Voyage en péninsule du Kamchatka
16 jours
Sur l’immense carte de la Russie, c’est une péninsule reliée par une petite
bande de terre qui se lance loin dans le Pacifique,
baignée par la mer d’Okhotsk et de Béring.
Les îles les plus méridionales touchent pratiquement l’archipel japonais.
Terre de geysers, de volcans éteints et de cours d’eau impétueux,
la Kamchatka est l’endroit rêvé pour tout amoureux de nature sauvage.
LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE





Ascension de trois volcans le Mutovski, le Goreliy et l’Avachinskiy.
Possibilité en option d'aller visiter la vallée de Geyser et le lac Kourile en hélicoptère.
Recherche et observation des Ours Brun.
L'encadrement par deux guides français dont un résidant sur place.
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DESCRIPTIF
Programme indicatif

J1
Vol pour Moscou (départ en fin de journée le jour 0).
Arrivée à Moscou. Transfert et visite de la ville.
Visite du Kremlin, de La Place Rouge et de la Cathédrale de Saint Basile le Bienheureux (visite extérieure).
Temps libre pour le déjeuner.
Possibilité de remplacer la visite de Moscou par une matinée de repos à l’hôtel (en option).

Vers 15h30 Transfert à l'aéroport pour le vol vers Petropavlovsk.

J2
Arrivée à l’aéroport d’Elizovo – Petropavlovsk.
Transfert dans le nord de la péninsule. Bains dans des sources chaudes situées sur notre trajet.
Ce trajet de 300 km représente environ 5h00 de route (sans les arrêts). Nuit chez l’habitant, dîner
traditionnel et séance de bania (sauna russe).
J3
Nous poursuivons notre route (220 km dont 35 de piste forestière, 7h), traversée du fleuve
Kamtchatka pour arriver au village de Kozirevsk. Nous prenons ensuite une piste pour aller installer notre
camp aux pieds des immenses volcans du Kamtchatka. Les tentes montées, nous partons pour une petite
balade à la recherche des ours. Nuit sous tente.
J4
Belle randonnée sur la journée (une vingtaine de km / dénivelée 500 m) avec pour objectif un
surprenant canyon, véritable joyaux dissimulé dans cette nature très sauvage. Un panorama exceptionnel
s’ouvre à nous : volcans de plus de 4000 mètres d’altitude, fumerolles, glaciers, coulées et champs de lave
recouvert de végétation, chutes d’eau. Durant notre randonnée dans ces immenses toundras de montagne
nous aurons de grandes chances d’observer l’ours brun du Kamtchatka. Nuit sous tente.

J5
Trek à destination d’un cône verdoyant en empruntant le sentier des ours (15 km / Dénivelée 800
m). Pique-nique dans des décors grandioses sur les flancs des plus hauts volcans du Kamtchatka. Retour au
camp et descente au village de Kozirevsk. Nuit et bania chez l’habitant.

J6
Départ aux aurores pour atteindre en début d’après-midi un paysage lunaire, site de notre prochain
terrain de jeu, au pied du volcan Tolbatchik. Nuit sous tente.
J7-8-9 De novembre 2012 à septembre 2013, une magnifique éruption a remodelé les flancs du volcan
Tolbatchik. Quarante ans auparavant, une fantastique éruption eu déjà lieu sur cette même zone.
Une immense fissure est apparue et des cônes de 200 à 300 m d’altitude se sont formés. Ceux de la zone
nord et ceux du sud. Ce processus dura près d’une année et demie et fut suivi au jour le jour par des
équipes de volcanologues.
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Les retombés de cendres et de scories ont ravagé ce lieu décimant des forêts entières, recouvrant
d’immenses toundras, lieu de pâture pour les rennes.
C’est dans cet endroit extraordinaire que nous irons marcher, découvrir les cônes nord et les tunnels de
lave (200 m de dénivelé). Une autre randonnée sur les pentes du volcan Ploski Tolbatchik (5 à 6h de
marche sur les nouvelles coulées de lave, dénivelé 800 m). Deux nuits sous tente. Une dernière balade sur
les cônes et nous reprenons notre camion pour redescendre au village de Kozirevsk. Bania, dîner et une
bonne nuit de repos chez l’habitant.
J10
Transfert en camion pour le sud de la péninsule et ses volcans actifs. Arrêt pique-nique au bord
d’une rivière. Selon notre avancée, nous passons la nuit dans un refuge à 3h de route du volcan Goreli et
nous installons le camp au pied de ce même volcan. Nuit en refuge ou sous tente.

