
 1 

GROENLAND 
 

voyage de 3 semaines 
fin mai- début juin 2014 

 
 

Philippe Debard 
philippe_debard@yahoo.com 

 
 
 
 
Parcours : 
au départ de Copenhague : 
 
- (Kangerlussuaq et Narsarsuaq en transit), Narsaq et Qaqortoq 
par avion et hélicoptère 
 
- Qaqortoq - Nuuk - Ilulissat 
3 jours et demi de bateau à bord de l’express côtier Sarfaq Ittuk 
 
- Ilulissat et Qeqertarsuaq (Baie de Disko) 
marche et ferry local 
 
- Nuuk et Kangerlussuaq 
par avion 
 
 
 
Voyage qui se fait très facilement en individuel :  
Les réservations de transport et d’hébergement se font très facilement et rapidement sur internet 
nécessite de bien cadencer et enchaîner les nombreux transports  
Prévoir un peu de marge en cas de météo défavorable 
 
 
 
Inutile de passer par une agence française (de type Grand Nord / Grand Large) :  
De petites agences locales organisent en permanence toutes les petites excursions à la journée que 
l’on souhaite 
 
 
 
Guide voyage : 
Lonely Planet “Greenland & The Artic”, en anglais, édition juin 2005 
 
plans de ville utiles 
informations encore assez à jour au bout de 9 ans 
 
 
 
Argent : 
Le Groenland utilise la couronne danoise 
1 euro = 7,46 DK (cours fixe) 
 
carte bleu acceptée partout  
distributeurs de billets partout 
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Langue : 
groenlandais, danois, anglais 
de nombreuses personnes parlent les 3 
 
 
 
Electricité : 
220 volts, prise européenne standard, pas besoin d’adaptateur, y compris sur l’express côtier 
 
 
 
Moustiques : 
présents à partir de fin juin 
prévoir une moustiquaire de tête  
 
 
 
Les deux seuls problèmes sont le budget (coût de la  vie français x 2,5) et la météo 
 
 
Alimentation et Hébergement : 
 
Il y a dans chaque ville et village des supermarchés Pisiffik ou Brugsen ouverts tous les jours y 
compris le dimanche, et des hébergements de type guesthouse/auberge de jeunesse qui mettent une 
cuisine à disposition.  
Compter ainsi 50-60 euros / jour / personne (3 repas = 15 euros, 1 nuitée = 35-45 euros)   
 
Sinon un repas au restaurant = env 30 à 35 euros 
 
tasse de café expresso = 3,50 euros 
tasse de café normal = env 2 euros 
 
bière (33 cl) au supermaché = env 2 euros 
bière (33 cl) dans un bar = 5 euros ou plus 
 
 
 
Le camping sauvage est possible partout, mais il est diffcile de trouver un endroit à la fois plat, 
herbeux et sec. 
 
 
 
quelques blogs : 
 
préparation du voyage : 
http://groenland.wifeo.com/preparer-son-voyage-au-groenland.php 
 
Thulé 
http://ultima0thule.blogspot.fr/2013/07/qaanaaq-northeast-of-greenland-and.html 
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Vol international : 
 
L’avion est le principal et quasi unique moyen d’accès au Groenland. 
 
C’est le poste budgétaire le plus important. Pour la liaison Danemark-Groenland ou Islande-
Groenland, difficile de trouver un aller/retour à moins de 800 euros.  
Et il faut ajouter le vol aller/retour Paris-Copenhague ou Paris-Islande (env 200 euros).  
 
 
- depuis Copenhague, avec Airgreenland : 
Transit très fréquent par Kangerlussuaq, « hub » à partir duquel on rejoint Nuuk, Illulissat et 
Narsarsuaq 
 
Voler avec Airgreenland pour le vol international au départ du Danemark ou de l’Islande, permet sans 
doute d’être remis gratuitement sur le vol suivant si la météo est défavorable (ce qui arrive) et fait rater 
la correspondance à Kangerlussuaq  
 
Les prix varient entre basse et haute saison et aussi entre les différents jours de la semaine. 
Exemple : le vol Nuuk - Copenhague est nettement moins cher le lundi si on accepte de faire un stop 
de 24 heures à Kangerlussuaq et d’arriver à Copenhague le mardi à 21h30. 
 
http://www.airgreenland.com/ 
Le site est très bien fait, horaires, prix, réservation et paiement en ligne sans problème 
Avions bien entretenus, partent et arrivent à l’heure. 
 
