la journée "SAE"
en rébus

par Cami l l e Béchaux

Solution : COMPTE RENDU. RENDEZ-VOUS GUMS ESCALADE EN SALLE : ÉTIONS VINGT AU GYMNASE DE
LA PLAINE SAMEDI 20 JANVIER DANS LA BONNE HUMEUR.
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Après un début d’ét é passé sur les parois du
Verdon et de Cham onix, cap fin j uillet sur une
dest inat ion plus loint aine pour découvrir de
nouvelles m ont agnes, plant ées dans la m er, avec
une m ét éo pas pire si ce n’est largem ent m eilleure
que celle des Alpes françaises à cet t e m êm e
période.

lacs, et de fj ords, sous de t rès belles lum ières, et
facilem ent accessibles. L’absence de nuit l’ét é et
des prévisions m ét éo locales précises, perm et t ent
de plus d’organiser au m ieux ses balades, m algré
un t em ps t rès variable.

Nous avons pris not re plum e élect ronique pour
vous en parler car nous avons beaucoup aim é les
m agnifiques paysages de haut es m ont agnes, de

Les Î les Lofot en sont un archipel sit ué au nord de
la Norvège ent re le 68 e et le 69 e parallèle au nord
du cercle arct ique.

D e s m on t a gn e s da n s la m e r
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Selon la légende, au dernier j our de la
créat ion, il rest ait à Dieu une poignée de
cailloux qu’il j et a dans la m er. De là,
naquit l’archipel des Lofot en
Plus scient ifiquem ent : Les îles Lofot en
sont const it uées de roches de t ype
gneiss effect ivem ent t rès anciennes
( 2,6
Md
d’années)
et
d’aut res
granit iques un peu m oins anciennes
( 1,8 Md d’années) façonnées par une
longue hist oire. Une surrect ion liée à
l’ouvert ure de l’At lant ique et les périodes
glaciaires ont façonné un relief t rès
alpin, qui ém erge de l’océan.
Cet archipel est com posé de 5 îles
principales
( Aust vågøy,
Gim søy,
Vest vågøy, Flakst adøy et Moskenesøy)
orient ées NE- SO, et qui sont désorm ais
reliées ent re elle par une rout e principale
qui em prunt e des pont s et des t unnels.
Les som m et s ne sont pas t rès élevés ( j usqu’à
1100 m ) m ais ce sont de belles parois qui
s’élèvent de la m er, des lacs et des fj ords que les
rayons du soleil, t ouj ours obliques sous ces
lat it udes, font m iroit er.
S’il est possible de faire des t reks de plusieurs
j ours, les j onct ions ent re m assifs ne sont pas
t ouj ours faciles. En louant une voit ure nous avons
opt é pour la facilit é et la légèret é et la possibilit é
de découvrir les nom breuses m ont agnes avec des
parcours à la j ournée ( parfois t ard le soir pour
profit er des belles lum ières arct iques sous le
soleil, après la pluie) . Les dist ances rest ent
court es et la circulat ion est fluide, ce qui a perm is
de découvrir de nom breux m assifs plant és ent re
océan et fj ords ( voir fig. 1)
Pa r t icu la r it é s loca le s : m é t é o, h or a ir e s, Gu lf
St r e a m , e t pa r it é
La
présence
du
Gulf
St ream
adoucit
considérablem ent le clim at de ces îles. I l se
rapproche
d’un
clim at
bret on
avec
une
t em pérat ure m oyenne de 13° l’ét é et de - 2° l’hiver
( m ais des variat ions plus violent es surt out l’hiver) .
Nous avons rarem ent eu de la pluie t out e la
j ournée.
La Norvège est un pays riche qui a invest i dans les
infrast ruct ures de t élécom m unicat ion et les
services m ét éo. Aussi, dès lors que l’on possède
un pet it appareil int elligent pour se connect er à
int ernet , on accède un peu part out à des
prévisions m ét éo locales. Ceci conj ugué à
l’absence de nuit ( pas de besoin de part ir t ôt le
m at in) , nous a perm is d’adapt er not re program m e
et de randonner ent re les gout t es. I l nous est ainsi
arrivé de part ir à 19 h pour une ballade de t rois
heures, avec une splendide lum ière du soir après
une j ournée de pluie.

