Kirkenès mardi 12 avril 2011

les “anneaux de la chaîne”
de l’Express Côtier en mer de
Norvège

Norvège

Russie
Finlande

Suède

2.300 km pour la croisière du Sud au
Nord depuis Bergen jusqu’à
Kirkenés puis à nouveau 2.300 km
pour la croisière du Nord jusqu’au Sud
et le retour à Bergen
Bergen mercredi 6 avril et dimanche 17 avril 2011

" Un bonheur que je vous souhaite. Du confort, de l'esthétique et de la notion de distance. "
Titre de l’article publié le 6 mars 1931 en première page du "Petit Journal" signé par George Simenon. Les 12 articles, parus
en mars 1931 dans ce quotidien sous le titre générique "Escales Nordiques", racontent le voyage de l’écrivain sur l'Express
Côtier Norvégien entre Bergen et Kirkenès en février - mars 1929.

"Dans le Sud, la Norvège est assez large. À partir de Trondheim, ce n'est plus qu'une étroite bande de terres le long
de la mer. Ou plutôt une bande de roches qui, souvent, surgissent toute droite, des flots. Pas de train. La dernière
gare est à Trondheim. Et pourtant, tous les 50, tous les 100 km, on aperçoit un village, où une ville au pied de la montagne. Souvent celle-ci est si escarpée que les habitants n'ont aucun moyen de communication avec l'intérieur. Et
c'est pourquoi un petit vapeur, chaque jour, part de Bergen, avec des marchandises, des passagers et la poste, et
s'en va cahin-caha, de port en port, jusqu'à la limite des terres norvégiennes dans l'océan Arctique : Kirkenes. Huit
jours aller. Huit jours retour. Une vraie chaîne dont les anneaux se rencontrent et se saluent d'un coup de sirène. "
!
J'ai accompli le même voyage, plus de 80 ans plus tard. Et beaucoup de choses n'ont pas changé
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MS Kong Harald , le navire sur
lequel je vais naviguer porte le nom de
l'actuel roi de Norvège Harald V. MS
signifie Motor Sailing, et Kong est le
nom norvégien de Roi . Tous les Express
Côtiers de la compagnie Hurtigrüten
comportent le préfixe MS devant leurs
nom. Par exemple MS Richard WITH, du
nom du capitaine créateur de l'Express
Côtier, ou MS POLARLYS, …
La compagnie Hurtigrüten garantit sur
ce navire la présence permanente d'un
membre de l'équipage francophone.
Le Commandant est Brynjard Ulvoy.
Nos interlocutrices francophones chargées des excursions et de l'information
des passagers sont Marie Strömbeck et
Thess Appelberg
Kong Harald est un navire long de 120
m et large de 20 m. 7 ponts superposés
accueillent les cabines, salons, ponts promenades. Il peut emporter au maximum
jusqu'à 660 passagers.
Pour celà, il dispose de 227 cabines et
de 441 lits et il accueille aussi des passagers, qui ne voyagent pas en cabine, le
plus souvent des Norvégiens, empruntant Kong Harald pour rejoindre un autre
port ou une autre ile de Norvège.
Pour ce voyage nous sommes 362 passagers embarqués pour la croisière du
Sud vers le Nord dont 264 Allemands et
moins de 10 Français. Le contingent le
plus important après les Allemands est
constitué par les Norvégiens. A Kirkenès,
81 passagers vont nous quitter et 80 nouveaux passagers vont embarquer pour la
croisière du Nord vers le Sud.

Le Pont 7 : tout en haut du navire
Le Salon panoramique couvre tout
l'avant du bateau et les 2 côtés sur environ 1/3 de la superficie de ce pont et le
Bar Leif Erikson couvre un autre tiers.

(15 à 20 m) avec fauteuils, chaises longues, guéridons et le reste en plein air.
C'est aussi, dans ces parties couvertes
que se trouve ce qui sert de fumoir principal occupé fréquemment.

Pont 6 ci-dessous
Balcon arrière extérieur largement
découvert.
Des cabines extérieures avec vue
me,mais aussi intérieures sans fenêtre ni
hublot et donc sans vue sur l'extérieur. Le
hublot des cabines extérieures se trouve
en retrait par rapport à la coque du navire et est éclairée toute la nuit car elle surplombe le pont promenade du pont 5.
A l'avant, la Passerelle avec les cabines
des officiers.

passagers à cet endroit.
Ce promenoir permet de faire tout le tour
du bateau avec un tout petit abri à la
proue (vue sur le poste d'amarrage et les
treuils qui gèrent l'amarrage), abri qui ne
protège pas du grand vent.
Autre abri un peu plus grand à la poupe
( arrière du navire) équipé de sièges permettant de s'asseoir … quand le vent, les
températures et la pluie le permettent !

Enfin 2 autres abris situés sous les
canots de sauvetage avec pour sièges
les coffres où sont stockés les gilets de
sauvetage.
Ils servent aussi, surtout le côté à l'abri
du vent, de fumoir pour l'équipage, face à
une porte d'accès qui leur est réservée.
Pont 4
A l'avant, à bâbord, la Bibliothèque
Snorri Strurluson et une salle de réunion.
A tribord et jusqu’au centre du navire un
bar et le salon Fristjof NANSEN.

Pont 5
Des cabines intérieures et des cabines
extérieures distantes du bord du bateau
de plus d'1 mètre soit la largeur du pont
promenade qui permet de faire le tour du
navire. D'où un manque de discrétion car
quand la cabine est éclairée, les marcheurs et promeneurs du pont ont une
vue directe à l'intérieur de la cabine... sauf
si le passager a tiré ses doubles rideaux.
Même chose pou les 2 suites situées sur
l'avant du bateau, là où les promeneurs
du Pont 5 s'arrêtent pour regarder la mer
et observer l'avancée du bateau, prendre
des photos, converser. Et, à chaque
escale ou site intéressant signalé par les
hauts parleurs du bord, il y a afflux de

Côté babord, le Bureau Excursions et
Information des passagers avec des affichages actualisés sur l'itinéraire du
bateau, les cartes de navigation, la
météo, et le bulletin d'informations écrites
sur la journée (escales, horaires, informations sur les ports d'escales,…),
Au centre du bateau le bar-cafétéria
Roald ADMUNSEN avec le "poste de
rechargement" permanent en café chaud
et en thé, et la boutique.
Et tout le long du côté tribord sur plus de
50 m, Arkade, qui est le nom donné à ce
couloir très agréable avec moquette

Le Solarium couvre la partie arrière du
navire avec une zone couverte et vitrée
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épaisse, fauteuils et guéridons, face aux
hublots, coin jeux pour les enfants, coin
internet, et le restaurant Martha-SALEN
occupant tout l'arrière du navire.

