Randonnée pédestre

22-RW34

Archipel de Stockholm
Du dimanche 19 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022
Organisateurs : Bernadette P., Amélie Naim
Avec accord : Oui
Effectif maximum : 6

Niveau : Moyen ▲
Semi itinérant avec portage
Auberge de jeunesse

Sur les traces de Nora et Thomas* nous partirons à la découverte de cet archipel où se rencontrent la terre
et l'eau.
Transport en ferry entre Stockholm et les îles.
Des journées de randonnées dans ce lieu sauvage et inhabituel nous attendent avec quelques demijournées de liberté pour pratiquer librement (ou pas) le kayak ou le vélo.
Nuits en auberges de jeunesse simples. Repas préparés par nous mêmes.
Nous finirons par la Saint-Jean comme il se doit de l'être à cette période de l’année. Le solstice d’été reste
un grand moment dans ces terres un peu nordiques où l’esprit animiste des chamans flotte encore.
*Clin d’œil aux polars de Viveca Sten

Niveau et esprit
Il s’agit avant tout d’une découverte de l’archipel de Stockholm. Nous nous déplacerons principalement en
bateau (ferry) et à pied. Il faut aimer l’eau, qui sera omniprésente. Ne pas avoir le mal de mer est
souhaitable.
Nous dormirons dans des auberges de jeunesse (hostels) et nous devrons nous faire à dîner la plupart du
temps. La participation de tous pour les courses et la cuisine sera donc indispensable.
Le mode de fonctionnement sera établi avec le groupe, de même que les activités annexes et libres qui
pourront être pratiquées sur place (sans obligation bien sûr). Ce n’est pas un voyage organisé, c’est
« notre » voyage.
Les chemins sur les îles sont très plats, il y a beaucoup de pistes, pas toujours asphaltées. Il n’y a pas de
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difficultés techniques ni d’ascension.
Nous porterons très peu nos affaires personnelles, nous irons les déposer dans les bagageries des
auberges avant de partir marcher ou visiter. Cependant faites un sac léger et facile à transporter, ne seraitce que pour l’avoir en bagage à main dans l’avion. Les bâtons de marche sont inutiles. Les randonnées
organisées par demi-journée, seront de 15 km maximum, à allure moyenne.
J’envisage des demi-journées libres proches d’un loueur de vélos ou d’une agence de kayak de mer avec
guide. Ces animations sont « hors CAF » puisque se déroulant sur des moments libres. Si vous souhaitez
y participer je vous invite cependant à vérifier votre assurance personnelle avant le départ et avant d’y
souscrire car l’assurance FFCAM ne couvre ni le vélo de route, ni le kayak de mer mais le VTT oui. Lors de
ces animations les inscrits qui ne souhaiteraient pas y participer seront libres de leur activité. Personne ne
leur reprochera la sieste ou la chasse (photographique) aux phoques.
A cet effet, et pour parfaire l’organisation sur place de ce séjour inédit, une réunion est fixée, au Club, si
possible, sinon en plein air, à la date du jeudi 21 avril 2022 en soirée. Je vous en préciserai les modalités.
Il est impératif d’adhérer à ce style de voyage pour postuler à cette sortie.
A noter : nous ne partons que le dimanche 19 juin après-midi donc nous pourrons voter le matin
(législatives, 2ème tour)

Participation aux frais
526 € (250 € à l’inscription et le solde le 17 mai, à savoir 276 € )
Incluant : les nuits sur place dans des auberges de jeunesse ou hostels en chambre de 2 ou 4 et certains
petits déjeuners (Ceux de Stockholm en particulier), une participation à la caisse commune (200 €) pour
faciliter l’engagement des dépenses de transport en particulier, et la participation aux dépenses
d’administration du Club.
N'incluant pas : le transport aller-retour Stockholm, le RER de l’aéroport de Arlanda au centre ville, les
repas de midi pris en pique-nique, les repas du soir préparés par nous mêmes ou pris en extérieur, les
ferrys entre les îles, les visites de sites touristiques.
Idée de tarifs : J’ai payé mon vol AR Stockholm 108 €.
Pour les petits déjeuners des auberges de jeunesse il faut compter 12 €.
Pour les repas préparés par nous mêmes et suivant ce que nous choisissons de manger (et de boire !) il
faut compter entre 12 et 20 €. Au restaurant il faut compter 35 € pour 2 plats sauf dans les snacks bars et
cafés où on peut manger pour 15 € (pizzas par exemple). Pour le super restaurant de poissons de Moja il
faudra compter 45 €.
Pour une séance de 4 h de kayak avec moniteur il faut compter120 € (tarif de Vaxholm).
La location de vélo pour une demi-journée est de ? (pas eu de réponse de l’auberge de jeunesse)
Le RER Arlanda Express de ou pour l’aéroport coûte 30 € par trajet. Pour le retour on peut prendre un bus
plus lent mais moins cher.
Les trajets en ferry entre les îles coûtent entre 10 et 18 € suivant la longueur. Il y en aura au minimum 5.

