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Lundi 5 : Arrivée du groupe entre 17h et 19h au gré des vols de l’hélico reliant Kulusuk à 
Tasiilak, seul village de l’île, 1500 habitants sur les 2500 au total que compte la côte est. 
Dîner et nuit à la « Red House », auberge confortable tenue par un personnage incontournable 
de l’endroit : Robert Peroni, grand amateur du Groenland, de ses habitants et des longues 
traversées de la calotte glaciaire…  
 

 
 
 
Mardi 6 : Départ vers 10h du matin en ski de rando en direction de l’endroit où Yannick et 
moi avons décidés d’installer le camp de base, à environ 10 Kms du village. Le transport du 
matériel, de la nourriture, des tentes et des quelques 80 cannettes de bière est assuré par 
Michel, en skidoo. Grand beau temps, excitation de toute la troupe de se retrouver enfin skis 
aux pieds en train de traverser l’immense fjord gelé et laissant le village et la civilisation 
derrière nous.  
Deux heures et quelques petites ampoules plus tard, nous procédons à l’installation du CB, 
montage des tentes et des murs de neige afin de les protéger d’un éventuel « Piterak », vent 
catabatique très violent pouvant atteindre plus de 300 Km/h qui dévale de la calotte glaciaire.  
 



 
 
 

 
 
Mercredi 7 : Départ vers 10h pour notre première rando : l’objectif est d’atteindre un col 
visible depuis le CB. Il se trouve au nord d’un massif qui nous surplombe : Sofias Fjeld 
(fjeld : mot norvégien signifiant « montagne ») et culmine à 960m. Et pour la première fois, 
on quitte le niveau de la mer (le CB est à 35m d’altitude !) pour s’élever sur les pentes SO des 
Sofias Fjeld en découvrant petit à petit le décor qui nous entoure : le fjord glacé, le grand lac 
gelé, la banquise au sud, les icebergs du côté de Kulusuk. Plus de doute : sous nos spatules, le 
Groenland ! 
La dernière pente avant le col est raide et les conversions deviennent acrobatiques pour 
certains. Sous un gros rocher, je déchausse et mets les skis sur le sac pour terminer les 
derniers 50m à pied. Les 40 degrés de pente doivent y être… Seul au col pendant quelques 



minutes, je promène mon regard de l’autre côté…. Un autre fjord, d’autres montagnes à perte 
de vue. Splendide.  
Descente sur des petits « murs » successifs entrecoupés de petites traversées, de rampes entre 
2 barres rocheuses, l’itinéraire n’est jamais compliqué mais le ski entre 2 grandes courbes 
lâchées à Mac12 est ici à prendre au sérieux : à certains endroits, faut pas tomber, c’est tout.  
 

 
 
 

Jeudi 8 : 9h55 – contrôle des « arva » et c’est reparti, cette fois-ci au col Sud des Sofias Fjeld. 
Après les quelques centaines de mètres de plat du matin – parfait pour entrer en température- 
on enchaîne de suite sur une belle pente en neige dure essaimée de quelques « crêtes de coq » 
à négocier. On a vu là encore de toutes belles conversions ! On boit le thé, le grand lac sous 
nos pieds et un traîneau à chien qui, minuscule, trace sa route, tout droit vers Tinetikilak, 
village à 45 kms plus au nords. Plus haut, nous traversons un lac à la base d’un amphithéâtre 
grandiose avec cascades de glaces, gigantesque barre rocheuse et pentes raides. Nous 
choisissons la moins raide d’entre elles comme voie de montée. Bientôt, nous devons 
déchausser pour remonter un large couloir sur 400m. Le soleil cogne, la neige réverbère, le 
sac se fait lourd. Enfin, la pente se couche et on profite de blocs de rocher pour faire  une 
bonne pause. On boit, on mange, on dit des conneries, on soigne les ampoules et les T-shirts 
en laine sèchent sur les bâtons. Malheureusement, un bon « jour blanc » s’installe et la 
visibilité devient pénible. Mais dans le couloir les rochers jamais loins donnent un peu de 
contraste à cette jolie pente. La neige de printemps enthousiasme les bons skieurs du groupe 
et ça envoie quelques belles courbes. Pour d’autres, on préfère assurer les virages ! 
 