Remarque : Easyjet dessert Copenhague depuis Paris Charles de Gaulle ou Bâle-Mulhouse  
 
 
- depuis Reykjavik domestic (Islande), avec Air Greenland ou Air Iceland 
Vols pour Nuuk, Illulissat et Narsarsuaq (côte Ouest) 
Vols pour Kulusuk et Ittoqqortoormiit (côte Est) 
 
Remarque : le low-cost WowAir et Iceland Air desservent Keflavik (à 20 km de Reykjavik) depuis Paris 
Charles de Gaulle 
 
 
A défaut de l’avion, quelques bateaux de croisière assurent des excursions en été au départ de 
l’Islande, mais uniquement pour la côte Est du Groenland. Ils passent généralement très peu de jours 
sur place. 
 
 
 
Vols intérieurs : 
 
Pas le choix, il n’y a que Airgreenland, cela fonctionne très bien, mais : 
 
- penser à réserver assez tôt le vol Kangerlussuaq - Narsarsuaq qui est vite plein 
 
- attention aux vols par hélicoptère (fréquents dans le Sud) qui peuvent être annulés et reportés au 
lendemain ou plus tard en cas de brume. 
 
De ce fait aller à Nanortalik comporte un risque certain car cette ville n’est desservie que par 
hélicoptère. Aucun bateau de transport public n’y va, et vu la distance un bateau privé coûte très cher. 
 
Aller à Narsarsuaq, Narsaq et Qaqortoq ne présente en revanche aucun risque car ces villes sont 
reliées entre elles par des bateaux de transport public, voire quelques bateaux privés abordables    
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Bateau express côtier 
La compagnie Artic Umiaq Line assure tout au long de l’année ou presque une desserte par bateau le 
long de la côte Ouest du Groenland. 
 
Horaires, prix, réservation et paiement en ligne sans problème. 
http://aul.gl/en.html 
 
Le trajet de Qaqortoq au Sud à Ilulissat au Nord prend 3 jours et demi. Idem pour le retour. 
 
Ce qui entraîne une rotation très régulière du bateau qui passe chaque semaine au même endroit le 
même jour à la même heure. 
 
En hiver, le trajet est toutefois raccourci car à cause des glaces le bateau ne peut pas aller jusque 
Ilulissat, mais s’arrête à Sisimiut 
 
Exemple : horaires et escales, basse saison 2014, sens Sud-Nord 

Leur bateau, le Sarfaq Ittuk, est très confortable. Le personnel est très attentionné. 
 
Pour un trajet complet Qaqortoq-Ilulissat, le prix par personne en basse saison / haute saison (off 
season / peak season du 1er juin au 31 août) est le suivant (hors repas) :  

lit en dortoir   =    417 / 556 euros 
lit en chambre de 4 =    565 / 752 euros 
chambre double = 1 121 / 1 500 euros 

 
On peut bien sûr ne réserver qu’une partie du trajet, le faire en plusieurs fois, une partie en dortoir une 
partie en chambre, etc. 
  
Le lit en dortoir est très suffisant, les wc et douches communes très propres. 
 
A bord : cafétéria, salle de télé, salle de détente. 
Prix des repas (à payer sur place, inutile de les réserver avant) : 

petit-déjeuner = 10 euros (copieux, à ne pas manquer) 
repas du midi = 10 euros 
repas du soir = 17 euros 
sandwich : 5 euros 
bière =  6 euros 
café = 2 euros 

 
Conseils : 
- le bateau arrive et part à l’heure pile. Donc lors des escales courtes, ne pas trop s’éloigner sous 
peine de le voir partir et d’attendre le suivant… une semaine plus tard ! 
- le trajet Nord-Sud fait escale à Nuuk de 7h30 à 21h00 ce qui laisse largement le temps de visiter la 
capitale. Dans le sens Sud-Nord, l’escale ne dure que  2 heures 30. 
 