Fi gure 1 : carte des î l es avec i ndi cati on des
l i eux de nos randonnées
En général, les som m et s se font donc à t out e
heure ; on croise des gens qui descendent ou qui
m ont ent sur le t raj et , et j am ais d’encom brem ent
au som m et m êm e sur des balades relat ivem ent
fréquent ées, com m e à Moskenesøy. Cet t e île avec
le spect aculaire fj ord de Reine concent re le plus
grand nom bre de t ourist es et de randonneurs,
m ais nous n’avons j am ais rencont ré plus de
quat re personnes sur un som m et .
La présence du Gulf St ream perm et de se
baigner... plus ou m oins longt em ps selon son
habit ude. Nous avons plut ôt prat iqué le bain
express : on rent re vit e dans l’eau... et on en sort
encore plus vit e. Très revigorant . Une adresse
spéciale pour rest er dans l’eau plus longt em ps :
Unst ad, spot de surf où on peut louer com binaison
int égrale épaisse avec cagoules, gant s et
chaussons, pour 4 h ou 24 h... puisqu’on surfe à
t out e heure. Et après le bain, si vous fait es le t our
des crêt es dom inant la plage, vous aurez peutêt re la surprise de rencont rer un surfer avec sa
planche venu faire quelques phot os au col avec
vue sur la m agnifique vallée en U ( fig. 3) .

Fi gure 2 : Du sommet, i l n’ est pas touj ours
ai sé de di sti nguer l es l acs de montagne ( à
l ’ al ti tude parfoi s fort modeste) , des fj ords
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Une bonne j ournée a ét é nécessaire pour aller sur
les deux principaux som m et s, m ais ici et là, les
randonnées sont de durée variable perm et t ant
d’adapt er le program m e aux fenêt res m ét éo. Nous
avions t rouvé des descript ions de randonnées
avec parfois les t races GPS ( cf. webographie) et le
t opo « Explore Lofot en, am azing advent ures in t he
world’s m ost beaut iful archipelago », achet é sur
place a perm is de com plét er le program m e, avec
une grande variét é de randonnées. Celles que
nous
avons
choisies
et
part iculièrem ent
appréciées ont ét é :
F i gu re 3 : Su rfer l oc al

Pour l’aspect économ ique, la principale ressource
des Lofot en a longt em ps ét é la pêche à la m orue,
prat iquée à part ir de j anvier lorsque les bancs de
poisson viennent frayer dans ces eaux chaudes
( t out est relat if ! ) . Les poissons sont séchés à l’air
libre sur des échafaudages en bois et doivent
agréablem ent parfum er l’air am biant en avril- m ai.
Ces échafaudages, sont vides l’ét é. I l y rest e
parfois quelques t êt es de m orue ( fig. 4) , qui sont
export és vers l’Afrique ( principalem ent le Nigéria) ,
les corps ét ant export és vers les pays européens
plus riche ( I t alie, Port ugal, principaux am at eurs)
( eh oui, le part age n’est pas vraim ent équit able...)
Enfin, il nous a sem blé aussi que nous
rencont rions plus souvent qu’en France des
randonneuses seules ou en groupe. L’aut eur du
principal t opo ( Explore Lofot en) est une fem m e
( voir son sit e ht t p: / / www.baffinbabes.com / ) . En
m ont agne com m e à la ville, l’am biance est plus à
la parit é qu’en France. Car dans ce pays une
vigoureuse polit ique de quot as a perm is aux
fem m es de percer dans la vie polit ique ( 40 % au
« parlem ent » et une fem m e chef de
gouvernem ent ) .