Pont 3
Des cabines extérieures mais aussi intérieures et la " Coupée " du bateau, c'està-dire la porte d'entrée et de sortie des
passagers aux escales. C'est aussi ici
que se situe la Réception.
Toujours à ce niveau, mais non accessible aux passagers, la Porte des entrées sorties des motos, autos et marchandises par chariots élévateurs.

Pont 2
Des cabines extérieures mais aussi intérieures.

Garage autos et entrepôts marchandi-

ses à l'arrière. Ci-dessus ma cabine.
Logements de l’équipage dans la proue
du bateau, au Pont 1.
Et aussi dans les entrailles du bateau,
les machines.

l'Ingénieur mécanicien et des autres officiers œuvrant à la passerelle sont situées
juste derrière celle-ci au pont 6.
Le bateau possède tous les systèmes
(éléments de la machine, hélices, radars,
…et aussi fauteuil du pilote ) en double.
L'équipement de la passerelle du Kong
Harald vient d'être totalement rénové en
octobre 2010 dans un chantier danois. Le
bateau se pilote avec un joystick de
même pas 10 cm de haut.

En cas de panne, commandes de barre
classique (ou presque) en secours. Cela
ressemble plus à un volant de formule 1.

Rythme de travail de l'équipage
Rotations embarquées de 21 jours avec
à la suite 21 jours à terre
A bord pendant les allers et retours de
Bergen à Kirkenès 12 jours de travail
consécutifs avec 12h de travail par jour le
plus souvent. Rotation du personnel par
équipes, car le bateau fonctionne 24h sur
24 sur certaines activités : navigation,
machine, sécurité, réception et gestion
des escales, …

Environ 60 personnes en tout dans
l'équipage (Navigation, machine, accueil
et gestion des entrée et sorties du
bateau), excursions et l’information à
bord (2 personnes), équipes d’entretien,
de sécurité, hôtellerie, cuisines, service,
ménage, boutique et bars dont mini -restauration 24h/24.

Les Quarts sont organisés avec 4 h de
permanence à la passerelle suivies de
puis 4h de repos, etc.
Et pour savoir quelle est la fonction des
officiers... le tableau indiquant les galons
et les fonctions est affiché à la coupée.

A la passerelle : 2 officiers en permanence (le commandant ou son second et un
officier de sécurité) et parfois comme le
jour de la visite du16 avril, un jeune
"cadet" du MS Lofoten, en formation, et
c’est lui qui assurait la route du bateau.
La permanence de la machine était
assurée par l'Ingénieur Mécanicien.
Les cabines du commandant, de
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Poissons : anchois au goût particulier, sardines, …mais, pas de saumon !
Fromages variés, charcuterie,
œufs, saucisses, salades
Pains variés (pain scandinave noir
et bourratif, à bon goût)
Café…plus que léger, celui en libreservice avec la tasse MS Kong
Harald est bien meilleur.
Je suis abonné aux Allemands,
comme hier soir, des 2 côtés, voisinage germanique. Les "mamies”
font preuve d'un bel appétit sans
exclusivités : fromages, charcuterie,
et aussi … beaucoup de sucré.

Mercredi 6 avril 2011
Temps sur BERGEN, de la pluie, un
vent fort et une visibilité quasi nulle.

Embarquement à 16h, formalités
vite expédiées, un dossier avec toutes les informations rédigées en 4
langues
(Norvégien,
Anglais,
Allemand et Français) avait été
remis dès notre arrivée. Les bagages sont pris en charge par l'équipage et ils seront déposés devant la
cabine de chaque passager.
Cabines que nous pouvons occuper dès 18h30.

8h15 départ de MALOY

Jeudi 7 avril 2011
2ème jour de navigation
Escale de nuit à Floro, à 4h45 puis
départ de Floro - rien vu, rien entendu car profond sommeil !

Dîner à 19h15 au pont 4, salle de
restaurant Martha-SALEN. Accueil
sympathique et polyglotte des maîtres d'hôtel. Beaucoup de monde à
table, çà parle beaucoup Allemand
dans la salle de restaurant, buffets
bien achalandés avec beaucoup de
poissons. Côté desserts avec ses
pâtisseries aussi très fréquenté.

Départ de BERGEN
A partir de 21h30, le bateau se met
à vibrer,
22h20: il vibre de plus en plus
22h27: coups de sirène sous la
pluie battante
On bouge, la machine force, le côté
bâbord se soulève de plus d'1 mètre
22h32: Kong Harald quitte lentement le quai de Bergen et se dirige
vers la mer de Norvège.
Route vers le Grand Nord.
Le bateau file déjà vite. Bergen
toute éclairée, sur le fjord, un dock
flottant avec un bateau en cale
sèche. Mer plate sur le fjord.
Les lumières de Bergen se font
lointaines.
22h44: on ne voit plus les lumières
de la ville. On est sorti du fjord, un
peu de houle qui déferle
On sent bien que l'on est sur un
bateau qui navigue

Réveil à 6h45
Pas de chance, le programme
détaillé de la journée indique que j'ai
raté le croisement, prévu à 6h15,
avec MS LOFOTEN descendant
vers le Sud. Un des 2 " vieux "
express côtiers. Je n’ai pas non plus
entendu le salut traditionnel à
grands coups de sirène.
Excellente nuit à part un réveil vers
1h45 car le bateau bougeait beaucoup et tapait fortement sur la mer,
des paquets d'eau de mer venant
frapper le hublot. Cela ne m'a en
rien empêché de (bien) dormir.
Kong Harald fait escale à MALOY
vers 7h30 - Petit déjeuner à 7h45
Petit
déjeuner
copieux et varié
avec des fruits
frais (oranges,
pamplemousse,bananes,
pommes, poires), jus en bouteille.

Nous commençons la traversée du
Stadhavet, le premier des passages
en mer ouverte que l'Express Côtier
va franchir pendant le voyage
(durée prévue 2 heures). Houle longue. Un soleil timide perce les nuages et puis s'en va.