J11-12 Premier objectif, l’ascension du volcan Goreli (1824 m.). Posé au milieu d’une immense caldeira,
ce volcan offre de nombreuses curiosités volcaniques hors sentiers, que notre guide vous fera découvrir.
La découverte des différents cratères à l’arrivée au sommet reste un moment fascinant, une palette de
couleurs minérales inoubliable, des structures volcaniques apparentes et deux cratères très différents,
tapissé d’un lac vert pour le premier et percé d’une bouche incandescente d’où s’échappe d’énormes
volutes de gaz et de vapeur. Pour le second 6 heures de marche en grande partie sur un sentier bien tracé
(Dénivelé : + 800 mètres). Le lendemain, montée vers le cratère du volcan Mutnovski (2323m).
Cette randonnée au départ à pied du camp, nous emmène à la découverte d’un superbe canyon, porte
d’entrée à l’intérieur de ce volcan. Il est l'un des plus connus et des plus étonnants du Kamtchatka, exemple
parfait de solfatare. Marmites de boue, bouches de souffre, fumerolles et geysers côtoient des glaciers
suspendus, colorés par les dépôts d’argile que le vent tourbillonnant vient déposer.
Randonnée de 6 heures. Nuits sous tente.
J13
Transfert pour le refuge du volcan Avatcha. Nous profitons des sources chaudes sur la route pour
prendre un bon bain. Nuit en refuge.
J14
Belle randonnée sauvage sur les pentes des volcans Avatcha et Koriakski (5h de marche,
10 km, 600 m de dénivelée). Nuit en refuge.
J15
Retour à Petropavlovsk, après-midi libre pour visiter la ville et faire ses petites courses.
Possibilité de faire des programmes optionnels : balade en bateau sur la baie d’Avatcha, vol en hélicoptère
pour la vallée des geysers ou le lac Kourile ou un vol privé au-dessus des volcans actifs. Nuit à l’hôtel.
J16

Départ pour l‘aéroport, vol retour en milieu de journée, arrivée en début de soirée en France.

Les sorties sont quotidiennes sous réserve d’intempéries. Le programme donné ici n’est qu’indicatif, il pourra
être modifié du fait des incidents, des problèmes locaux et peut être aménagé par les guides pour tout impératif
de sécurité en fonction des conditions météo du moment et des participants.
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TARIFS
3800 € * par personne « hors aérien » : sur la base d’un groupe de minimum 8 personnes.

* Le départ de ce voyage est garanti à partir de 8 participants.

Le prix comprend
- les transports locaux en véhicule tout terrain
- Les transferts routiers – Le métro à Moscou
- la pension complète à l’exception des repas à Moscou et Petropavlovsk
- l’autorisation nécessaire pour l’obtention du visa et les frais d’enregistrement sur place
- les services d’un guide/interprète, d’une cuisinière et d’un chauffeur
- l’encadrement d’1 second guide français pendant les randonnées
- l’entrée au Kremlin
Le prix ne comprend pas
- les vols Paris - Petropavlovsk – Paris (AR entre 800 et 1200€ / personne)
- la demande et l’obtention du visa (environ 100 euro)
- les boissons d’agrément (alcools, sodas, etc.)
- les repas du J1 et J16
- le petit déjeuner et déjeuner du J2
- le déjeuner et diner du J15
- les repas dans les aéroports
- les visites non prévues au programme
- les dépenses personnelles
- les programmes optionnels ci-dessous :
PROGRAMMES OPTIONNELS :
1. Hôtel à Moscou à la place de la visite de la ville.
2. Vol en hélicoptère pour la vallée des geysers : environ 700 €/personne.
3. Vol en hélicoptère pour le lac Kourile : environ 750€/ personne.
4. Vol privé avec survol de volcans actifs : 3 déposes selon les conditions de vol, lac de cratère, geysers et
sources chaudes au pied d’un volcan classé actif : prix à définir sur place en fonction du nombre de
participants.
5. Balade en bateau, baie d’Avatcha, observation des orques et lions de mer : 150€/personne.
Nous pouvons gérer la réservation des vols internationaux et le Visa.

DATES
Deuxième quinzaine de Septembre 2019 (à définir suivant l’aérien)
Fourchette approximative du 15 au 30/09/2019
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INSCRIPTION ET REGLEMENT
L’obtention des billets d’avions et les formalités diverses sont toujours longues et compliquées, c’est
pourquoi nous vous conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible à l’aide du bulletin
d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 30% et du montant des assurances en option.
Le solde sera réglé 30 jours avant la date du départ.
ASSURANCES
Être couvert par une assurance assistance rapatriement est obligatoire. Si vous n’en possédez pas nous
pouvons vous en proposer une au tarif de 1.5% du montant total du séjour.
Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance annulation, nous en proposons une au tarif de
3.5% du montant total du séjour.
Vous pouvez cumuler les 2 assurances au tarif de 5% du montant total du séjour.

