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LES ACTIVITÉS :
Randonnée pédestre, Observations, découverte des régions polaires.
Nos objectifs pédagogiques constituent la charte sur laquelle nous
construirons et nous vivrons l’ensemble du stage :
Découverte de la faune et de la flore du Svalbard dans le respect de la
déontologie du programme de protection des espaces naturels du Svalbard
• Connaissance scientifique du Haut Arctique
Détermination scientifique des espèces végétales, mousses, lichens et
plantes à fleurs
• Comprendre les liens et les interactions entre les écosystèmes mais
aussi entre le climat, le sol et les espèces : phénomène de cryoturbation,
interaction animaux/plantes…C
• Vivre un séjour de partage de vie de groupe construit sur l’altérité et la
solidarité entre les membres du groupe.
•

Caractéristiques du séjour :
Au Svalbard et dans les régions polaires en général, il n’existe aucune
infrastructure. Dès l’instant où nous quittons une zone habitée, il nous faut
tout transporter : tente, sac de couchage, vêtements, popote et
nourriture...).
Une randonnée à pied de plus de 5 jours devient très vite une « expédition »
qui ne s’improvise pas !
Nous avons deux objectifs lors du séjour :
*Trekking de Skansbukta à Pyramiden avec des paysages d’une très
grande beauté et l’arrivée dans la ville fantôme des mineurs de Pyramiden
*Exploration naturaliste des environs de Longyaerbyen: Adventalen,
vallée de Bjorndalen pour sa faune et les colonies de mergules…

L’HÉBERGEMENT :
Bivouac sous tente 2 à 3 personnes fournie - tentes légères et adaptées aux
conditions du Svalbard.
LA DURÉE :
Quelques jours à Longyearbyen et 4 à 6 jours en autonomie complète lors
du trekking Skansbukta-Pyramiden où il faudra être prêt à affronter
l’isolement et ne compter que sur soi-même et le groupe.
LA SÉCURITÉ :
Ce séjour se déroule en milieu polaire, souvent isolé et peut parfois se
révéler hostile. Le port d'un fusil est obligatoire au Svalbard. Il est illégal de
randonner hors des zones habitées sans le port d’un fusil.
Cette sécurité ne supprime pas tous les risques, il sera demandé une
participation aux tours de garde lors des nuits, en dehors du camping.
Un téléphone satellite (Iridium) sera à notre disposition.
Ce téléphone sera destiné à la sécurité et à l’organisation du voyage.
Il ne faudra jamais s’écarter du groupe sans le signaler aux
responsables. Quelques règles de sécurité seront nécessaires tant au
niveau de la progression qu'au niveau du campement, ainsi que de petits
détails quotidiens concernant le froid et le confort.

LES DIFFICULTÉS DES RANDONNÉES ET LES CONDITIONS MÉTÉO :
Nos randonnées seront souvent des déplacements le long de la côte et sur la
toundra, avec parfois l’ascension de sommets d’une altitude assez faible
(moins de 1000 m, le plus souvent de 300 à 500m). Il est assez fréquent de
passer dans des pierriers plus ou moins stables et/ ou sur des névés et il n’y
a pas de chemin.
Ces conditions sont comparables à un terrain de moyenne montagne en
France (vers 2000 à 2500 m d’altitude). Le tout agrémenté d’un sac à dos
qui pourra atteindre entre 15 et 20 kg).
Ce terrain spongieux (pergélisol) nécessite des chaussures bien
imperméables. Dans les régions polaires, les conditions météorologiques
sont très changeantes et parfois imprévisibles.
Un séjour présenté comme facile demandera plus d'engagement en cas de
conditions météo défavorables.
Il faudra être prêt à affronter la pluie, le vent, la neige ... même si en été, il
fait souvent très beau et 5 à 7 jours de ciel bleu ne sont pas des exceptions.
LA VIE QUOTIDIENNE :
Partage des tâches quotidiennes et de la vie du séjour, Pédagogie
participative pour les surveillances nocturnes et diurnes par rapport au
risque lié à la présence de l’ours polaire,
Permettre à chaque membre du séjour d’être respecté dans sa capacité
sportive et physique qui sera construite sur le respect du rythme de chacun.
D’une façon générale, nous faisons un petit-déjeuner copieux, le déjeuner
est plutôt léger (fond de sac et agrément), il ne devrait pas interrompre la
journée plus de 2 heures.
Le repas du soir sera donc consistant et préparé avec soin : soupe, "plat de
résistance" à base d’aliments déshydratés et lyophilisés, dessert (sans
oublier l’apéritif et le digestif... que vous n’aurez certainement pas oublié
d’apporter !).
Pour la bonne cohésion du groupe, chacun participera aux tâches collectives
et à la préparation des repas.
Il faudra absolument prévoir un sac à dos de 70 litres et plus.
LA PARTICIPATION AUX FRAIS :
2200 € (pour les jeunes étudiants nous consulter)
Ce prix comprend l’ensemble du séjour : toute la logistique matériel et
transport, la nourriture, l’assurance hospitalisation et rapatriement, tous les
frais de camping et diverses locations comme notre téléphone satellite ou les
fusils.
Le séjour débutera à Colmar et se terminera à Colmar tout frais compris.

Bulletin d’inscription
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avant le 31 janvier 2019
après cette date prévoir un surcoût lié au transport aérien
le solde du séjour devra impérativement être versé le 8 avril 2019
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