Sur la gauche, la montagne a pris la
forme d'un pain de sucre.
9h40: nous sommes rentrés dans
un fjord en traversant un fort grain,
le bateau vibre mais dans le fjord
pas d'effet de roulis ni de tangage
au milieu des pêcheurs en plein
boulot. Des boules et des pavillons
sur l'eau, Kong Harald passe tout
près.
10h: toujours dans le grain, à gauche une île ou l'autre côté du fjord
(Skögen) avec ce qui ressemble à
des dépôts d'essence et quelques
maisons, le grain est passé.
10h15: TORVIK
Escale sous la pluie battante, face
au quai Hurtigruten, un petit village
norvégien typique à flanc de fjord,
des maisons, quelques chalets et un
mât où flotte le drapeau norvégien.
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Pas de commerce apparent autour
du quai, pas beaucoup de circulation ni de voitures non plus! De l'autre côté du fjord, c'est beaucoup
plus désert.

A bord du bateau, tout est calme
Quelques passagers, bien couverts sont
descendus marcher sous la pluie. Je risque un regard par l'entrée du bateau à la
coupée du pont 3, mais comme j'ai les
chaussons au pied!
Organisation très disciplinée, dès que
l'on veut passer la coupée pour sortir, obligation de badger avec son Pass, et dès
que l'on franchit la coupée au retour nou-

veau badgeage. Ainsi, l'équipage sait si
tout le monde est rentré au moment de
lever l'ancre et/ou si des visiteurs à l'escale sont toujours à bord.
10h45: au moment du départ, j'ai l'impression que le bateau se soulève de 1
ou 2 m. Question posée. Pas de réponse
apportée, mais après observation attentive des manœuvres d'amarrage et de largage des aussières, cela se produit au
moment où le bateau se détache de ce
qui le retient fermement serré aux bittes
d'amarrage contre le quai. Comme
quand on maintient un ballon sous l'eau
et dè qu'on le lâche, il bondit!
11h: passage à la boutique avant l'ouverture de la salle à manger pour le déjeuner
(11h30 à 14h) où je retrouve le couple de
Lorrains (Danièle et Serge) devant les
cartes postales.
La boutique solde des KWAY
Norvégiens adaptés au climat. Pas de
chance, comme d'habitude, il n'y a que
des petites tailles.
Les tarifs de la boutique sont beaucoup

plus élevés à bord que dans les commerces des ports escale !
Déjeuner à 12h30, un peu de monde,
à 13h "y a Digun" ( Y a Personne ,
comme on dit à Nice ou à Marseille)
Buffet copieux et plus varié qu'au petit
déjeuner avec information sur les plats en
6 langues.

Poissons , charcuteries, œufs, saucisses, salades,
Saumon ou bœuf, Fromages variés,
pains variés, fruits frais, pâtisseries, café,
thé,
Repas avec vue-mer à partir de toutes
les places (bateaux qui circulent, oiseaux
de mer) et le temps qui n'arrête pas de
changer et même si le bateau est à quai,
il bouge un peu sous l'effet du vent et de
la mer.

renommée dans le monde entier pour
son architecture "Art nouveau". Détruite
en 1904 par un incendie, elle fut alors
reconstruite dans le style du début du
20ème siècle.

Descente en ville. Il y fait un froid pénérant avec un vent d'Ouest affiché à 47
km/h. Température prévues à 7°, mais
les “températures ressenties“ sont beaucoup plus froides. Un grain se déplace à
l'entrée du fjord. Vient-il vers la ville ?
Promenade digestive de 35 à 40 mn sur
le quai, sans véritablement rentrer en
ville, dont une partie bute sur une colline
abrupte. Le fjord rentre dans la ville un
peu à la manière des canaux dans certaines villes.

Arrivée à ÅLESUND à 12h, escale jusqu'à 15h

ÅLESUND: 42.000 habitants. Nous
faisons escale dans le port situé en plein
centre ville. Dans le dédale d'îles qui
composent Ålesund, certaines sont
reliées par des tunnels, d'autres par des
ponts à l'architecture particulière avec, au
centre comme une bosse, par-dessous
laquelle passent les bateaux. Ålesund est

Grande activité dans le port où des
navettes catamarans sortent et rentrent à
toute vitesse.
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A l'éperon de sortie du port, une statue
représentant un homme à l'avant d'une
barque de pêche , sur le socle est écrit
ENGLANDS FARTEN (les départs pour
l'Angleterre) faisant référence aux patriotes norvégiens ayant fait la traversée vers
les îles britanniques, Shetland, ou Féroë
pendant la 2ème guerre mondiale.

Derrière le monument la liste des
bateaux, par date, par port et le nombre
de personnes ayant quitté la Norvège
pour poursuivre la lutte.Al'inverse le " bus
des Shetland ", bateaux de pêche norvégiens installés aux Shetlands ramenaient
régulièrement sur le sol norvégien des
armes et des combattants pour poursuivre la résistance à l'occupant .
Beaucoup d'entre eux sont partis d' Ålesund.

Envoi de SMS à la famille avant l'appareillage car dans les ports "pani pwoblem"
pour le téléphone, en mer çà ne passe
pas ou alors plutôt mal. Quant à l'internet,
c'est le "bazar". Tests annoncés en cours
pour améliorer le service vers l'ADSL (au
moins dans les ports) et développer un
système de téléphone à carte et de
réception radio internet dans les cabines.
Tout cela demande du temps avant d’être
au point. Ce qui n'est pas encore le cas!
Depuis le retour de ma marche sur le
port, je me suis installé, avec l'ordinateur
portable et des écouteurs, pour écouter
de la musique dans le salon Fridtjof
Nansen (le 1er des grands explorateurs
polaires Norvégiens avec son navire le
FRAM, ce qui veut dire en avant en
Norvégien. Salon très calme, à peine une
dizaine de passagers, meublé avec des
fauteuils confortables, où de grandes
baies vitrées permettent de contempler le
paysage. Quand les gens parlent, c'est à
voix basse. Ce qui n'est pas le cas dans

d'autres salons ou bars du bateau.
Dans ce salon le terme voyage contemplatif prend tout son sens. Quelques uns
lisent, une dame écrit des cartes postales
et presque tous les autres ne font rien, ils
regardent dehors en buvant du thé ou du
café. J’écoute du jazz, Bill Evans en l’occurence, dont la musique s'accorde bien
avec les montagnes et les fjords de
Norvège.

