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en ski de randonnée



Qui sommes-nous ?

Julien Vogler (20 ans), Né le 4 mars 1992
Moniteur de ski diplômé J+S, entraineur de compétition à l’AGCS et moniteur au ski club 
Meinier. Compétiteur pour le Ski Club Saint-Gervais (Haute Savoie, France) et anciennement 
pour le Ski Club Meinier (Genève).

Depuis tout petit, je suis passionné par le ski et la monta-
gne. J’ai pratiqué tous types de skis : de la compétition où je 
suis descendu jusqu’à 75 points Swiss-Ski et 100 points FFS, 
le freeride, le ski de randonnée et le travail de moniteur. Je 
donne actuellement des cours pour le Ski Club Meinier et 
j’entraîne les jeunes compétiteurs de l’AGCS (Associations 
Genevoise des Clubs de Ski).

Dans la vie professionnelle, j’ai 20 ans et je prépare un 
bachelor en géographie et environnement à l’Université de 
Genève. 

Je suis un amoureux des pays Scandinaves : la Norvège et 
l’Islande sont deux pays où j’ai adoré voyager, surtout pour 
la beauté de la nature sauvage. Dans ce contexte là, la tra-
versée des Alpes Lyngen est un rêve que j’ai depuis long-
temps. Comme j’aime les défis et le sport, cette traversée est 
un objectif des plus motivants. Une aventure qui se passe-
rait dans un cadre hors du commun : skier face à la mer, 
camper au bord d’un fjord, espérer contempler des aurores 
boréales dans un cadre idyllique.

J’ai une bonne expérience du trekking en été puisque j’ai 
réalisé plusieurs treks en autonomie, et sans guide, au La-
dakh, en Islande et en Norvège, certains de plus d’une se-
maine. Et je ne vais pas m’arrêter là dans mes treks ! Ma 

connaissance de la montagne est aussi très bonne : mon père m’a transmis sa passion pour la 
montagne et nous avons beaucoup randonné à ski dans la région d’Arolla. Pour ce qui es de 
mes connaissances techniques sur les dangers de la montagne, qui sont d’ailleurs déjà bon-
nes, je  les complèterai en suivant la formation Jeunesse et Sport d’excursion à ski.

Bastien Quiquerez (21 ans), Né le 28 mars 1991
Skieur depuis l’âge de 5 ans et futur moniteur de ski de ran-
donnée J+S.
Je suis aussi étudiant en géographie à l’Université de Genève.
 Je suis un adepte des sports de glisse, j’ai pratiqué le ski évi-
dement mais aussi le snowboard, le surf, le wake board, le kite 
surf et la planche à voile. Autant dire que la poudreuse m’a 
toujours attiré. Les sports d’endurance, qui impliquent un dé-
passement physique et mental de soi, me sont également 
chers. Voilà pourquoi le ski de randonnée est en passe de de-
venir mon sport favori : il allie le plaisir de la glisse à l’effort. 
Ayant toujours vécu en Suisse, la montagne fait partie de mon 
quotidien : dès que j’ai du temps libre, je pars en montagne 
pour diverses activités au contact de la nature. 



Nos motivations
Ce projet est un rêve que nous avons en commun depuis longtemps : skier face à la mer, 

camper dans un des plus beaux décors du monde, gravir des sommets avec une vue fabu-
leuse, espérer voir des aurores boréales pendant les courtes nuits nordiques...

Nous sommes déjà allés en Norvège et ce pays nous a particulièrement touché. Bastien l’a 
parcouru en 2010 en camping-car pour surfer. Julien a exploré le Nordland et le Troms en été 
2012, en réalisant plusieurs treks.

Nous sommes adeptes des sports d’endurance : nous ne nous déplaçons qu’en vélo, nous 
faisons de la course à pied et évidemment beaucoup de ski de randonnée. C’est pourquoi 
nous souhaitons faire un voyage itinérant et pas simplement des randonnées à la journée. 
Nous couplerons donc le plaisir de l’effort de la montée avec le plaisir de la descente. 

Cette traversée est un défi : nous évoluerons en quasi autonomie sur deux semaines. Nos 
sacs seront donc lourds, les dénivelés ne sont pas négligeables, les distances compteront aus-
si... Nous devrons donc être en excellente condition physique pour réussir et apprécier ce 
défi sportif. Camper en pleine nature, entouré de sommets, avec la mer et les fjords à nos 
pieds sera magnifique. 

Ce serait, dans tout les cas, un voyage extraordinaire et inoubliable, que peu de gens fe-
raient. 

Une autre motivation est le fait que cette traversée semble inédite. En effet, quelques 
agences proposent une traversée d’est en ouest ou le plus souvent des randonnées sur un ou 
deux jours avec nuit en cabane, mais la traversée du Nord au Sud en campant, a été très peu 
,voir jamais, réalisée à cette période. Ce défi, surtout à notre âge, est plus que motivant.

