Groenland
Programme Séjour Montagne et Ski de Randonnée
Secteur de NUUK
Ces séjours se déroulent au printemps, en avril et mai.
Géographiquement, nous opérons dans le sud-ouest du Groenland, région la plus
montagneuse de la côte ouest et plus précisément au départ du port de Nuuk, capitale du
pays. Vous y accéderez par voie aérienne, après escale et changement d’avion à
Kangerlussaq ou Reykjavik (Islande). Notre bateau vous permettra alors de rejoindre, en
moins de trois heures de navigation, le fjord de Nuuk où se trouvent plusieurs îles et de
nombreuses baies permettant une multitude de mouillages et de départs de courses en
montagne, ou l’un des 3 autres fjords alentours en fonction de vos envies et du type de
course envisagée.
Quelques maisons dispersées, un village Inuit d’implantation très ancienne : peu d’humains
en dehors de vous, des pêcheurs et chasseurs locaux.
De jour en jour, le bateau se déplacera d’un abri à l’autre, sans qu'il ne soit jamais
nécessaire de naviguer en mer ouverte sur le large, avec très peu de risque de
conditions agitées.
En terme d’activités terrestres, le bon enneigement à cette période combiné à un relief très
montagneux (jusqu'à 1600 mètres de dénivelé, pentes variées, glaciers) vous
permettront, après une approche en ski de randonnée d'accéder à de belles
descentes, vierges pour la plupart. Si ce type de sortie vous intéresse, vous
devrez obligatoirement être accompagnés d’un guide de haute-montagne.
La navigation à la voile n’est pas un impératif, La Louise est équipée d’un bon moteur : ce
sera selon vos envies et bien sûr selon les conditions météorologiques.
En complément de ces occupations "sportives", nous vous proposons de pratiquer
d’autres activités telles que les observations animalières, la pêche, la contemplation,
le farniente...
Enfin, si vous souhaitez réserver pour un séjour de ski, nous ne louons le bateau que
pour des groupes de 8 personnes (7 personnes + 1 guide). La présence d’un guide est
obligatoire, nous pouvons vous en proposer un, si vous le souhaitez.
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