Je ne sais pas si le bateau Sarpik Ittuk qui desservait autrefois Uummannaq et Upernavik fonctionne 
encore ou seulement l’été. 
 
Référence d’un blog intéressant sur le sujet : 
http://transpolair.free.fr/destinations/groenland/express.htm 
 

arrivée départ
m ercredi Qaqortoq 15h30 19h30

Narsaq 21h30 22h00
jeudi Arsuk 07h00 07h15

Paam iut 14h00 14h30
Qeqertarsuatsiaat 22h15 22h30

vendredi Nuuk 07h30 21h00
sam edi Maniitsoq 07h00 08h00

Kangam iut 11h30 11h45
Sisim iut 18h30 21h00

dim anche Aasiaat 08h00 08h30
Ilulissat 13h00 17h00
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NARSARSUAQ 
160 habitants 
 
petit village sans âme ni grand intérêt 
 
je n’y ai que transité entre 2 vols 
 
 
Visite : 
la calotte glacière (inlandsis / ice cap) est à 9 km, 3-4 h à pied  
(informations du Lonely Plante mais je n’y suis pas allé) 
 
 
Agence locale : 
- Blue Ice Café 
http://www.blueice.gl/ 
 
tenue par Jacky Simoud (Français installé au Groenland depuis 30 ans) 
ouvert : 8h30 à 18h00, 1er juin au 15 septembre 
tel : + 299 66 54 99 
mobile : + 299 49 73 31 
email : info@blueice.gl 
 
peut aussi fournir différentes sortes d’hébergement 
et assurer des transferts en bateau, etc 
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NARSAQ 
1 700 habitants 
 
bourgade simple au bord du fjord 
 
quelques sommets à gravir autour si la météo le permet 
 
on peut y passer 2 jours 
 
 
Hébergement : 
 
- Youth hostel Niviarsiaq 
http://www.hotel-narsaq.gl/ 
tel :   +299 66 12 90 
mobile : +299 49 77 28 ou 49 75 69 
email :  info@hotel-narsaq.gl 
 
lit dans chambre de 4 = 37 euros / personne 
cuisine à disposition 
 
annexe de l’hôtel Narsaq, tenue par le sympathique Frédéric (Islandais) 
très correcte 
 
 
autres (non testées) :  
 
- Maria Ajaraq B and B 
lit = 27 euros 
tél +299 24 96 94 (téléphone de Theodora sa fille qui parle anglais) 
 
 
- Narsaq Farmhouse Hotel 
lit = 22 euros, à 2 km du centre 
 
Restaurant : 
dans l’Hotel Narsaq 
 
 
Internet : 
à la librairie municipale (bibliotek), à partir de 15h, gratuit 
 
 
Visites : 
- musée 
 
- ascension du Kvanefjeld (pas faite pour cause de brume) :  
prendre un taxi jusqu'à la ferme situé à 7 km de Narsaq pour économiser vos forces, pour cette 
randonnée qui normalement fait 20-25 km A/R  
 
 
Bateau pour Qaqortoq : 
départ certains jours entre 12h et 14h 
voir sur le port 
 
40 euros / personne, en bateau-taxi collectif de 6 passagers 
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NANORTALIK 
1 500 habitants 
 
destination annulée car pas de rotation d’hélicoptère à cause de la brume 
 
 
Hébergement : 
 
- Nanortalik Youth Hostel 
http://nanortaliktourism.com/ 
 
tel :   + 299 61 36 33 
mobile : +299 49 02 98 
skype   niels.takker.jepsen 
email :   nanortalik@greennet.gl 
 
lit = 34 euros / personne 
tente = 17 euros  
 
pas d’eau courante fin mai car les canalisations ne sont pas protégées du gel 
 
 
- Youth Hostel Tupilak 
lit = 40 euros 
 
 
- Old Ander’s House 
lit = 34 euros 
 
 
Transport : 
Attention, Nanortalik n’est desservie que par hélicoptère. Aucun service organisé de bateau ne la relie 
au reste du pays.  
 