Au fond, à droite des montagnes hautes
et enneigées avec une ville en contrebas.
(Brattvagt au Nord Est de Alesund)
L'Express Côtier porte vraiment bien son
nom, car il s'approche souvent très près
du rivage, à peine à 100 m, ce qui permet
de constater la profondeur du fjord . Des
bergeries dans des enclos, mais en cette
saison, il ne fait pas assez chaud pour
laisser les moutons dehors.

L'accessoire le plus à la mode sur le
bateau est la tasse isotherme rouge à
anse noire "Hurtigruten MS Kong
Harald“. C'est l'accessoire du "Coffe
Deal” . A l'embarquement adhésion à la
formule contre 215NOK (couronnes de
Norvège) soit environ 27€. Ensuite on
peut recharger tant qu'on veut , à tout
moment sa tasse avec du thé ou du café
chaud et ce pendant les 12 jours passés
à bord. La tasse conserve le breuvage au
chaud, ce qui est très appréciable quand
on se trouve sur un pont extérieur face au
vent de la mer de Norvège. La tasse est
la propriété du passager à la fin du voyage. Formule pratique et économique.

Et aussi, un peu plus loin, une série de
"hyttes", sur pilotis, chalets d'été les pieds
dans l'eau.
16h20, après plus d'une heure de navigation en " rase - cailloux", comme disent
les marins de mon "pays pagan", toujours
à environ de 200 m de la côte, la montagne monte en à pic vers des sommets
enneigés qui disparaissent dans les nuages. Un peu plus loin, une barrière de
montagne couverte de neige, plonge littéralement dans la mer.
17h, on s'éloigne de la côte et on
reprend le large, mer calme et la montagne disparaît peu à peu sous les nuages.

15h - appareillage de Ålesund
Sortie tranquille du fjord, rien ne bouge
Curieuse installation en sortie de fjord qui
doit être un élevage de saumons. Des
lignes électriques courent sur tout l'ilot voisin (sans construction) comme si le courant venait alimenter cette base - usine.

On a bien pris le large, la mer bouge à
peine,… du moins le bateau. Plusieurs
bateaux sur zone dont un grand de forme
bizarre (bas sur l'eau, large, ressemble à
1 catamaran), il semble immobile. A gauche une île couverte d'arbres en boule.
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Peu avant 19h30, annonce du croisement avec le MS MIDNATSOL prévu 5
mn plus tard. Je monte, par les escaliers
sur le pont 5 d'où il est possible de sortir
sur le promenoir en plein air qui fait tout le
tour du bateau. MIDNATSOL est à l'heure et il passe à moins de 100 m de Kong
Harald. De notre navire part la première
série de puissants coups de sirène.
Auquels MIDNATSOL répond immédiatement. Je suppose qu'il doit exister un
protocole dans les saluts à la sirène et
peut-être est-ce le bateau montant vers
le Nord qui salue en premier?

A l'entrée de Molde, on croise un
bateau du même type que celui vu précédemment, c'est une barge. Vérification
dans le port, ce sont des bacs qui assurent le trafic de véhicules, passagers et
marchandises. Navettes permanentes
qui se croisent. Véhicules indispensable
dans ce lacis d'îles et de fjords. Une autre
barge noire plus petite quitte le port à
notre arrivée.
Kong Harald à quai vers 17h40 à
Mölde pour 50 mn d'escale.

Molde, à la population de 24.000 habitants, est décrite comme la ville des roses
et du Jazz. Ville des roses car à partir du
début du mois de mai et pour tout l'été, il
y a des roses partout. Ville de jazz et du
Jazz, car ici se déroule chaque été,
depuis les années 1950, un très grand
festival de Jazz.
Je suis monté au pont 7, tout en haut
du navire où règne un froid redoutable
avec un vent toujours très puissant. La
mer est gris plomb, le ciel très couvert
notamment sur les montagnes enneigées situées juste en face. A l'opposé, la
ville en espalier à flanc de montagne, au
premier plan l'église au toit rouge et au
clocher noir de forme géométrique.

Départ du bateau: fermeture des portes,
véhicules et fret tout d'abord puis celle
des passagers, coups de sirène, les
lamaneurs lâchent les aussières, 2 à
l'avant, 2 à l'arrière. Ce qui fait remonter le
bateau côté quai.

Kong Haralad s'éloigne du quai à grande vitesse, en dégageant d'abord l'arrière
puis en pivotant pour se mettre face à la
sortie du fjord. Départ rapide et souple.

MIDNATSOL est un des 2 navires les
plus modernes de la compagnie HURTIGRUTEN, un de ceux qui ont des
Jacuzzi sur le pont.
Nous n’effectuons pas en cette saison la
remontée du GEIRANGERFJORD (visible sur la carte ci-dessus) longue de 150
km. C’est une partie de croisière que les
Express Côtiers ne réalisent qu’à partir
de fin avril et en fonction de la météo.

19h45 : pleine mer, route vers KRISTIANSUND
20h: Kong Harald a pris le large et la
mer est plus formée. Cà tape un peu et il
y a un peu de roulis.
20h15, çà tape plus fort maintenant, la mer est beaucoup plus formée et quand le bateau termine son
surf sur une vague, l'eau est à la
hauteur de mes hublots. Je trouve
çà rigolo !
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Vendredi 8 avril 2011

20h30: Dîner - Les places à table ainsi
que l'affectation au premier ou au second
service ont été décidés par l'équipage. A
l'heure du service, personne à la table.
Mes “compagnons de table” ont-ils
devancé l'heure et se sont-ils raccrochés
au service de 18h30 qui n'est pas complet?
Menu pas pantagruélique, parts réduites
mais très bonne cuisine, servie à la place.
Au menu ce soir :
Bolinhos de morue avec salade de
tomate (en fait un accra pas très gros, 2
feuilles de mesclun et 1 petite tomate)
Poulet à la livèche avec rizotto aux légumes sauce aux poivrons et ragoût de lentilles
Moelleux aux pommes avec glace à la
vanille.
Tous les menus servis au dîner sont
repris dans une annexe en fin de ce carnet de voyage en page 43.
En revenant à la cabine, j'ai essayé le
poste Internet, sans trop d'illusions car
nous sommes en pleine mer. Lenteur de
réponse, impossible de se connecter sur
plusieurs sites. Par contre “Le Monde”
s'affiche mais pas très vite.
Alors stop et direction la "banette"!
Avant d'arriver à Kristiansund, des
quais le long du fjord où sont mouillés de
très gros bateaux dont un navire immatriculé à La Valette , qui ressemble à un
navire de recherche pétrolière. Des
immeubles tout proches, tout le long du
fjord et depuis le bateau, on voit les gens
chez eux.
Remorqueur très puissant dans le port,
quais très étendus le long du fjord.

