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La version itinérante du séjour snowkite en Norvège est  un must : c'est un peu le voyage dont
tous les snowkiters ont rêvé ! Il  couple le plaisir de l'itinérance à celui du kite freeride sur des
« spots » sauvages des plateaux du Hardanger.  

Pas d'itinéraires préétablis afin de se donner un maximum de liberté. Nous combinerons, au gré des
vents et de la topographie, les cessions « libres » autour des refuges et dans les reliefs alentours,
et les sessions itinérantes d'un refuge à un autre, véritables randonnées sous voiles. 

L'enneigement  exceptionnel  des  lieux,  la  quasi  omniprésence du vent,  les  reliefs  relativement
doux, les  espaces sans limites ainsi  qu'un excellent  réseau de refuges font de ce site un spot
majeur pour le snowkite itinérant.

Venez  rider en Norvège, vous découvrirez la possibilité unique d'évoluer en toute liberté, au gré
des vents, sur des centaines de km2 de vallons et de sommets. Notre objectif : jouer dans et avec
les reliefs ; grimper sur les hauteurs ; randonner et explorer ; changer de spots tous les jours...
sans jamais utiliser un autre "carburant" que la seule énergie éolienne. Un concentré de vent, de
glisse et de plaisir ! 
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Le kite deviendra une façon de voyager à travers les espaces sauvages du Grand Nord...

Voir les vidéos à propos de ce voyage :
 ☛ Mars 2016 part 1
 ☛ Mars 2016 part 2
 ☛ Mars 2015

Voir davantage de photos à propos de ce voyage :
 ☛ 2016
 ☛ 2015

***

 Type  de  séjour  :  snowkite (freeride  et  randonnée)  en  itinérance  sur  les  plateaux  du
Hardanger.

 Niveau :  moyen à technique.  Être autonome. Pour  les  pratiquants  pas  encore autonomes,  se
reporter au séjour "en étoile" à Finse [

 Taille du groupe : 4 personnes

 Hébergement : en refuges confortables.

 Dates du voyage (hors transport) : du 25 mars au 1er avril 2017 (8 jours sur le terrain).

 Tarif au départ d'Ustaoset (hors transports aériens et ferrovières, et nuitées à Oslo) : 1790 € /
personne
Transports aérien et ferrovière AR : à partir de 200 € si inscription rapide.

 Location de kites possible ; matériel commun (pulkas, matériel sécurité, etc) inclus dans le tarif.
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https://www.flickr.com/gp/127471718@N04/1SfN8b
https://flic.kr/s/aHskzaUD3F
https://vimeo.com/139609892
https://www.youtube.com/watch?v=_IGItFlHjLo
https://vimeo.com/184236398
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