En cas de brume, les rotations d’hélicoptère sont annulées ce qui peut gravement perturber le timing 
du voyage 
 
On peut sans doute trouver des particuliers qui ont des bateaux et réalisent des transferts jusque 
Qaqortoq, mais à quel prix ? 
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QAQORTOQ 
3 000 habitants 
 
une grande ville ! à l’échelle du pays 
 
site intéressant, avec une belle vue si on arrive en hélicoptère (s’asseoir à droite) 
 
belles balades vers les sommets autour et le long du fjord,  
ainsi que le tour du lac (compter 4 heures) 
 
on peut y passer 3 jours 
 
 
Hébergement : 
 
- Vandrehjem hostel  
http://www.siniffik-inn.dk/ 
 
email : heidi@siniffik-inn.dk 
tel : +299 64 27 28 
 
lit dans (petite) chambre de 4 = 37 euros / personne avec petit-déjeuner 
dispose aussi de chambre 
 
grande maison tenue par la sympathique Heidi 
propre et agréable 
 
 
- Hotel Qaqortoq  
http://www.hotel-qaqortoq.gl/ 
 
chambre individuelle = 174 euros 
chambre double = 227 euros 
 
le bar-restaurant de l’hôtel est ouvert à tous 
idéal pour un café (= 2 ou 3 euros) avec vue sur le port 
 
 
Visites : 
- Vieux quartier : quelques rares bâtisses anciennes, église (fermée), musée ( = 2,50 euros) 
 
- Sculptures sur la roche : juste au dessus de l’office de tourisme 
 
- Fabrique de fourrures Great Greenland : 
magasin de vente en accès libre, en profiter pour jeter un œil sur les ateliers 
sinon visite guidée organisée par l’office de tourisme = 15 euros / personne 
 
- Marché aux poissons : minuscule et décevant 
 
 
Bateau-taxi officiel (réservation via l’Hotel Qaqortoq) 
Tarif pour 6 personnes : 
 
pour Narsaq = 240 euros 
pour Narsarsuaq = 550 euros 
pour Uunartoq = 456 euros 
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NUUK 
15 000 habitants 
 
la capitale 
moderne avec un vieux quartier (Kolonihavn) sympa 
2 beaux musées 
 
on peut y passer 1 jour ou maximum 2 
 
Hébergement : 
- Nuka Alice Lund       
Tuapannguit, Kitaa 3900 
Bloc 5, appartement 303 
tél : +299 52 25 45 
 
47 euros / chambre de 1 ou 2 personne(s) 
 
dame qui loue une de ses chambres via Airbnb 
www.airbnb 
room for rent downtown 
 
au centre, à moins de 5 mn à pied de Kolonihavn et de tous les commerces 
bel appartement, propre et sûr, très belle vue sur le fjord 
 
Restaurant : 
- Somandshjem 
grand hôtel juste à la sortie du port, juste après les derniers bateaux et containers, sur la droite 
prix abordables 
ouvert de 5h30 à 19h00, donc idéal pour un bon petit-déjeuner si on arrive par le bateau du matin 
 
- pizza - burger 
bd Rinksvej, face au bloc 9 
prix abordables 
 
Visites : 
- Musée national 
belles collections d’objets et costumes traditionnels, momies du 15ème siècle 
très intéressant et entrée gratuite 
ouvert de 13h à 16h, fermé le lundi (début juin) 
 
- Art muséum 
grande et belle collection de peintures du début du 20ème siècle de Emmanuel Petersen 
témoignages peints de la vie au Groenland à cette époque 
+ dessins de Moltke et Danielsen, tupilaks (statuettes), masques 
 
très intéressant, entrée = 4 euros 
ouvert de 13h à 17h (début juin) 
 
- Eglise de Kolonihavn 
ouverte lors des offices du dimanche, entre 10h et 11h 
 
Transport : 
- aéroport à 5-6 km du centre 
bus n° 3 (chaque heure ?) du lundi au vendredi uniquement, ticket = 2 euros  
taxi = env 20 euros 
sinon marcher 3 km vers le centre-ville et attraper le bus n° 1, ticket = 2 euros  
 
- vol Nuuk - Sisimiut, très joli, s’asseoir à gauche 
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ILULISSAT  
4 500 habitants 
 
Ilulissat signifie Iceberg en groenlandais 
 
Assez grande ville moderne, surtout très proche d’un fjord où s’écoule en permanence  des icebergs 
qui se détachent du Glacier Sermeq Kujalleq, le plus gros glacier du monde après ceux de 
l'Antarctique. 
 