1. Herm anssdalt inden ( 1029 m ) : la plus longue
( nom breuses m ont ées/ descent es int erm édiaires,
pouvant êt re évit ées si on se fait déposer par un
bat eau au fond de Fost fj orden ou si on y arrive en
kayak) . Elle perm et de dom iner t out le sud de
l’archipel
2. Geit galj em ( 1085m ) : som m et net t em ent plus
alpin, souvent fait en début de saison pour
avancer sur une pent e de neige plut ôt que sur un
pierrier peu st able.
3. Mat m ora et Unst ad : t rès belles crêt es
4. Molt inden ( Flakst adøy)
lum ières du soir

:

pour

les

belles

5. Him m elt inden, som m et de Vest vågøy ( 964m ) ,
avec le départ sur la plage perm et t ant la baignade
après la randonnée.
6. ReineBringen : randonnée court e, 1 h de
m ont ée j usqu’au col, qui surplom be Reine et ses
fj ords, possibilit é de poursuivre sur l’arêt e après le
col. Ce point de vue est t rès fréquent é, m ais vaut
le coup d’œil.
7. Fest avagt inden au- dessus de Henningsvaer
8. Bunesst randa et Kvalvika : des plages
paradisiaques avec de sym pat hiques pet it s
som m et s aut our.

Ra n don n é e s
Les Lofot en offrent un rem arquable t errain de
sport , avec la m er pour le kayak, le surf, la
plongée... et la m ont agne pour des occupat ions
classiques de gum ist es : randonnée, escalade et
ski. Bien que nous ayons fait quelques court es
sort ies en kayak, nous avons surt out randonné.

9. Dj evelport en ( bloc coincé au- dessus du vide) et
Floya ( pour voir Svolvaer geit a)

Nous som m es part is du 29 j uillet au 15 août , donc
plut ôt vers la fin de la saison t ourist ique qui
s’ét end de j uin à la m i- août . Le soleil passait sous
l’horizon m ais il n’y avait pas de nuit . En revanche
c’ét ait un peu t rop t ôt pour les aurores boréales.
Les som m et s sont d’alt it udes m odest es avec des
chem ins souvent t rès raides ( « la rout e est droit e
m ais la pent e est fort e » pour reprendre une
célèbre raffarinade) , de t rès beaux parcours
d’arêt es, parfois du « scram bling », des vues
t ouj ours
m agnifiques
sur
les
m ont agnes
surgissant de la m er, et des fj ords aux couleurs de
lagons t ropicaux.
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F i gu re 4 : s éc hoi r à moru es

Esca la de s
Nous n’avions pas em port é le m at ériel d’escalade
qui doit pour les Lofot en com prendre out re
chaussons, baudriers et cordes, des friends et
coinceurs en quant it é car il n’y a pas d’équipem ent
en place, m ais nous avons vu quelques belles
voies.

Vous t rouverez un peu plus loin de grandes voies
de plusieurs cent aines de m èt res de t ous niveaux.
À VÅgakallen ( St orpillaren pillar, also known as t he
" Bonat t i Pillar of Lofot en" ) , une nouvelle voie
d’am pleur ( 8a, 900 m ) a ét é ouvert e en août 2014
( ht t p: / / www.planet m ount ain.com / english/ News/ s
hownews1.lasso?l= 2&keyid= 42272)
Et lorsque la pluie vous cant onnera au café des
grim peurs d’Henningsvaer, vous pourrez y m édit er
la cit at ion d’Edward Whym per inscrit e sur une
pout re : " Clim b if you will, but rem em ber t hat
courage and st rengt h are naught wit hout
prudence and t hat a m om ent ary negligence m ay
dest roy t he happiness of a lifet im e. Do not hing in
hast e; look well t o each st ep; and from t he
beginning t hink what m ay be t he end.”

Infos Pratiques

F i gu re 6
bi vou ac
avec vu e
s u r fj ord

F i gu re 5 : Kal l e- parad i s et

Webographie - Bibliographie

La plus fort e concent rat ion de voies se sit ue ent re
Svolvaer et Henningsvaër au sud d’Aust vågøy.
Pour dém arrer sur coinceurs, le sit e de Kalleparadiset en bord de m er nous a sem blé une belle
école
( ht t p: / / www.cam pt ocam p.org/ sit es/ 360083/ fr/ kall
e- paradiset ) . Un grim peur avait aussi t ent é de
t racer « com m e à bleau » un circuit de quelques
blocs m ais que ce n’est pas en accord avec les
prat iques locales et les m arques de peint ures
n’ont pas perduré.

