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LA "KUNGSLEDEN", RAID SKI ET PULKA EN LAPONIE
SUÉDOISE
10 jours d'itinérance / 6 jours de ski nordique

Au centre de la Laponie sauvage démarre cet itinéraire mythique : la Kungsleden ; magnifique tracé créé en

1885 pour faciliter l’accès aux montagnes suédoises. Grâce aux skis de randonnée Nordique et pulkas, nous

vivons en immersion dans ces paysages variés de toundra, de grands lacs gelés et de montagnes au profil Alpin

et de grands espaces vierges. C’est au cœur du Parc National d’Abisko que les peuples Sami continuent à

élever les Rennes, comme le faisaient leurs ancêtres.

AU FIL DES JOURS

JOUR 1 : FRANCE - STOCKHOLM
Nuit en train couchette

Accueil par votre (vos) accompagnateur(s) à Stockholm. Selon l’heure d’arrivée, nous avons le temps de

découvrir la capitale suédoise construite sur ses 14 îles. 

En fin d’après-midi, départ en train de nuit pour le Nord du cercle polaire

JOUR 2 : ARRIVÉE EN PAYS SAMI - LAPONIE
Nuit : Kiruna ou Abisko en auberge

Arrêt à Kiruna, petit tour de la ville et derniers ravitaillements. Poursuite vers Abisko et préparation du séjour.

Bilan sur l’équipement ski-bâtons-chaussures- peaux de phoques et pulkas, conditionnement dans les pulkas.

JOUR 3 : DÉPART SUR LA KUNGSLEDEN EN SKI NORDIQUE ET PUKA
4 h de ski / Nuit : En Stugorna (refuge)

Départ en ski pour notre premier refuge d’Abiskojaure (4h). Cette étape nous permet de quitter

progressivement la civilisation pour entrer dans le parc national d’Abisko. On quitte progressivement les

nombreuses traces de scooter des neiges et on traverse des steppes boisées de bouleaux qui peuvent cacher

des Elans.

JOUR 4 : SKI NORDIQUE ET PUKA : ABISKAUJAURE - UNNA ALLAKAS
5h de ski / Nuit : En Stugorna

L'itinéraire de ski nordique s’enfonce dans le parc pour aller dormir à quelques mètres de la frontière de la

Laponie norvégienne. Les montagnes se font plus hautes mais les bouleaux encore bien présents abritent un

faune sauvage venue chercher abri en cette fin d’hiver.

JOUR 5 : SKI NORDIQUE ET PUKA : UNNA ALLAKAS - ALESJAURE



6 à 7h de ski Nuit : En Stugorna

Notre parcours à ski de randonnée quitte définitivement les derniers bouleaux pour se plonger dans cette

ambiance blanche très particulière de la Laponie suédoise. Des montagnes magnifiques qui se déroulent

devant nous comme des pains de sucres. Les refuges d’Alesjaure côtoient le petit village des Samis Alisjavi qui

viennent ici pour élever leur rennes.

On trouve aussi à Alesjaure un sauna qui sera le bienvenu pour se détendre et faire un brin de toilette. Sans

oublier auparavant la corvée de seau d’eau au lac en contrebas pour remplir la réserve d’eau qui sert à se laver.

Réservoir chauffé au feu de bois en même temps que le sauna.

JOUR 6 : SKI NORDIQUE ET PUKA : ALESJAURE - NALLO
6 h de ski / Nuit : En Stugorna

On est maintenant au cœur des Alpes Scandinaves. Nouvelle étape à ski nordique avec les pulkas dans une

Laponie à l'ambiance haute montagne pour rejoindre le petit refuge de Nallostugan blottis au milieu des plus

hauts sommets de la région.

JOUR 7 : SKI NORDIQUE ET PUKA : NALLO - SINGLI
6 h de ski / Nuit : En Stugorna

Nouvelle étape de notre expédition à ski nordique en autonomie avec les pulkas, aujourd'hui au profil

descendant, qui nous amène au milieu des grands troupeaux de rennes de Laponie.

JOUR 8 : SKI NORDIQUE ET PUKA : SINGLI - KEBNEKAISE
Temps de ski variable / Nuit : En Auberge de montagne

Après avoir franchi entre d’impressionnantes falaises un superbe col on descend au pied du Kebnekaise.