Le plus bel endroit du Groenland. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
 
Spectacle magnifique et très facilement accessible en 2 ou 3 km de la ville : à pied, grâce aux petits 
bateaux qui y vont en excursion le soir, voire en survolant le tout en avion 
 
On peut y passer 6 à 7 jours (en comptant Ilulissat et les balades dans la baie de Disko) 
 
Si on y reste 7 jours, pour revenir sur Nuuk, on peut donc reprendre l’express côtier une semaine 
après l’avoir quitté  
 
 
Hébergement : 
 
- Ilulissat youth hostel 
Marralinnguaq 47,  
ouvert du 1er juin au 31 août, dans le centre 
 
réception ouverte : 9h-12h et 13-17h 
tel : +299 9433 77 
email : hostel@wog.gl 
 
réservation via l’agence World of Greenland : 
Kussangajaannguaq 7, PO Box 109, 3952 Ilulissat 
tel : +299 94 43 00 
fax : +299 94 43 02 
email: info@wog.gl 
http://www.worldofgreenland.com/en/ilulissat/hostel 
 
chambre individuelle = 54 euros / personne 
chambre double = 67 euros / pour deux 
 
basic, mais ça dépanne 
cuisine à disposition 
 
 
- Bed and breakfast Paa & Jannik 
Allit Aqq 4 
email : jannikch@greennet.gl 
http://www.bb.gl/ 
 
chambre double = 74 euros / pour deux 
petit-déjeuner = 10 euros 
 
vu sur internet, semble très bien 
 
 
- Artic Hotel 
pour l’originalité et la vue sur le fjord 
chambre double en forme d’igloo = 250 euros / nuit   
 
 



 11 

Restaurant : 
 
La plupart des grands hôtels et restaurants de la ville proposent 1 à 2 fois par semaine un 
« greenlandic-buffet », formule à volonté où l’on peut déguster des spécialités telles que viande de 
baleine, de bœuf musqué etc.  
 
Repérer les publicités en ville (exemple à la sortie des supermarchés) ou leur téléphoner 
Coût = 40 euros / personne 
 
  
 
Visites : 
 
- musée Rasmussen 
maison du célèbre explorateur, entrée 5 euros, belle demeure mais intérêt moyen 
 
- musée Petersen 
grande et belle collection de peintures du début du 20ème siècle de Emmanuel Petersen 
témoignages peints de la vie au Groenland à cette époque 
 
- fabrication de statuettes (« tupilak ») et objets  en corne de renne 
atelier et boutique dans le centre, 200 m en dessous de l’agence Tourist Nature 
 
 
Pour voir des chiens de traineaux : 
 
au Sud de la ville notamment, 
passer le supermarché Pisiffik, le terrain de football, prendre à gauche vers l’ancien héliport 
très nombreux chiens, tous attachés dès qu’ils ont plus de 6 mois. 
 
 
Pour voir les icebergs géants : 
 
- depuis le petit sommet au dessus du musée Rasmuss en et depuis l’église de Zion 
très photogénique 
 
- circuit jaune depuis l’ancien héliport jusque Pow er Plant 
marche facile de 1 heure et demie environ.  
vers 22h les petits bateaux de touristes arrivent ce qui donne de belles photos 
 
- circuit bleu depuis l’ancien héliport jusque Serm ermiut et Seqinniarfik 
marche très facile de 1 heure environ.  
rajouter 2 heures et demie pour faire la totalité du circuit jusque Obororsoaq et The quarry 
 
- excursion en bateau au plus près du front de glac e  
proposée par toutes les agences de voyage situées au centre-ville 
départ vers 21h30, retour vers 00h30, 80 euros / personne.  
parfois aussi l’après-midi mais la luière est très forte pour les photos 
à ne pas manquer  
 
 
Randonnée vers Oqaatsut (appelé aussi Rodebay) : 
 
aller à l’aéroport (à 5 km d’Ilulissat), puis tout au bout de la piste et dans son alignement suivre le 
marquage « rond orange » 
 
je n’ai fait que le début. c’est une belle balade mais sans doute très longue. je pense 7 à 8 heures de 
marche. aucun ravitaillement en chemin.  
 
