjà une expérience passée dans la conduite d’attelage de chiens de traîneaux, même si ce
n’est pas indispensable. Dans le cas où vous êtes novice dans la discipline, vous devez connaître vos capacités
d’adaptation au froid et aux animaux.

Encadrement
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 66°Nord Norvège, notre agence locale.

Alimentation
Le petit déjeuner : Müesli avec café, chocolat ou thé. Pas de croissant malheureusement ! Vous pouvez également
amener vos propres barres de céréales et fruits secs en complément.
Pique-nique le midi: barres de céréales chocolatées, fruits secs ou en-cas salés, charcuterie, fromage...
Le soir : Soupe chaude, plat chaud et dessert ...
Soir : Repas chaud.
Nous sommes en conditions de raid en itinérance. Ainsi, l’approvisionnement et la conservation de produits frais sont
impossibles. Les repas sont composés à base de produits lyophilisés et boites de conserve.

Hébergement
Durant le raid: bivouac sous tente 2 personnes (tente 3 places d'expédition légère et adaptée aux conditions
rencontrées).
Jours 1, 7 nuits en guesthouse à Kiruna ou Abisko (chambre ou dortoir de 2, 3 ou 4 lits).
Participation de tous aux tâches collectives : préparation des repas, vaisselle…

Déplacement
Traineau à chiens.Nous utilisons la compagnie régulière SAS (repas et boissons alcoolisées payants).
Vol international Paris - Kiruna en aller / retour avec escale à Oslo. Durée : 5h environ sans l'escale.

Budget & change
Les suédois n'ont pas adhérés à l'Euro.1 Euro = 8.40 SEK (Janvier 2018)
Monnaie : couronne suédoise

Pourboires
Vous êtes libres de donner un pourboire à votre guide si vous êtes satisfait de la prestation.

Equipement
Matériel fourni sur place

Nous mettrons à votre disposition des équipements de grande qualité et d'une légèreté impressionnante,
pour que vous
Prêt d'une veste et de bottes grand froid.passiez un séjour agréable sans souffrir d'inconfort.
Matériel de camping : Tente 3 places pour 2 personnes, tente Mess, matelas autogonflant, sac de couchage
grand froid. Matériel de cuisine.

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

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

performants, utilisant les meilleurs matériaux et technologies, vous
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

Prévoir un système "3 couches" :- Votre carte bleue pour la caution des équipements (une empreinte sera
prise). La caution s'élève à 50 euros par élément fourniPour l'habillement, la méthode multicouche est la
meilleure. Il s'agit de porter plusieurs couches de vêtements dont les plus rapprochées du corps laissent
facilement échapper la sueur. Les autres couches conservent la chaleur ou préservent le corps des conditions
extérieures.
- La couche de base (à même la peau)
Sous vêtement chaud complets (collant et haut à manche longue)
- La couche intermédiaire
Un pull chaud ou fourrure polaire épaisse
- La couche extérieure
Elle vous coupe du vent et de la neige. Nous conseillons une veste de type GoreTex ou veste de ski chaude.
Liste des vêtements conseillés:
- Chaussures imperméables ou chaussures de randonnée d'hiver ou après ski
- Pantoufle ou petite basket à l'auberge
- Des paires de chaussettes de laine
- Une veste chaude (veste de ski chaude ou doudoune)
- Un pantalon de ski ou combinaison
- Des pull-over chauds ou fourrures polaires
- Des sous-vêtements haut et bas. C'est la première isolation que vous aurez, soignez-la. Des fibres techniques
fines,comme la Carline ou la Polartec sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles
sèchent très rapidement
- Une paire de gants imperméable
- Une paire de sous-gants
- Bonnet de laine
- Cache-cou ou passe-montagne
- Écharpe
Liste des affaires personnelles indispensables:
- Des lunettes de soleil haute protection
- Un masque de ski
- Une trousse de pharmacie personnelle
- Un tube de crème solaire (utile dès février lorsque le soleil commence à chauffer)
- Vaseline ou crème hydratante sans eau pour éviter le gel
- Une lampe frontale
- Un thermos pour avoir accès à votre boisson chaude. Lors des repas du midi et du soir, le guide vous
fournira des boissons chaudes.
Liste des affaires personnelles indispensables:
- Un drap de sac (à enfiler dans le sac de couchage et pour des raisons d'hygiène)

Equipement à prévoir

- Des lunettes de soleil haute protection- Un thermos pour avoir accès à votre boisson chaude. Lors des repas
du midi et du soir, le guide vous fournira des boissons chaudes.- Un masque de ski
- Une trousse de pharmacie personnelle
- Un tube de crème solaire
- Vaseline ou crème hydratante sans eau pour éviter le gel
- Une lampe frontale

Bagages

Les traineaux n'étant pas de grandes tailles, ils seront d'autant plus faciles à faire avancer qu'ils seront légères.
Il serait souhaitable de prendre le minimum d'affaires mais des vêtements adaptés et à multi usages. Si vous
prenez trop d'affaires, tout ne rentrera pas dans la pulka.

Pharmacie

Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Toutefois, il est recommandé
d'apporter vos médicaments personnels : élastoplast, alcool iodé, aspirine, antiseptique intestinal, petits
ciseaux, tricostéril, crème de protection solaire etc...