22h escale à KRISTIANSUND
mais sans moi. Je tombe de sommeil …
donc je dors !
Demain matin , déjeuner à 7h car le
départ des bus est prévu à 7h55 pour la
visite de Trondheim et de la cathédrale
NIDAROS.
En juillet 1930, Félix Guézénoc, mon
père, embarqué sur le contre-torpilleur
LYNX avait passé quelques jours à
Trondheim, après avoir reçu à bord quelques jours plus tôt à Oslo, la visite de
Haakon VII, le roi de Norvège.

3ème jour de navigation
Pas encore 6h du matin, le bateau
manœuvre, nous sommes dans le fjord
de Trondheim. J'ai dormi de manière
extraordinaire, le mouvement du bateau
dans la mer formée après avoir quitté
Kristiansund, m'a bercé et çà m'a endormi pour un sommeil vraiment réparateur.
Temps couvert, mer grise.
6h - Arrivée à TRONDHEIM
Kong Harald accoste au quai où se trouve déjà MS VESTERALEN.

7h55 : départ des bus pour la visite de
TRONDHEIM. 3 bus au départ chacun
avec un guide interprète dont 2 bus spécialement réservés aux Allemands et 1
bus mixte embarquant 20 Anglophones
et 6 Francophones.
Notre guide : Brice,Africain Noir, originaire de Côte d'Ivoire, parle 6 langues :
Norvégien, Français, Anglais, Allemand,
Espagnol et Italien. Il est prof de Langues
dans un Collège de Trondheim et, en
fonction de son emploi du temps, il assure régulièrement le rôle de guide interprète pour Hurtigrüten.
A la cathédrale de NIDAROS, il laissera
place à une guide spécialiste de la cathédrale qui s'appelle Siri.
Trondheim est la plus ancienne des
capitales de la Norvège. Ici sont conservés la couronne royale et ses joyaux.
Par la population, elle est la 3ème ville
du pays avec 170.000 habitants.
Beaucoup de maisons en bois, et dans le
passé, elles ont souvent brûlé notamment au moment de Noël !
Une Université de renommée mondiale
est installée ici. Elle accueille 20.000 étudiants. Les anciens entrepôts colorés
datant du 18ème siècle situés le long des
quais figurent à l’inventaire de
l’UNESCO.

Hélas, pendant notre tour de ville et
même du haut d'une colline surplombant
le fjord et la ville, nous n'avons pas vu
grand-chose à cause de la météo. Une
averse de pluie et de grêle nous a même
fait rentrer précipitamment dans le bus , à
peine 2 mn après en être sortis pour tenter de profiter d'un point de vue.

Trondheim ancienne capitale fondée par
le roi viking Olaf Trygvasson en 997, dont
il fait sa capitale et qu'il appelle NIDAROS. Nom que porte aussi la cathédrale.
En centre ville, la Tour de la télévison
nationale norvégienne NRK haute de
74m avec, à son sommet, un restaurant
panoramique.
Gare des trains et des bus desservant le
Sud vers Oslo et le Nord jusqu'à Narvik
terminus au Nord pour les trains.
La rue principale Olaf Trygvasson porte
ce nom depuis l'an 1.000. Acette époque
les maisons n'avaient qu'un seul étage et
il était interdit de construire plus haut (maisons en bois). C'est la principale rue commerçante de la ville.
Les maisons, ici, possèdent toutes un
sous-sol que les Norvégiens comptent
pour un étage d'où une numérotation particulière: le rez de chaussée est appelé le
1er étage , le 1er étage est appelé le
second… ce qui déroute les non
Norvégiens. J'en ferai l'expérimentation
un peu plus tard à la bibliothèque où on
m'a indiqué les accès internet "at the
second floor" soit le 2ème étage … qui
était en fait le 1er étage si l'on y accède
par l'escalier!
Autre grande rue, la "rue des moines".
Elle débute à la cathédrale Nidaros et
descend jusqu'en plein centre ville.
Au milieu du fjord, se trouve une "Ile aux
Moines" (Munkholmen) où une bâtisse a
successivement abrité depuis le Moyen
Age, Monastère, Prison, Forteresse pen-
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Le quartier de SINSAKER a été construit
à l'origine à l'usage des professeurs de
l'Université. Le campus universitaire est
transformé en auberge de jeunesse chaque été.

dant la seconde guerre mondiale, … Une
navette qui part du marché aux poissons
assure le transport jusqu'à l'île aux
Moines. Aujourd'hui le bâtiment abrite un
grand restaurant. Pendant l'été une plage
y est aménagée et un festival de théâtre
en plein air permet d’y applaudir les
œuvres des plus grands auteurs. Ci-dessus dans la pluie le 8 avril et ci-dessous
pendant une éclairicie au voyage retour
le 16 avril.

La Résidence Royale se trouve en plein
cœur de Trondheim et c'est là que
demeure la famille royale durant ses
séjours ici. La couronne royale de
Norvège et ses joyaux sont conservés au
palais de l'archevêque. Le roi ne peut porter sa couronne que s'il vient résider à
Trondheim. Les couronnements, depuis
1905, ont toujours eu lieu à la cathédrale
NIDAROS.
Dans la ville limitrophe de ILA, un parc
est utilisé l'hiver comme patinoire, et l'été
comme lieu de concerts et aire de jeux.
Devant ce parc la statue du roi Svéré sur
son bateau viking. Il fut roi de Norvège
pendant 18 ans, combattu et battu par
Sigurd Magnusson.
Le quartier résidentiel se situe sur les
hauteurs et la neige y demeure un mois
plus tard qu'au centre ville.
Le plus grand musée en plein air de la
ville avec une Eglise en bois debout
(SavKirke - se prononce stav shirke)
datant de 1180, la seule de cette ancienneté dans la région. Elle était implantée
en centre ville et elle a été démontée pour
être installée dans le parc, même chose
pour la taverne ancienne, elle aussi
déménagée ici.
Trondheim possède une piste pour le ski
en été et même pour le saut au tremplin,
avec pour revêtement une matière ressemblant, par sa couleur, à de la porcelaine.
L'Université de Trondheim, Glosshagen
a été inaugurée en juin 1906 par le roi
HAKON VII.