on peut prendre le ferry depuis Ilulissat pour faire l’aller ou le retour  
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Eqi glacier : 
 
Excursion proposée par toutes les agences de voyage situées au centre-ville 
surtout du 1er juin au 30 septembre 
 
 
Tarifs avec l’agence World of Greenland : 
http://www.worldofgreenland.com/en/ 
 
aller / retour dans la journée, 10 heures de bateau et 2 heure sur place = 250 euros / personne 
aller / retour sur 24 heures, avec 1 nuit sur place en cabane = 465 euros / personne 
aller / retour sur 48 heures, avec 2 nuits sur place en cabane = 680 euros / personne 
 
 
Tarifs similaires avec l’agence Tourist Nature (tenue par un Italien) : 
http://www.touristnature.com/index.html 
 
 
 
 
Transports : 
 
- ferry pour villes et villages dans la baie de Dis ko 
notamment Qeqertarsuaq, Oqaatsut, Saqqaq, etc. 
 
voir avec la compagnie Disko Line, bureau dans le centre, ouvert de 10h00 à 15h30 du lundi au 
vendredi, sinon aller directement au port 
 
horaires, réservations et achat des tickets également disponibles par internet 
http://diskoline.dk/en/ 
 
exemple Ilulissat - Qeqertarsuaq  
= 103 euros aller/retour en basse saison début juin, 4 heures et demie par traversée 
 
 
- aéroport  
à 5 km de la ville, pas de bus régulier, taxi = 15 à 20 euros, ne pas hésiter à tenter l’auto-stop 
 
 
 
- Qeqertarsuaq : 
village dans la baie de Disko, à 4h30 de bateau d’Illulissat (si trajet direct) 
 
dominé par de grosses montagnes tabulaires de 900 m de haut 
 
Hotel Disko 
 
restaurant près du supermarché, prix abordables (café = 1,50 euro, grande assiette de frites = 4 
euros) 
 
musée, avec des dessins de Jakob Danielsen 
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KANGERLUSSUAQ 
500 habitants 
 
Petite bourgade sans âme ni grand intérêt 
Ancienne base aérienne US durant la 2ème guerre 
 
Lieu de transit (hub) pour de nombreux vols depuis/vers le Danemark ou l’Islande,  
à partir duquel on rejoint Nuuk, Illulissat et Narsarsuaq 
 
L’endroit le plus animé est de fait la cafétéria de l’aéroport  
 
 
Hébergement : 
 
- Kangerlussuaq vanderhjem     
http://www.kangv.dk/en/ 
email : kangvandh@greennet.gl 
tel : +299 58 98 97, de 12h00 à 20h00      
 
située dans la partie Sud de la ville, à 2 ou 3 km de l’aéroport  
lit en dortoir = 24 euros / personne 
housse de drap (1,40 x 1,90) obligatoire, sinon en location sur place = 4 euros 
cuisine à disposition  
 
tout est propre et neuf. une très bonne adresse 
staff sympa  
 
 
- Polar lodge 
- Camping 
tous les deux près de l’aéroport 
 
 
Supermarché : 
près de l’aéroport,  
ouvert : lundi-vendredi 10h-18h, samedi et dimanche 10h-16h 
y faire ses courses avant de se rendre dans la partie Sud de la ville où il n’y a aucun commerce 
 
 
 
Restaurant : 
- Grill Thaï 
dans la partie Sud de la ville 
ouvert : tous les jours 11h-23h 
très bon et prix abordable (ex : assiette de viande + nouilles + légumes = 11 euros) 
 
- Cafétéria de l’aéroport 
correct 
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Visite : 
Glacier Russell à env 15 km et la calotte glacière (inlandsis / ice cap) à env 25 km   
  
pour s’y rendre : 
- excursion en camion-bus d’une demi-journée (départ à 14h - retour à 19h) organisée par le bureau 
local de Artic Circle - World of Greenland (bureau à 200 m de l’aéroport). 
http://wogac.com/ 
 
glacier Russell + inlandsis = 80 euros / personne  
visite rapide et partielle (on ne fait que longer en camion le glacier Russell et marcher 40 mn au mieux 
sur la banquise, frustrant, mais c’est mieux que rien.  
cela optimise aussi le stop over de 24 heures lors du vol Nuuk - Copenhague du lundi.  
En arrivant du vol de Nuuk à 13h30 on peut prendre l’excursion de 14h sans problème.  
 