Notre préparation
Notre préparation repose sur trois piliers : connaissance de la montagne et de ses dangers, 

condition physique et condition de vie lors d’une randonnée en autonomie.
Pour la connaissance de la montagne, nous suivrons la formation Jeunesse et Sport de ski 

d’excursion dans le courant de l’année. Nous allons également nous documenter à l’aide de 
livres, d’internet et de conseils professionnels sur le terrain.

Pour améliorer notre condition physique, nous visons une dénivellation totale de 25’000m 
d’ici mai 2013 et au moins 30’000m entre novembre 2013 et notre départ en avril 2014.

Au vu des températures moyennes aux Alpes Lyngen à cette saison, nous devons nous 
préparer à pouvoir dormir par des températures d'environ -5°C. Nous avons déjà passé trois 
jours à camper dans la neige à Arolla, entre 2000 et 2500m par des températures compara-

Notre tente après une nuit sous la neige Camping à 2500m en janvier par -9.5°C



bles, notre record étant de -9.5°C. Une autre nuit, nous avons eu affaire à une importante 
chute de neige, comme en témoignent les photos ci-dessus. Nous allons renouveler cette ex-
périence pour une plus longue durée l’année prochaine.

Un jour de randonnée

Vue sur le Mont Collon et l’Evèque (Val d’Hérens)



Où notre expédition se passera-t-elle ?

Les Alpes Lyngen sont un massif mon-
tagneux au nord de la Norvège, situé au 
dessus du cercle polaire, à 69°N et 
d’une longueur de 90 km. Cette petite 
chaîne de montagne du Troms est proche 
de la ville de Tromsø.

Le plus haut sommet, le Jiehkkevarri, 
culmine à 1833m. 

Ce massif escarpé se dresse dans la 
mer de Norvège et est entouré de partout 
d’îles et de presqu’îles. Les Alpes Lyngen 
sont sauvages : seulement quelques vil-
lages de pêcheurs et leurs maisons rou-
ges accrochées aux pentes des monta-
gnes, aucune route ne traverse le massif. 
On y compte plusieurs fjords d’une 
grande beauté.
Les Alpes Lyngen se prêtent bien au free-
ride, et quelques refuges sont disséminés 
dans les vallées.

Notre itinéraire : 12-15 jours de Russelv à Nordkjosbotn, via Lyngseidet



Notre projet en détail
Si nous obtenons votre soutien, nous réaliserons cette traversée du 10 au 27 avril 2014, 

pendant nos vacances. Cela nous laissera 16 jours entiers sur place, la traversée devrait se 
faire en une douzaine de jours, ce qui nous laisse une marge en cas de mauvaises conditions 
métrologiques. Notre parcours sera itinérant : nous partirons du Nord du massif pour des-
cendre jusqu’au Sud. Nous camperons chaque nuit.

Pour nous y rendre, nous prendrions un vol pour Oslo puis un vol interne pour Tromsø 
avec Norwegian Airlines, c’est la formule la plus économique. Les vols SAS, par exemple, 
sont bien plus chers.

Si les horaires de Norwegian ne changent pas, nous prendrons le vol de 14h10 à Genève 
et qui arrive à 16h45 à Oslo. Nous prendrons ensuite un vol interne à 20h20 pour atterrir à 
22h15 à Tromsø. Il nous faudra avoir réservé un hôtel. Le lendemain matin, nous achèterions 
du gaz et de la nourriture, avant de prendre à la mi-journée un bus pour Russelv. Notre aven-
ture commencera ici, à Russelv, là où la route s’arrête. 

Jour 1 : Nous ne disposerons que d’une après-midi, ce sera donc une courte journée sur 
les skis. Nous gagnerons Nordklubben, la pointe Nord des Lyngen à 69°58  degré Nord. Nous 
monterons ensuite jusqu’à Lyngstuva (391m) où nous camperons pour la première fois face à 
la mer.

Jour 2 : Nous redescendrons sur le plateau à 250 m avant de remonter jusqu’à Hellarvik-
vatnet puis Dalbruna. Nous longerons donc cette côte Est jusqu’à Skaidi avant de bifurquer 
en direction du Peppatinden (1252m). Nous traverserons le glacier de Gammvikblaisen et 
camperons juste après l’avoir traversé. Nous camperons donc en face au fjord Nordlenangen.

Jour 3 : Nous redescendrons jusqu’au niveau de la mer et longerons le fjord de Nordle-
nangen puis virons un peu à l’Ouest pour passer un large col entre Rundfjellet (765m) et 
Bjørndalstindan (915m). Une fois passé le col, nous redescendrons jusqu’aux fermes inhabi-
tées l’hiver de Sør-Lenangen. Nous camperons un peu plus haut pour une meilleure vue, vers 
le lac de Veidalsvatnt (347m). Le lac ne sera certainement pas repérable avec la neige. Par 
contre, comme ce lac au pied de belles montagnes, est situé sur un grand replat, juste avant 
que la pente augmente, on pourra le repérer.