La Forteresse de TRONDHEIM a résisté à l'attaque de 4.000 soldats suédois en
1770. Quartier à cheval entre le centre
ville et l’Université, très prisé des 2.000
salariés de l'Université qui est un des
principaux employeurs de la ville.
Beaucoup de restaurants et de cafés
dans ce quartier.
Maison culturelle des étudiants avec une
particularité: elle allie salles de conférences, de spectacles, mais aussi … 3 ou 4
boîtes de nuit au sous-sol !

Visite de la Cathédrale NIDAROS
Le pape Jean Paul II, lors de son voyage en Norvège en 1999, a concélébré
une messe à NIDAROS avec un pasteur
luthérien Norvégien.
NIDAROS fut une cathédrale catholique
à sa création vers le 12ème siècle. Elle
devient lieu de culte protestant à l'adoption du Protestantisme Luthérien en
1537. C’est un superbe bâtiment et aussi
un immense chantier de rénovation et
d'entretien à l’intérieur de l’édifice où les
photos au flash sont interdites.

Construction: Olaf Haraldson, roi
Viking part en expédition à l'âge de 12
ans et "rencontre" le christianisme. A 18
ans, à son retour en Norvège, il atteint
son but, devenir roi de Norvège.
Il tente d'imposer le christianisme à la

manière viking (alliant les armes à la
parole). De retour d'un exil de 2 ans en
Russie, il affronte le 29 juillet 1030 ses
ennemis à Stiklestad. Le lieu de la bataille, au Nord de Trondheim, reste encore
aujourd'hui, un des lieux historiques
majeurs de la Norvège. Olaf y est tué, et
il est enterré près de la rivière, Nidelva qui
traverse Trondheim.

Des miracles sont constatés et son tombeau devient lieu de pèlerinage: En 1060
début de la construction d'une 1ère église dont le chantier se poursuivra jusqu'en 1250 par ajout de plusieurs parties
agrandissant le bâtiment le plus ancien.
Après 250 ans de travaux, la cathédrale
est terminée dans son état actuel.
L’acoustique exceptionnelle permet
d'y organiser des concerts notamment de musique baroque et deux
orgues sont installés dans la nef.

Brice m'indique par où rentrer en ville à pied,
à la fin de la visite et m'indique où me renseigner pour trouver une connexion internet. Il
m'envoie voir Monica de sa part à l'Office du
Tourisme situé boulevard des Moines à 200m
de là. Impossible de se tromper, à l'office de
tourisme, il n'y a qu'une seule personne et
c'est Monica. Elle m'explique, qu'il n'y a pas de
café internet à Trondheim, mais, comme partout en Norvège, la Bibliothèque Publique met
à disposition des accès gratuits à haut débit
(bornes Wifi et salles équipées d'ordinateurs).
Elle m'indique le chemin.
Grand bâtiment clair.Accueil sympathique où
on me donne les coordonnées d'accès à
internet, on m'indique où sont les machines
en me précisant bien " Second Floor " à la
Norvégienne. Je prends l'ascenseur où on me
montre qu'il faut appuyer sur le bouton 3 !
Belle salle informatique avec une trentaine de
machines, mais clavier Norvégien !!!

En sortant, je prends le chemin de l'embarcadère sous la pluie et dans le vent
violent (pauvre parapluie !). Après 30 mn
de marche je rentre au bateau, complètement trempé et frigorifié.

Tour de Norvège à bord du “Kong Harald” de Bergen à Kirkenès - avril 2011 - Félix Guézénoc

9

et dehors derrière la grande baie
vitrée au pont 7.
Au pont 5, suivant le vent et la
pluie, et suivant la zone traversée,
on se précipite à la proue du bateau
(à l'avant là où se trouvent les aussières servant à attacher le navire
dans les ports) et à la poupe (à l'arrière là où flotte l'immense drapeau
norvégien). Positionné à l'avant,
l'approche du passage est extrêmement spectaculaire. La question: "
passera, passera pas ?" se pose à
plusieurs reprises à l'approche d'un
chenal étroit entre 2 cailloux… qui
semblent bien proches! puis ensuite
au passage sous le pont.

Vendredi 8 avril 2011
3ème jour de navigation
12h00 départ de Kong Harald pour
Rorvik.
Peu après le départ, nous laissons
l'île de Munkholmen à tribord.
14h45: A bâbord, KJEUNGSKJAER - Phare mis en service en
1880, classé en 2000 au patrimoine
mondial UNESCO, tout petit, rouge,
dans une zone de cailloux. Kong
Harald passe à moins de 10 m de
certains cailloux affleurant, ou juste
sous l'eau avec des remous qui en
signalent la présence. Navigateurs
Norvégiens, champions de rasecailloux avec des bateaux énormes !

trouée dans les nuages avec à nouveau effet projecteur sur quelques
maisons blanches et ce qui paraît
être l'entrée d'un fjord surmonté
d'une éolienne.

A 16h " Stokksundet ".
Totalement sous la pluie, le vent
vient de la côte à tribord (droite), la
pluie balaie les hublots et on n'y voit
presque rien si ce n'est un trait de
plage par moments. Côté gauche (à
bâbord), c'est beaucoup plus calme
du côté mer mais c'est plein de cailloux! Tout à coup le soleil perce et
cela produit l’effet d’un projecteur
géant zoomant sur la côte, puis les
nuages reprennent à nouveau le
dessus.
15h15 : Champ d’éoliennes dont
quelques unes plantées sur le rivage, presque les pieds dans l'eau.
Kong Harald donne l'impression de
peiner contre le vent et le courant.

Indication par haut parleur à bord,
que dans 10 minutes, nous traverserons le passage remarquable du
“Stokksundet " situé parmi les îles
au dessus d'Alfjord, dans le Nord
Trondelag. Avant de rentrer dans
Folda et d'attaquer la mer ouverte.

C'est passé, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de marge. Ce
passage " Stokksundet ", n'est peutêtre pas indispensable sur la route
vers Rorvik, car on aurait très bien
pu rester en pleine mer.