la même agence organise aussi des sorties plus longues (et plus chères)  
 
- VTT 
location dans 2 ou 3 boutiques près de l’aéroport = 17 euros / jour 
assez bonne piste carrossable mais avec quelques km de sable 
prévoir au moins 3 h aller et 3 h retour 
aucun ravitaillement ni hébergement en route 
 
 
Trek Kangerlussuaq - Sisimiut :  
d’après les informations fournies par le staff de Kangerlussuaq vanderhjem (je ne l’ai pas fait)  
 
trek pratiquable en juillet-août, hébergement en cabane 
en été compter 7 jours à pied, en hiver 3 à 4 jours en chien de traîneau ou 3 à 4 heures en motoneige 
 
cartes de randonnée disponibles à la boutique de l’aéroport 
cartouches de gaz (marque Butagaz) à la boutique Sara (près de l’aéroport) ou au supermarché 
 
aucun ravitaillement sur le chemin 
 
avant de partir, penser à organiser la suite du voyage au départ de Sisimiut (réservation des places 
sur le bateau ou dans l’avion) 
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COPENHAGUE 
 
De l’aéroport : 
 
suivant l’endroit où l’on se rend en ville 
- métro direct pour le centre, 5 euros (36 DK), 20 mn 
le billet est valable durant 1h15 après son achat. donc ne pas l’acheter trop en avance 
 
- train direct pour la gare centrale 
 
 
Hébergement : 
 
- Generator Hostel 
Adelgade 7 
 
tel : +45 78 77 54 00 
email : copenhagen@generatorhostels.com 
réservation via Booking, Tripadvisor, etc 
 
sorte de grande auberge de jeunesse, très fréquentée, mais très bien organisée, propre et sure   
central, à 500 m du métro Kongens Nytorv et de Nyhavn 
 
lit en dortoir = 30 euros env / nuit / personne  
il y a aussi des chambres doubles ou individuelles  
 
petit-déjeuner = 10 euros, très bon buffet à volonté, à ne pas négliger au vu des prix pratiqués en ville 
 
internet gratuit 
 
consigne à bagage près de la réception (payante)  
ou grand bac grillagé en dessous de chaque lit (amener son cadenas) 
 
 
Restaurant : 
 
tout est cher. l’idéal est de trouver un formule buffet à volonté dans un restaurant asiatique 
 
exemple : 
restaurant chinois dans la rue Stroveg, à l’étage, face au magasin Zara, buffet = 13 à 15 euros 
 
 
Visites : 
 
- Nyhavn : 
Vieux port, touristique mais charmant 
 
- Ny Carlsberg Glypotek : 
galerie d’art avec des peintures de Gauguin 
au coin de Andersen boulevard & Tietgensgade 
au coin droit du parc de Tivoli 
11h-17h, fermé le lundi 
 
- petite Sirène (Lille Havfruf) et Kastellet (forteresse) 
 
- parc de Tivoli 
face à la gare centrale 
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Lectures  
 
 
 
Jean-Baptiste CHARCOT :    euros  
 
Pionnier des mers polaires, de Serge Kahn  18 
 
La mer du Groenland     19 
 
Le Pourquoi pas dans l’Antartique   20 
 
Le roman des pôles     26 
 
 
 
J Malaurie : 
 
Les derniers rois de Thulé    12 
 
Aventure artique     12 
 
Ultima Thulé 
 
 
 
Paul Emile Victor : 
 
Inlandsis      14 
 
Boréal         8 
 
= > Musée à Prémanan, près de Rousses (39) 
 
 
 
Jorn Riel : 
 
Un safari artique       5 
 
La vierge noire at autres racontards 
 
 
 
Nicolas Dubreuil : 
 
Kullorsuaq, un vilage aux confins du Groenland 
 
Mystères polaires 
 
Aventurier de glaces 
 