L’étape étant assez courte, votre guide, choisira une variante possible.

JOUR 9 : SKI NORDIQUE ET PUKA : SINGLI - NIKKALUOKTA
5 h de ski/ Nuit : Kiruna en auberge ou train couchette

Levé tôt pour cette étape de retour qui suit le cours d’une rivière, la Laddjujohka sur les derniers kilomètres.

Pour terminer au village Lapon de Nikkaluokta où nous prendrons un bus pour rejoindre Kiruna à temps pour

le train de nuit de Stockholm. Il nous arrive selon les horaires de train de devoir passer une nuit à l’auberge de

Kiruna et de prendre un vol depuis Kiruna le Jour 10 pour le retour en France.

JOUR 10 : RETOUR EN FRANCE
Fin de séjour

Voyage retour

--

Avertissement

Attention cet itinéraire est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié à tout moment par les opportunités que

nous offrira la nature et pour mieux répondre à vos attentes. Votre moniteur de ski accompagnateur reste seul juge du

programme qu’il peut modifier en raison d’impératifs de sécurité. Seule la date du retour est une contrainte

organisationnelle.

NIVEAU



PRINCIPE DU SÉJOUR EN SKI NORDIQUE ET PULKA

Séjour itinérant en ski de randonnée nordique en Laponie Suédoise en hors pistes. Panoramas somptueux

sur les plus hautes montagnes Suédoise tout en restant sur un terrain très peu accidenté (traversé de lacs

gelés). En fonction de la qualité de la neige on à la possibilité de varier notre itinéraire en alternant entre

traversées de lac (si neige dure et croûtée) et montée et descente sur les contres forts des montagnes si la

neige est poudreuse. 

Découverte des Alpes Scandinave en traversant le parc National d’Abisko que seuls les skieurs (l’hiver) et

les marcheurs (l’été) sont autorisés à traverser en dehors des Lapons. Des Lapons qui sont les seuls à avoir

l’autorisation de traverser ce territoire en scooter pour aller nourrir et soigner leurs troupeaux de Rennes. 

Immersion sur les terres des lapons Samis en transportant nous même nos bagages et notre nourriture au

moyen de Pulkas. Ravitaillement dans certains chalets Refuges (Stugorna) au long du parcours. 

Hébergement dans les chalets aménagés tout au long de cet itinéraire qu’est la piste Royale. On

confectionne ensemble nos différents repas. Le plaisir de fendre son bois et d’allumer soit même le poêle le

soir à l’étape, d’aller chercher l’eau potable dans le lac tout proche au travers du trou fait dans la glace. Les

moments de détente dans les saunas chauffés au feu de bois.

IMMERSION POUR CE RAID NORDIQUE

Séjour à fort isolement. Nous sommes loin de la première route goudronnée (entre 1 et 2 jours de marche), il

n’y a quasiment pas de signe de vie humaine… nous sommes seuls dans la nature. Il faut être conscient

que cette immersion aura un poids psychologique et sécuritaire certain. A partir de ce niveau, Aluna Voyages

se dote de moyens de sécurité supplémentaires.

TEMPS DE SKI NORDIQUE ET AUTRES ACTIVITÉS

Itinéraire à ski entre 4 et 7 heures/jour, suivant les opportunités de terrain et les étapes choisies. 

JOURNÉES CONSÉCUTIVES DE SKI NORDIQUE ET PULKA

7 jours de ski nordique. 

PORTAGE PENDANT LA RANDONNÉE

Vos affaires pour les 10 jours dans les pulkas (une pulka pour 2 personnes).

ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE 

Ce séjour à lieu en hiver. Les conditions météorologiques peuvent changer rapidement. Les températures

peuvent descendre sous – 20°C. Il faut donc être parfaitement équipé. Le vent est un autre paramètre fréquent

sous ces latitudes. La météo peut être capricieuse, mais généralement à ces saisons, les journées sont

ensoleillées. Des journées qui s’allongent à cette période (levé du jour vers 6h du matin) permettent de profiter

pleinement de la journée de ski. 

ENGAGEMENT POUR CE RAID NORDIQUE

Ce séjour est accessible à toute personne en bonne forme physique, prête à supporter des conditions météo

extrêmes. Les nuits seront en logement partagé, la préparation des repas se fera en commun (vous pouvez

apporter une spécialité culinaire de votre région que nous dégusterons avec plaisir). Ce séjour s'inscrit dans

l’esprit de la nature, d'Aluna Voyages.