Stokksundet
c’est là ----->

Malgré le vent glacial qui souffle en
très fortes rafales, plus de 50 personnes sur le promenoir extérieur
du pont 5. Il doit aussi y avoir du
monde dehors à l'arrière du pont 6

Petit crochet pour le fun, même si
certains visages de passagers semblaient quelque peu tendus à l'approche, et vraiment soulagés après
le passage. Aujourd'hui m'a précisé

A l'approche d'un haut fond signalé
par une balise sur un récif, où des
vagues déferlent, Kong Harald vient
de taper fort… puis çà se calme et à
nouveau navigation de lac. Sur la
côte toute proche, à moins de 100
m, çà déferle en permanence.
Gros grain sur la terre, avec une
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Marie, la "chef des excursions",
c'était un peu limite car le vent est
très fort mais de plus pas bien orienté pour la navigation.

Durant ce moment de navigation
très pointue, le seul bruit que l'on
entend, c'est celui du vent. La
machine est très silencieuse et
Kong Harald glisse sur l'eau, à
bonne allure, dans un "silence de
bateau à voile". Après le slalom
(terme scandinave je crois) entre
passages étroits, virages serrés,
sous le tablier du pont, le bateau
longe le rivage du fjord à, à peine 20
m. Tout cela est très impressionnant

et démontre des qualités de navigation étonnantes, surtout avec un
navire de cette taille !
Tout autour du fjord et de ces passages, des maisons dont des petites
cabanes de pêcheur sur pilotis (traditionnelle des Iles Lofoten). Des
plages de sable, mais zéro baigneur, des cascades sur la montagne, mais aussi de la neige.

Après ce long moment de très
grand air, un thé chaud est vraiment
le bienvenu.
Vendredi 8 avril 2011, vers 17h,
Après cet exercice de funambule,
reprise de la pleine mer pour la traversée de Folda, et là, le vent et la
houle secouent vigoureusement le

bateau. Vers 17h30, à nouveau l'impression de naviguer sur un lac,
nous sommes dans l'abri d'une île,
trois pêcheurs dans une petite "barcasse“ en plastique, semblent en
pêche. Le soleil est à nouveau visible, sans doute pas pour longtemps,
… mais il va revenir!

20h45 : Rorvik
Je suis à table et il fait nuit noire.
Au même quai on devrait voir, à
condition de sortir sur un pont extérieur, MS NORDKAPP, sister ship
(navire frère jumeau en français) de
MS MIDNATTSOLL croisé hier soir
qui a lui aussi des Jacuzzi sur le
pont.
Demain matin entre 7h et 8h,
"traversée" du cercle polaire.

Samedi 9 avril 2011
La route vers Rorvik nous fait passer dans un dédale d'îles où le
bateau slalome, tournant, virant de
bord, de manière incessante. C'est
une navigation vraiment spectaculaire.
18h
On vient de retrouver la pleine mer,
la navigation contre le vent qui sous
un axe particulier fait souffler les
hublots des ponts 2 et 3 un peu à la
manière d’une corne de brume. Et
Kong Harald tape dans la houle.
Effet "montagnes russes" par instants et même Très Grosses
Montagnes Russes!
Les "paquets de mer" se livrent à
un nettoyage "à grande eau" de mes
hublots qui n'ont jamais été aussi
propres et transparents !
20h30 : Deuxième service du dîner
Au menu ce soir :
Soupe de chou fleur avec jambon
grillé
Truite rôtie aux épices avec fenouil,
fondue d'épinards, moules et pommes amandines
Fondant au chocolat et son sorbet à
la mangue.
Pour les jours suivants, j'ai un peu
triché et j'ai photographié “les
menus de la croisière” dans un
opuscule qui trône en salle de restaurant.
Dont je ramènerai un exemplaire
gracieusement offert par la "maître
d'hôtel ".
Je sais que le Crabe Royal de la
mer de Barents sera au menu du
buffet au passage du Cap Nord et à
Kirkenès , à la frontière russe, ce
sera " Pavé de Renne " .

4ème jour de navigation
Dans le Nord, beaucoup de passagers utilisent l'Express Côtier pour
des trajets inter - îles (Lofoten,
Vesteralen) au départ et avec retour
à Bødo (qui se prononce BOUDEU).
Ou pour rejoindre, bien plus vite,
des ports situés dans la partie Nord
de la Norvège. Sans oublier le fait
que seul le bateau (Express Côtier,
ferry, navettes, …) dessert certains
endroits du littoral.

Comme le faisait remarquer
Georges Simenon en mars 1931
dans " le Petit Journal "
" Que les bateaux viennent à manquer et voilà la population séparée
du reste du monde, avec dans le
dos la montagne inaccessible et, en
face, les houles de l'Atlantique "
Cette nuit, Kong Harald a marqué
l’escale à Brønnøysund à 1 h et à
Sandnessjøen à 4h15 sans que cela
ne perturbe mon sommeil.
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5h25: Réveil, il fait jour. Nous sommes dans un fjord dont les parois
sont totalement enneigées. Des
maisons çà et là. Il fait un peu frais
dans la cabine. Il suffit de régler la
température.
5h35 : entrée à Nessna, la prochaine escale, petit port où tout est
éclairé, quelques maisons sur le
port.
Je me prépare un café avec quelques biscotes scandinaves.
5h55, la machine commence à
rugir et le bateau à vibrer, signe que
le départ du quai est imminent.
6h00, Kong Harald navigue en souplesse sur le fjord
Selon la carte, jusqu'à ORNES,
Kong Harald devrait naviguer le long
de la côte, le plus souvent dans
l'abri des nombreuses îles qui longent le littoral. Dès que nous ne
sommes plus dans l'abri d'une île,
on sent très bien que la navigation
ne se fait plus sur un lac, mais la
houle reste modérée.
6h50, prêt à monter sur le pont,
bien couvert et protégé du froid, de
la pluie et du vent.
Quand j'arrive sur le pont, un membre d'équipage fait le ménage à fond
avec une lance à eau sous pression.
Nettoyage des hublots, de la coque,
des canots de sauvetage, du sol, …

Déjà quelques courageux à l'avant
sur le pont 5, juste face à la proue.
C'est bien " venté " et le fond de l'air
est très frais. Paradoxalement, le
côté tribord (droite) donc du côté de
la côte et du fjord est balayé par un
vent très violent que l'on se sent pas
lorsque l'on se trouve juste sur
l'avant. Même constat côté bâbord,
on doit donc avoir le vent dans le
dos c'est à dire d'ouest - sud ouest.
Tout le monde est bien emmitouflé
et la grosse difficulté consiste, dans
ces conditions, à prendre des photos car les mains gèlent vite. Et
prendre des photos avec des gros
gants, c'est presque comme vouloir
jouer du violon avec des gants de
boxe.