Jour 4 : Nous passerons un col à 1000m, puis nous descendrons dans la vallée de 
Strupskardet. Nous monterons la pente douce du Strupbreen. Nous redescendrons au pied 
du Koppangsbreen où nous établirons le campement. L’après-midi, nous gravirons le Tafel-
tinden (1395m) sans les sacs.

Jour 5 : Nous descendrons par le lit de la rivière Koppangsdalen. Nous continuerons jus-
qu’à Rotenvikvatnet, où nous camperons. Une courte étape itinérante pour nous permettre 
de gravir le Fastdalstinden (1275m).

Jour 6 : Nous redescendrons en direction de la cabane de Skihytta, puis nous bifurquerons 
au sud en direction de la cabane de Sjollihytta. Descente en direction de Lyngseidet, seul 
grand village du massif. Ce sera la seule fois où nous pourrons nous ravitailler. Puis, nous 
dépasserons la cabane de Gjerdvassbu pour camper. Nous gravirons le Rønestinden (1041m) 
sans les sacs.

Jour 7 :  Nous continuerons à monter en direction de la crête de Pollfjellet en passant au-
dessous du Rundfjellet (1413m). Une superbe descente nous attendra jusqu’à la vallée des 
glaciers de Furuflaten, où coule la Lyngsdalselva. Nous établirons le camp ici : au pied des 
glaciers, à 300m d’altitude, vers Varas.

Jour 8 :  Nous gravirons le Daldinden (1533m) avant de lever le camp à notre retour. Après 
cette grosse ascension, nous avancerons peu : jusqu’au Førstevatnet à 440m.



Jour 9 : Nous passerons par la vallée de Veidalen qui est en légère montée, dans un fond 
de vallée, que nous quitterons pour un col au dessous du Flatsteinfjellet. Nous camperons au 
bord de l’eau, vers le hameau de Lakeslvbukt.

Jour 10 : Nous gravirons le Himmelske (1450m) sans les sacs avant de repartir l’après-midi 
jusqu’au pied du Biellogaisa. 

Jour 11 : Nous gravirons le Biellogaisa (1356m), nous redescendrons au campement et 
continuerons notre progression autour du Durmdalstinden. Nous quitterons cette vallée vers 
Rypedalen et bifurquerons en direction du Bogefjell.

Jour 12 : Nous ferons la petite ascension du Bogefjell (1089m) avec les sacs. Nous redes-
cendrons en direction de Rieppevatnet et Lysvatnet, puis nous descendrons la vallée de Lys-
vassdalen qui nous mènera droit à Nordkjosbotn.

Si tout s’est bien déroulé, ils nous restera 3 jours et demi. Ces jours seront peut-être utilisés 
si nous devons nous arrêter en route à cause du mauvais temps. D’autre part, si vers la fin de 
la traversée, nous sommes dans les temps : nous gravirons d’autres sommets au cours de no-
tre traversée.

Jour 13 : Ascension du Perstinden (917m) depuis Nordjosbotn. 
Jour 14 : Nous prendrons le bus pour Tromsø tôt le matin, puis nous monterons à Fjellhei-

sen à ski et continuerons un peu plus loin que l’arrivée du téléphérique panoramique. Nous 
camperons à un endroit qui offrira une belle vue sur Tromsø et les îles voisines.

Jour 15 : Ascension sans les sac du Tromstalstinden (1238m), retour à la tente. Retour à 
Tromsø, hôtel bon marché pour passer la nuit.

Jour 16 : Visite rapide de la ville le matin. Julien connait déjà cette ville pour y avoir passé 
quelques jours en septembre 2012. Départ en milieu de journée pour Genève, via Oslo.

Récapitualtion des sommets :

Tafeltinden (1395m) - Jour 4
Fastdalstinden (1275m) - Jour 5
Rønestinden (1041m) - Jour 7
Daldinden (1533m) - Jour 8
Himmelske (1450m) - Jour 10
Biellogaisa (1356m) - Jour 11
Bogefjell (1089m) - Jour 12

Perstinden (917m) - Jour 13 (éventuel)
Tromstalstinden (1236m) - Jour 15 (éventuel)



Estimation du budget (pour 2 personnes)

Coût du voyage :

Mobilité :
Avion : Vol Genève-Oslo (Aller/Retour) - 500 CHF
Avion : Vol Oslo-Tromsø (Aller/Retour) - 440 CHF
Supplément bagage + ski - 280 CHF (tarif de Norwegian Airlines)
Bus : Tromsø-Russevel - 60 CHF
Bus : Nordjfjordbotn-Tromsø - 60 CHF
Ferry : Svensby-Breikveidet - 20 CHF
=> TOTAL : 1’360 CHF