FORMALITES
Un passeport valable six mois après la date de retour du séjour est exigé.
Visa obligatoire pour les ressortissants de l’Union Européenne.
La demande et l’obtention du visa coûtent environ 100€.
NIVEAU PHYSIQUE ET TECHNIQUE
Un bon niveau de randonnée et une bonne forme physique sont nécessaires. Durant le séjour les
randonnées alterneront entre des marches de 200 à 900 m de dénivelé. Le temps de marche sera
approximativement de 4 à 6 heures par jour.
Le Kamchatka est une terre isolé de l’extrême Est de la Russie. Les déplacements sont compliqués et
soumis aux conditions climatiques. Les randonnées de déroulent sur des terrains en pleine nature, le plus
souvent sans sentier, il peut arriver de devoir traverser des rivières. Vous devez donc disposez de tout
l’équipement de randonnée traditionnel avec de bonnes chaussures. Vous devez aussi prévoir de vous
protéger contre les moustiques même si mi-septembre est la meilleure période pour les éviter.
GROUPE ET ENCADREMENT
Le séjour s’effectue en petit groupe de minimum
8 personnes pour
2 guides français.
L’encadrement pendant les randonnées est assuré par 1 accompagnateur en montagne que vous
retrouverez à l’aéroport ou sur place et qui vous encadrera tout au long du séjour. Pendant tout le voyage
vous évoluerez sous sa responsabilité. Le départ de ce voyage est garanti à partir de 8 participants.
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HEBERGEMENT
Ce voyage comprend 14 nuits, dont :
- 1 en hôtel à Petropavlovsk, en chambre double ou twin.
- 5 en pension ou refuge.
- 8 en bivouac sous tente et cabane.
Les sites de bivouacs sont sauvages, les toilettes sont dans la nature et la toilette se fait dans la rivière.
CLIMAT
Il est possible de rencontrer durant votre séjour tous les climats que connait le Kamtchatka, en fonction de
la période de votre voyage et de l’altitude à laquelle vous vous situerez.
En moyenne il faut compter l’été entre 12 et 25°C pendant la journée avec des nuits fraîches.
Certains étés, les moustiques se font très nombreux en plaine, notamment au bord des rivières.
Une bonne crème anti-moustique est indispensable, ainsi qu’un filet de protection. Nous avons choisi de
partir mi-septembre pour éviter un maximum les moustiques, les couleurs d’automne seront présentes et
les journées un peu plus fraiches qu’en plein été.
NOURRITURE

En Russie, c'est la nourriture qui accompagne la vodka, et non l'inverse...La nourriture des
bivouacs sera simple mais bonne. Les repas seront préparés par une équipe locale.
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LE PAYS & SA SITUATION GEOGRAPHIQUE
À l’extrême Est de la Sibérie, le Kamchatka est resté interdit jusqu’en 1990. Ses richesses naturelles et
humaines sont immenses et dans 20 ans ce sera l’un des pôles mondial du tourisme «nature et culturel ».
Région située sur la « Ceinture de feu » du Pacifique, elle présente plus de 250 volcans dont 29 actifs, ainsi
que geysers, fumerolles, sources chaudes... Ses populations autochtones sont parmi les plus authentiques et
vivent de l’élevage de rennes dans cet environnement généreux, mais dur...
Dans cette région grande comme la France, il n’y a qu’une grande route et quelques pistes.
Nos déplacements s’effectueront en véhicules tout terrain (petits camions à 6 roues motrices).
Nous avons choisi de mettre les déplacements en hélicoptère en option car ils sont trop dépendants de la
météo. Tous les vols optionnels s’effectuent sur des appareils Mi-8 privés. C’est le voyage le plus
complet que vous puissiez réaliser au Kamchatka !
Pour mémoire : en 1998 il y avait 1000 touristes, 50 000 en 2012…
ARGENT
Tous les prix sont généralement indiqués en roubles.
1 euro = 63,5 Roubles. Les billets sont en coupures de 10, 50, 100, 500, 1000 roubles. Les pièces sont en
coupures de 1, 2 et 5 roubles. La monnaie peut être convertie librement dans les banques, les hôtels et les
kiosques spécifiquement pour les touristes. Les principales cartes de crédit européennes et internationales
sont acceptées: cartes Visa, MasterCard et Union.

DECALAGE HORAIRE
L'heure au Kamchatka est GMT + 12, cela veut dire que lorsqu'il est 12h le 27 avril à paris, il est déjà 00h00
le 28 avril au Kamchatka.