DATES & PRIX

Pas de départ pour l'instant

COMPOSITIONS DU GROUPE 



Les groupes sont composés de 5 à 8 personnes maximum. 

Séjour garanti avec 4 personnes dans le groupe : supplément de 200 € /pers

Prix par personne : 

1990 € sans aérien

2280€ avec aérien depuis Paris (*prix mars-avril 2022)

(*) A noter : Pour toute inscription avec les vols, nos prix affichés sont donnés à titre indicatif. En effet, compte tenu de la

taille réduite de nos groupes et de départs possibles de différentes villes, les compagnies aériennes ne proposent pas de tarifs

pré-réservés fixes. Ils peuvent varier et ceci en fonction des classes de vols disponibles au moment de leur réservation. Une

fois le départ garanti, nous vérifions les tarifs et revenons vers vous en cas de variation trop importante du prix du

vol. Vous avez alors le choix d’accepter ou non notre proposition. 

NOTRE PRIX COMPREND
ACCOMPAGNATEURS 

Un moniteur de ski.
REPAS 

Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9. 
HÉBERGEMENT 

Couchette dans le train, nuits en chalet (Stugorna) et en auberge de jeunesse (Kiruna). 
TRANSPORT 

Les transferts sur place.

Le train Stockholm A/R en couchette > 6 pers.

Si vous choisissez l’option prix avec vol : Le vol de Paris à Stockholm A/R en classe économique. Départ

d’autres villes possibles. Nous demander un devis (frais administratif de 25€ + différence de prix).
MATÉRIEL DIVERS 

Pharmacie collective. 

Le matériel nécessaire au bon déroulement du séjour dont 1 pulka pour 2 personnes. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
REPAS

Boissons et extras personnels. 

Petit déjeuner et déjeuner du jour 1 ainsi que le dîner du jour 9. 
TRANSPORTS 

Vol France Stockholm A/R (si réservation hors aérien).

Matériel

Votre équipement personnel (skis-bâtons-chaussures de skis).

Location des skis, peaux, chaussures et bâtons . Nous pouvons réserver ce matériel pour vous (environ 200 € à

régler sur place).
DIVERS 

D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique précédente.

Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées non prévues au programme. 
FRAIS D’INSCRIPTION

A 30 jours et plus du départ : 12 €/pers

A moins de 30 jours du départ : 20 €/pers

Pour tout voyage sur mesure : 30 € + 12 €/pers
ASSURANCE VOYAGE

Assurance Annulation, Bagages, Interruption et Rapatriement : 4.90 % du prix de votre voyage.



DÉTAILS

HÉBERGEMENT 
Selon les jours, nuit en refuge sur la piste royale avec chambres partagées dans des petits chalets (pas d’eau

courant ni électricité. Parfois un sauna. Nuit en auberge avec chambre partagé de 2 à 6 personnes à Abisko

et /ou Kiruna. Dans les auberges, les Salle de Bain et WC sont dans le corridor.

NOURRITURE 
Pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J9. On confectionne nous même nos repas du petit déj au

repas du soir en passant par la confection de nos pique-niques du midi.

ENCADREMENT DE CE RAID À SKI NORDIQUE ET PULKA
1 Moniteur de ski : En principe, Eric Poussin.

Son amour de la montagne au sens large est sûrement né de ses origines valdôtaines. Là où tout jeune puis plus

grand il aime s'évader à ski, en randonnée ou encore en grimpant les belles falaises granitiques du Val d'Aoste

à la recherche d'une authenticité perdue. "La pente nous fait devenir meilleur car on ne peut pas tricher! 

"Un parcours de vie qui l'amène à quitter l'enseignement, passer des diplômes liés à l'encadrement sportif et

en parallèle suivre des études en gestion et protection de la nature. Installé dans le Jura depuis plus de 25 ans,

c'est un territoire qui lui correspond, une montagne aux valeurs humaines sincères et offrant encore de belles

étendues sauvages. Ses hivers, depuis plus de 15 ans, il les consacre à l'itinérance à ski, un mode de

déplacement doux qui permet de parcourir de beaux vallonnements avec le plaisir de la glisse en prime.