Programme
Le programme sera fabriqué après le 21 avril avec le groupe des inscrits. C’est un projet
collaboratif. Seuls sont réservés les hébergements.
Je proposerai une visio conférence auparavant et je vous enverrai le fichier technique.
Dimanche 19/06 : Stockholm, auberge de jeunesse
sur l’île de Skeppsholmen. Dès ce premier soir, je
propose le tour de l’île de Skeppsholmen, de nuit,
pour ceux qui veulent, et bien sûr le dîner face aux
3 mats Chapman ! (photo ci-contre)
Lundi 20/06 : Stockholm, nous restons 2 nuits à
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l’auberge de jeunesse sur l’île de Skeppsholmen.
Visite de l’île de Djurgarden : musée Vasa ou musée
Skansen ou musée ABBA ou musée d’art moderne,
nous pouvons nous disperser quelque peu sur une
partie de la journée car nous ne pourrons pas tout
voir et marcher. Randonnée proposée : tour
pédestre de Djurgarden (12 km) où sont d’ailleurs
situés les 3 premiers musées cités.
Bon chemin type parc, ou bois « de ville ».
Mardi 21/06 : Nous filons loin à l’est de l’archipel
vers l’île de Möja (3h de ferry) pour nous installer
dans une charmante auberge pour 2 nuits, installée
dans l’ancienne poste de l’île.
Ferons-nous une halte en cours de route ?
Mercredi 22/06 : Explorations sur l’île de Möja ou
peut être irons nous aujourd’hui à Sandhamn ?
Si demi-journée libre : Il y a un loueur de vélo à
proximité.
Nous pourrons envisager 2 randonnées de 15 km
sur cette île.
jeudi 23/06 : Mon coup de coeur : l’île de Svartsö
Où comment aller au bout du monde !
Cette île est une réserve naturelle. La mer entre
Lilla et Stora forme comme un lagon. Les 2 îles sont
reliées par un petit pont et les chemins de
randonnées traversent les forets de pins et frôlent
les petites falaises rocheuses.
Ici pas de boutique, ni de restaurant, nous devrons
tout apporter avec nous de Moja.
Dans l’auberge pas d’eau chaude (cela me rappelle
quelque chose !) et les toilettes sont des toilettes
sèches.
Le seul luxe est la beauté du soleil couchant et la
contemplation de la nature.

Vendredi 24/06 : Retour à la civilisation. Nous
rejoindrons la grande île de Gällnö. Plusieurs routes
(de bateaux) sont possibles suivant nos choix et les
visites et arrêts déjà effectués.
Samedi 25/06 : Sur la grande île de Gällnö.
Randonnée de 15 km et demi journée libre.
Dimanche 26/06 : Matin sur Gällnö puis retour en
bateau sur Stockholm à temps pour le vol de 19h.
Programme à établir en fonction des envies et de la
météo et des contraintes de l’avion.
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Transport
Libre, à réserver vous-mêmes après confirmation de votre inscription.
Mais je vous propose de vous aligner sur le vol direct Transavia suivant :
Aller : Départ dimanche 19 juin 2022 de Paris-Orly à 15h55, arrivée à 18h35 à Arlanda.
Retour : Départ dimanche 26 juin à 19h20 de Arlanda, arrivée à Orly à 22h05.

Hébergement et repas
Nous les préparerons ensemble pour la plupart. Nous devrons donc faire les courses et les préparatifs.
A Stockholm j’ai réservé les petits déjeuners.

Équipement
Papiers

Vêtements

• Carte CAF, carte d'identité ou passeport
valide.
• Carte européenne d'assurance-maladie.
• Carte bancaire internationale ou espèces.
• Carte personnelle des auberges de
jeunesse (gratuite pour les membres du
CAF Idf)

Marche et portage
• Chaussures de marche + joggings ou tennis
• Sac à dos de 30 à 40 litres (nous le
porterons environ 1 jour sur 2, donc ne pas
le faire trop lourd ni trop volumineux)
• Poche à eau ou gourde

Alimentation

• Sous-vêtements
• Chemisette ou tee-shirt
• Pantalon ou short
• Chapeau ou casquette.
• Maillot de bain, mini-combi isotherme
(température de l’eau : environ 15°C)

Pluie ou froid
• Polaire, coupe-vent imperméable et
respirant.
• Housse de pluie du sac à dos.
• Bonnet, gants

Sécurité
• Pharmacie personnelle

• Deux pique-niques (à adapter !)

• Sifflet, couverture de survie.

• Couteau, cuillère.

• Téléphone mobile et chargeur.

Hygiène

• Chapeau, crème et lunettes de soleil.

• Savon, brosse à dents, gant, serviette,
mouchoir, papier toilette.

• Répulsif moustiques

Nuitées
• Drap-sac (sinon paiement supplémentaire)
• bouchons d'oreille,
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Règles sanitaires

Vous devrez vous conformer aux règles sanitaires nécessaires pour effectuer ce voyage au moment de
celui-ci. A savoir passe sanitaire et test de dépistage de moins de 48 h au jour de la rédaction de la fiche
technique.

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de vos règlements ou paiements
en ligne. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription y compris les
paiements différés.
Les places seront attribuées à partir du jeudi 20 janvier 2022 selon les règles de priorité du club et après
l’obtention de l’accord des organisatrices.
Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie,
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement.
Pour une inscription à plus de 30 jours du départ, vous pouvez, en outre, souscrire une assurance
annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une franchise et du montant de cette assurance.
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