Pour randonner, les informations disponibles se
multiplient rapidement sur la toile. Nous avons trouvé et
apprécié :
1. Le blog d’un Suisse amoureux des Lofoten :
http://trek.uniterre.com/Norvege/ dont les descriptions de
randonnées (juillet 2013), avec trace GPS pour certaines,
nous ont servi de base pour le programme. Nous
sommes bien en phase avec lui sur la beauté de ces
randonnées.
2. http://rando-lofoten.net/ site plus complet, créé par
un Français pris de passion pour cet archipel au point d’y
résider 6 mois par an (créateur d’Exploranor).
Nombreuses informations pratiques, jusqu’aux magasins
ouverts le dimanche. Ce site est régulièrement enrichi. Il
permet notamment de trouver :
- une cartographie téléchargeable (et tous
les renseignements sur les cartes papiers,
1/50 000e à acheter sur place),
- de multiples idées de randonnées,
- d’avoir les prévisions de météo locales actualisées
sur son smartphone. Très utiles pour planifier
les activités, réserver les plus hauts points de vue
aux jours de grand beau et se contenter de rando
de moindre altitude si les sommets sont dans
les nuages.
3. Météo : voir les liens météo indiqués sur le site du
Gums : http://rando-lofoten.net/index.php/fr/meteo/meteolofoten, et http://www.yr.no/ pour les images radars
4. Topo Randonnées : « Explore Lofoten, Amazing
Adventure in the world’s most beautiful archipelago » de
Kristin Folsland Olsen, acheté sur place, disponible sur
internet
http://booking.lofoten.info
http://www.baffinbabes.com/ En anglais (2014), topo de
50 belles randos et nombreuses informations sur d’autres
activités (kayak, vélo, surf, plongée, ski…)
5. Topo Escalade : “Lofoten Rock” de Chris Craggs et
Thorbjorn Enevold. http://www.rockfax.com/ Topo 2008
(en anglais) épuisé mais complément 2010 disponible sur
internet.

La vie sur place (logement et nourriture) est sensiblement plus chère qu’en France.

Transports
Vous pouvez arriver en bateau depuis Bodo (accessible en train ou en avion depuis Oslo), via l’express côtier
(http://www.hurtigruten.com), ou en avion à Svolvaer ou Leknes (au détriment de votre bilan carbone...) Suite aux comparaisons
d’horaires et de tarifs, nous avons choisi d’arriver à l’aéroport d’Evenes/Narvik puis de louer une voiture pour pénétrer
progressivement dans les Lofoten depuis les Vesteralen.
Pour les cyclistes, le fait que les quelques routes secondaires très agréables soient souvent en impasse, et la présence de
nombreux tunnels sous la mer pour aller d’une île à l’autre (avec des pentes de l’ordre de 10 %) induisent quelques contraintes.

Hebergement
Les campings ont l’avantage d’offrir des douches chaudes et l’accès à une cuisine pour préparer ses repas à l’abri de la pluie. Si
vous êtes las de la pluie, et que votre budget vous le permet, vous pourrez y louer une « hytte », petite cabane de bois plus ou
moins équipée. Nous avons aussi dormi en auberge de jeunesse. Enfin, des rorbus, maisons de pêcheurs en bois sur pilotis,
maintenant aménagées pour les touristes, peuvent être louées à divers endroits.
Pour limiter les dépenses et profiter des paysages et de la lumière arctique, le camping sauvage reste une solution, largement
répandue. Certaines aires de camping « sauvage » sont « aménagées » (point d’eau ou toilettes) comme à Kalle au pied des
falaises. Et la montagne regorge de belvédères magnifiques pour profiter de la nature (fig. 6).
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