Laponie suédoise, Val d'Aoste, hauts plateaux du Vercors, Ubaye ou encore Briançonnais, ses spatules aiment

découvrir toujours de nouveaux horizons et de nouvelles cultures.

FORMALITÉS
La monnaie est la couronne suédoise (SEK) 1 € = 10,12 SEK (Taux de change au 09 Octobre

2021) http://www.xe.com

La carte d’identité est suffisante.

DÉCALAGE HORAIRE
Pas de décalage horaire.

TRANSPORT
Depuis  Stockholm, train de nuit en couchette pour rejoindre Kiruna (Nord du cercle polaire en Laponie

Suédoise). 

EQUIPEMENT POUR CE RAID À SKI NORDIQUE ET PULKA
1 pulka pour 2 participants. Matériel de ski nordique non fourni (possibilité de le louer - environ

200€/semaine).

Sac à dos de 40 à 50 litres environ, pour la journée. 

Chaussures après ski chaudes et étanches. 

Vêtements techniques et chauds (Gore tex, doudoune, sous couche…)

Lunettes de soleil, crème solaire, masque de ski.

Gants ski de fond et moufles chaudes (Conseillé avec des sur gants).

Cagoule 

Ski de randonnée nordique ou ski de fond écaille très larges.

http://www.xe.com


Lampe frontale

Couteau, couverts, petite boite Tupperware ou assiette plastique pour Pique-Nique

Antibactérien pour les mains

Bâtons de randonnée nordique et chaussures de randonnée nordique

Gourde ou thermos d’un litre et demi minimum

Affaires de rechanges (T-shirt, chaussette, gants, bonnet). 

Duvet ou sac à viande, (couettes dans les Stugona)

Couverture de survie

Nécessaire de toilette

Petite pharmacie personnelle.

ENVIRONNEMENT
La Voie Royale ou Kungsleden, est le raid à ski nordique le plus célèbre de Suède. Elle est située en Laponie,

dans le Grand Nord de la Suède, à 200km au Nord du cercle polaire. Son tracé est aux Suédois ce que le GR20

est aux Corses, un grand classique encore peu connue des français.

Des membres du touring club Suédois (homologue suédois du Club alpin français) furent à l'initiative de la

Kungsleden au 19ème siècle.  L'objectif était alors de rendre les montagnes de Laponie plus accessibles aux

randonneurs lors des raid à ski avec pulka ou à pied l'été. L'itinéraire de 425km au total se déroule dans une

ambiance arctique au nord du cercle polaire, au milieu des montagnes de Laponie et du plus haut sommet de

Suède, le Kebnekaise (2 111 m). La Voie Royale ou Kungsleden est aujourd'hui l'un des grands raids aventure

d’Europe.

Le tracé de la Kungsleden est divisée en quatre parties correspondant chacune à environ une semaine de

randonnée à ski. L'itinéraire a progressivement été équipé en refuges (tous les 20 km environ aujourd'hui,

principalement dans la partie Nord du tracé). La partie nord de la Voie Royale ou Kungsleden est la plus

ancienne, la plus connue. La longueur de cette section est 109 km entre Abisko et Vakkotavare.

Ce tronçon est équipé de refuges tous les 15 km en moyenne. Les refuges suédois sont des exemples en

matière de confort. On y trouve souvent une pièce pour faire sécher ses affaires, puis chaque pièce est équipée

d’un poêle, gazinière et vaisselle dans la salle commune. Certains refuges sont équipés de sauna. Les refuges

n’ont pas l’électricité et les corvées d’eau (dans les trous creusés dans la glace de lac) et de bois sont à faire.

L'itinéraire de la Voie Royale ou Kungsleden traverse des régions très peu peuplée (moins d'un habitant au

km²), ce qui permet de rencontrer tout le spectre des animaux sauvages de Laponie, notamment rennes,

renards polaires et ours.

La Laponie offre une expérience complètement différentes en hiver et en été. Le soleil du tout début du

printemps vaut à lui seul le voyage. La kungsleden est aménagée et balisée pour les randonneurs hivernaux en

skis de rando, la période idéale est de fin mars à début mai. Fin avril déjà, la lumière permet de skier jusqu'à

minuit.

AVANT ET APRÈS SÉJOUR
Contactez-nous si vous désirez prolonger votre séjour. Nous nous efforcerons de vous aider.