Hébergement :
Première nuit, hôtel à Tromsø : 100 CHF
Dernière nuit, hôtel à Tromsø : 100 CHF
Bivouaque - 0 CHF
=> TOTAL : 200 CHF

Nourriture et gaz :
15 CHF par jour, 3 bouteilles de gaz : 550 CHF
=> TOTAL : 550 CHF

Autre
Carte des Alpes Lyngen - 30 CHF
=> TOTAL : 30 CHF

Coût du voyage estimé : 2’140 CHF (=1735€)

Coût du matériel :
ARVA - 380 CHF
Pelle - 100 CHF
Sonde - 60 CHF
Ski, fixation, peau de phoque et couteau - 3000 CHF
Chaussures - 1000 CHF

Coût du voyage estimé : 4’540 CHF

TOTAL : 6’680 CHF



Que demandons-nous ? 
Le financement de ce projet peut paraître aisé pour quelqu’un qui gagne sa vie : en ef-

fet, dormir sous tente, manger simplement, les rares déplacement hors ski se faisant en 
transports publics et éviter de passer par une agence permettent des économies importan-
tes. Cependant, étant étudiants, dépenser plus de 1000 CHF (850€) chacun pour le 
voyage est déjà une somme très conséquente, alors si, en plus, nous devons acquérir un 
excellent matériel, ce projet deviendrait irréalisable. Votre aide nous est indispensable 
pour réaliser cette grande aventure, ce rêve que nous avons en commun. 

Nous souhaiterons solliciter votre aide pour l’acquisition d’une paire de ski. En effet, 
même si nous randonnons depuis quelques années, nous n’avons pas eu le budget pour 
acheter des bons skis. Pour un défi sportif comme la traversée des Alpes Lyngen, l’utilisa-
tion de ce matériel n’est pas envisageable. La paire de skis de Julien pèse pas moins de 
7,4 kg et celle de Bastien 7,2kg (fixations comprises) et elles datent de 15 ans. 

Nous concevons que notre demande pour le matériel arrive très en avance par rapport 
à la date de notre expédition, mais nous aimerions vraiment pouvoir nous entraîner avec 
ce matériel pour nous y accoutumer.

- Nous mettrons en avant votre soutien dans notre publica-
tion sur notre site. Sur ce site créé par Julien, consacré aux 
randonnées, nous ferons un compte rendu détaillé de notre 
expédition. 
- Nous passerons dans deux journaux locaux : le Versoix 
Région et la, où nous avons pris contact avec un journaliste 
qui est intéressé par écrire un article sur notre voyage.
- Nous posterons ce récit de voyage, en mentionnant de 
manière très visible votre soutien sur les différents forums 
de voyages, notamment Voyage Forum, où Julien est très 
actif.
- Nous illustrons ces récits par des photos mettant en avant 
notre matériel, avec le logo Dynastar. Nous vous ferons 
d’ailleurs parvenir ces photos si vous souhaitez les utiliser. 
- Nous ferons également un petit film du voyage que nous 
pourrons poster sur Facebook, Youtube et Dailymotion 
avec au début et à la fin votre logo.
- De plus, comme Julien est moniteur de ski, il pourra utili-
ser ces skis par la suite et ainsi vous faire un peu de pub.

http://treketnature.uniterre.com
http://treketnature.uniterre.com
http://voyageforum.com
http://voyageforum.com


Quelques images qui nous donnent envie d’y aller...

Sources des photos :
1) Guided mountain aventure           2) Racing with the Sun
3) Vidéo Haglöfs                               4) The Guardian 
5) Visit Norway                                 6) Météo-Europe 

http://mountaintrx.blogspot.fr/2010/06/new-for-2011ski-touring-in-lyngen-alps.html
http://mountaintrx.blogspot.fr/2010/06/new-for-2011ski-touring-in-lyngen-alps.html
http://racingwiththesun.fr/wp-content/uploads/2012/06/NorwayLyngen1.jpg
http://racingwiththesun.fr/wp-content/uploads/2012/06/NorwayLyngen1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=PyhD6k3Efbo
http://www.youtube.com/watch?v=PyhD6k3Efbo
http://www.guardian.co.uk/travel/2008/sep/28/top100skibreaks.skiing
http://www.guardian.co.uk/travel/2008/sep/28/top100skibreaks.skiing
http://www.visitnorway.com/ProductImages/TellUs/TellUs_5605_352_large.jpg
http://www.visitnorway.com/ProductImages/TellUs/TellUs_5605_352_large.jpg
http://www.meteo-europ.com/fr/no/troms/koppangen-photos.html
http://www.meteo-europ.com/fr/no/troms/koppangen-photos.html