 
 

 



 
Vendredi 9 : Départ 10h05 : la journée d’hier a quelque peu entamé les ardeurs du groupe. 
On décide donc d’aller se balader du côté d’un autre massif, juste au sud du premier que l’on 
a visité, histoire de changer de paysage… Nous arrivons sur un petit lac et les bancs de 
brouillards se font et se défont au gré des courants d’air. Belle lumière, belle ballade aussi. On 
s’arrête pour déjeuner et certains d’entre nous entreprennent l’ascension d’une butte : bien 
leur en a pris : la vue sur la banquise et les icebergs est à couper le souffle. En redescendant 
vers le lac, nous nous décidons pour remonter une dernière pente. Le sommet arrondi, des 
grandes dalles qui chauffent au soleil et encore une fois, la lumière et la vue qui clouent le bec 
à tout le monde pendant quelques secondes… avant de recommencer à se marrer et à dire des 
conneries. Mais en cette fin d’après-midi, le moment était vraiment magique, tout y était, le 
tableau était parfait. On a fini par quitter l’endroit, sauté une petite corniche et faire 3 ou 4 
courbes avant de se laisser glisser sur le lac au rythme des pas de patineurs, le soleil rasant 
dans les yeux.  
En arrivant au CB, le coucher de soleil nous salue et les canettes s’empilent sur les murs de 
neige… 
 

 



 
 

Samedi 10 : Ce matin, avant-dernier jour, on a envie d’en découdre avec la montagne. On 
part au nord du CB en longeant le grand lac appelé sur les cartes le Lake 1 (originalité des 
cartographes danois). Une succession de belles pentes sur un petit glacier (le glacier Ouest des 
Sofias Fjeld) nous emmènent au pied du dernier « ressaut » où une décision doit être prise : 
soit on part tout droit vers un semblant de sommet où la pente déjà raide se redresse encore…. 
Ou alors l’option plus sage est de rejoindre un semblant de col (je dis « semblant » parce que 
le jour blanc mêlé à des bancs de brouillard limitaient franchement le champs de vision…). Le 
groupe se sépare en 2…. et 3 petits quarts d’heure plus tard, on se retrouve tous au semblant 
de col (que j’ai plutôt nommé « arête Nord des Sofias Fjeld sur mon GPS), la pente raide étant 
devenue vraiment trop raide pour les hardis, courageux mais pas téméraires skieurs-alpinistes. 
Fait pas bien chaud sur cette arête, le vent souffle, et les Doubles Whoopers sont vite avalés, 
un œil vaguement perdu entre le bord de la capuche et une autre étendue de montagnes à l’est. 
En face de nous, c’est cette saleté de culotte glaciaire qui fait sa timide et qui n’ose pas se 
montrer franchement….pourtant on l’aperçoit au loin. 
La descente ne fut malheureusement pas à classer parmi les plus belles étant donné que ce 
foutu soleil n’a pas pointé ses rayons sur notre manteau afin de l’assouplir un peu. Résultat, 
10 très bons virages tout en haut suivis de quelques centaines d’autres dont le bruit des skis 
sur cette neige dure se rapprochait sensiblement de celui produit par un réchaud MSR à plein 
régime….(sic)  
Et ce n’était pas tout… La plus grande déception de la journée, voir du voyage en entier, fut 
de se rendre compte de retour au CB que le stock de bières était épuisé ! Fuck ! 
 

 
 



Dimanche 11 : Dernier jour….La nuit dernière, nous avons été dans l’obligation d’organiser 
des rondes de nuit par équipe de tente. Des rondes effectuées l’arme au poing ! Grâce aux 
communications journalières établies par Yannick avec le village, nous avons appris que 
plusieurs ours polaires rôdaient dans la zone… .À la plus grande excitation de l’ensemble de 
notre groupe bien sûr ! S’en ait suivie une série de discussions passionnantes sur l’intérêt ou 
non de mettre en place cette ronde … Bref, au réveil, tout le monde est présent et  pas même 
une trace pour exciter nos imaginaires…. 
 

 
 
Après le démontage du camp, nous quittons notre havre de paix pour une dernière ballade le 
long du fjord. Quelques petits sommets nous offrent encore du bon ski sur une neige de 
printemps bien agréable. La vue sur le fjord et la banquise nous rappelle avec mélancolie 
notre position de voyageurs, de voyageurs sur le retour….Et on sent dans l’atmosphère du 
groupe que quelque chose a changé : c’est le dernier jour et chacun a besoin/envie de rentrer 
retrouver les siens et un peu de confort…. 



 
 
Merci à Xavier pour avoir eu une bonne idée pour son anniv, et de m’avoir fait confiance pour 
être de la partie, 
Merci à Yannick pour son organisation et son envie de partager ses connaissances sur 
l’Arctique, 
Merci  à tous pour votre enthousiasme, votre participation, vos personnalités, 
Merci à Romain d’avoir accepté de me suivre dans cette aventure durant laquelle j’ai pris 
beaucoup, beaucoup de plaisir ! 
 
@+ 
Alex 
 
 