COURANT ELECTRIQUE
Le courant est le même qu’en Europe occidentale. De même pour les prises dans les endroits comme les
hôtels ou autres lieux touristiques refaits à neuf. Toutefois, il n’est pas rare, chez les particuliers ou dans les
vieilles bâtisses non rénovées, de trouver encore des vieilles prises non sécurisées, à deux trous
(plus petits que sur les nôtres) et pour lesquelles il vous faudra un adaptateur que vous pourrez acheter
sur place.
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TRANSPORT
Durant le voyage nous nous déplacerons en véhicule privé, bateau et/ou hélicoptère selon options.
La plupart du temps nous nous déplacerons dans un camion 6 roues motrices tout terrain. Vous devez être
conscient que les temps de déplacements sont longs et fatigants car les trajets se déroulent en petite partie
sur routes asphaltées et en grande partie sur pistes.
Voici quelques détails sur les distances :
Le trajet pour atteindre le nord prend une journée : 9h
Petropavlovsk – Milkovo 300 km / 5h00
Milkovo – Kozirevsk 190 km / 3h00
Kozirevsk – Klutchevskoi 35 km / 4h00
Kozirevsk – Tolbatchik 75 km / 4h30
Malki – Volcans Moutnovski Goreli 230 km / 5h00 à 6h00
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PROGRAMMES OPTIONNELS
Nous avons choisi de mettre des activités optionnelles le J15 car elles sont dépendantes de la météo surtout
pour les vols en hélicoptère. Elles ne pourront être réalisées que si la météo est bonne et seront
programmées à votre demande. En fonctionnant ainsi vous ne paierez vos options en hélicoptère que si
elles sont réalisables.
BRIEFING
Tous les soirs avant le repas, les guides vous donneront des informations sur le programme du lendemain
en fonction de la météo et des conditions.

DESAGREMENTS
Dans ce type de voyage, l’éloignement de toute zone de ravitaillement et de dépannage doit être pris en
compte. Un problème technique peut nous amener à modifier le programme. Nous ne pouvons être tenus
pour responsable des imprévus concernant les véhicules ou autre.

CAS PARTICULIER
Un retour retardé à Petropavlovsk ne pourra donner lieu à aucune indemnité ou dédommagement tant
sur le voyage que sur le transport aérien. Si vous réservez vous-mêmes vos billets nous vous conseillons
donc de prévoir des billets d’avion ou de train modifiables ou remboursables. De plus il est possible d’avoir
un vol annulé et des bagages perdus ou retardés qui pourront engendrer des frais supplémentaires (nuit
d’hôtel, repas, …). Ces frais seront à avancer et vous seront remboursés à votre retour par la compagnie
aérienne.
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LISTE DU MATERIEL

Une liste de matériel obligatoire est à votre disposition ci-dessous. Elle n’est pas exhaustive et il appartient
à chacun de l’adapter en fonction de ses propres besoins. N’oubliez pas que cette activité se déroule en
montagne et que les conditions climatiques peuvent y être rigoureuses.
Vêtements
* Une bonne paire de chaussure de trekking, elles doivent réunir trois qualités :
- solidité
- bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes)
- imperméabilité
* Veste type Gore Tex avec capuche
* Fourrure polaire chaude et sous pulls
* Tee-shirt en matière synthétique
* Une paire de gants, un bonnet et une casquette
* Sur pantalon étanche type « gore tex »
* Pantalon de trek + un short
* Chaussettes de randonnée (en laine de préférence)
* Une tenue pour la ville « Jeans, veste, chemise... »
* Une paire de chaussure pour la ville ou le soir
* Maillot de bain pour les bains Russes
Accessoires
* Sac à dos confortable avec ceinture ventrale 45 L maximum + sur sac étanche
* Lunettes de soleil
* 2 bâtons de marche télescopique (obligatoire)
* Thermos 1 Litre + une gourde ou Camelback
*Duvet : température de confort : -10°c (possibilité de location, nous consulter)
*Tapis de sol type Thermarest (possibilité de location, nous consulter)
*Moustiquaire de tête
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Divers
* Crème solaire
* Petite pharmacie personnelle (doliprane, Compeed, strappal…)
* Trousse de toilette.

* Gant de toilette et savon
* Serviette
* Appareil photo
*Jumelles
* Des sacs plastiques pour l’étanchéité de vos affaires
* Un couteau (pour le pique-nique)

* Vivres de courses : barres céréales…

* répulsif anti-moustiques

Remarques
Vos bagages doivent être étiquetés et rassemblés en deux sacs :
* 1 bagage cabine (très restreint en termes de volume et de poids)
* 1 bagage soute souple limité entre 20 et 23 kg (à vérifier sur le billet d’avion)
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