J'ai droit aux commentaires compétents d'un britannique de l'ouest
(David habitant entre Bristol et les
Cornouailles et qui connaît bien
Roscoff) et qui est déjà passé ici, il y
a 3 ans, mais c'était au mois de
novembre et il y faisait nuit noire.

Il m'indique les repères le Mont
Hestmannen (le rocher du cavalier,
Horseman en anglais), avec son
chapeau et un ilot à droite côté fjord
le Vikingen surmonté d'un globe terrestre signalant ce point géographique "qui marque l'entrée dans le
monde des Norvégiens du nord qui
vivent sous le soleil de minuit l'été et
sous les aurores boréales l'hiver". Il
suffit d'aligner ces 2 points pour tracer la ligne du cercle polaire.
Après-midi, chaque passager trou-

ve accroché à sa porte, le "ZERTIFIKAT" attestant sa traversée du
POLAR SIRKELL.

Avant d'arriver au cercle polaire,
sur notre gauche, au pied du (Mont
Hestmannen, une île ou un village
devant lequel est mouillé un bateau
de taille respectable. C'est un de
ces anciens comptoirs dont le littoral
est parsemé.
Les montagnes tout autour du fjord
(continent et îles) sont couvertes de
neige et le ciel est très gris.

5 mn avant le passage de la ligne,
une annonce est faite par haut-parleur. Comme un fait exprès, un grain
arrive sur nous, pas très violent
mais humide et froid… encore plus
compliqué pour les photos !
Dans le brouillard provoqué par le
grain, on distingue l'ilot et son globe.
Nous passons la marque à 7h29
mn et 12s (heure du commandant)
par le travers du globe marquant le
cercle polaire et le chapeau du Mont
Hestmannen, qui , lui est noyé dans
les nuages. Passage salué par un
concert de sirène du Kong Harald !
"Il pleut un peu, il y aura de l'eau
sur les photos", commentaire d'une
allemande d'origine italienne
Un bateau de pêche coupe le
Cercle Polaire en même temps que
nous, dans l'autre sens vers le Sud.
Nous filons vers le Nord.

Après le cercle polaire, un premier
groupe d'habitations (grande maison et petits bâtiments).

Je rentre vite me mettre au chaud,
retour en cabine pour quitter les vêtements trempés. Le contraste de température est saisissant (presque les
Tropiques !)
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A l'entrée de la salle du petit déjeuner,
accueil au vin mousseux avec une fraise
agrémentant le verre. Le maître d'hôtel
m'explique que c'est pour que le breuvage soit "Frutti".

9h15 - Escale à ORNES, ville de
1.740 habitants, juste au dessus du
cercle polaire puis route vers Bodo
(BOUDEU) que l'on doit atteindre
vers midi.
Annonce à bord :
Nous passons à proximité du
Saltstraumen qui est connu pour
ses courants de marée parmi les
plus puissants du monde et pour
être la localisation du maelstrom.

Du fait des tourbillons qui s'y créent
lors des marées, le Saltstraumen est
parfois identifié comme étant le
maelstrom de la mythologie nordique. il est aussi cité par Jules Verne
et Edgar Allan Poë.
11h30 : je viens de passer plus d'une
heure dehors sur le promenoir du Pont 5.
Finalement c'est celui qui me plaît le
plus, car, on peut faire tout le tour du
bateau et en cas de vent on le sent moins
fortement que sur les ponts 6 et 7 (entre
5 et 10 m plus haut) et il y a des recoins
abrités, près des portes d'accès à l'intérieur. C'est pratique en cas de grain.
Par chance durant l'heure passée
dehors, si le ciel s'est fait menaçant à plus
d'une reprise, l'eau est allée tomber ailleurs, sur les îles, sur la terre, sur le fjord
ou derrière nous, …
Al'avant du bateau, comme le vent souffle plutôt par l'arrière du navire, c'est plutôt agréable… à condition d'avoir revêtu
des couches de "vêtements polaires",
gants, coupe-vent, écharpe, casquette
ou bonnet. Il est très important de bien se
protéger les oreilles … La “casquette (ou

bonnet) à oreilettes“ est l’accessoire
indispensable pour séjourner sur le pont,
à l'extérieur, dans des conditions confortables.
.On respire, ici au Nord du cercle polaire,
un air d’une qualité remarquable et on en
oublie presque le froid.
De plus, comme le navire passe entre
les îles, il progresse à une allure très raisonnable, il glisse sur l'eau et phénomène que j'avais déjà remarqué hier, il ne fait
quasiment aucun bruit. Le seul bruit extérieur est celui du vent et du navire qui
fend l'eau. Ce silence est étonnant quand
je regarde la masse du bateau!
Sur une île montagneuse devant nous,
dont les sommets sont couverts de neige,
j'ai cru remarquer des maisons, le téléobjectif permet de le confirmer. Il y a là un
petit village, à l'abri des vents dominants
et quand Kong Harald contourne l'île pour
continuer son slalom inter îles, on voit
bien le port abrité et même une plage de
sable. Dans le "détroit", un assez gros
bateau bleu arrive en face, relativement
bas sur l'eau. Quand on le croise, je
constate qu'il s'agit d'un mini-pétrolier qui
doit assurer le ravitaillement des îles en
carburant.

J'ai bien guetté la mer, espérant en vain
voir un (des) phoque(s) et il n'y a pas non
plus d'oiseaux pêcheurs dans ce bras de
la mer de Norvège. Si le poisson n'est
pas là, le phoque non plus, lui qui sait parfaitement où trouver son " casse-croûte ".
Et dans ces eaux qui sont particulièrement froides, il est nécessaire de bien et
de beaucoup manger!

russe, se prononce SHIRKENES. Ainsi
KIRKE (église) se prononce SHIRKE. Je
me suis fait reprendre régulièrement à
propos de ma mauvaise prononciation
de KIRKENES !!!

Samedi 9 avril 2011
12h30 - 15h : Bodo, capitale administrative du Nordland avec une population de 43.000 habitants. Le centre de la
ville est à 10 mn à pied. Un bus conduit
aussi au centre ville ainsi qu'au musée de
l'Aviation situé ici. Transport et entrée au
musée à payer au chauffeur du bus.
12h30 : Je vais descendre à Bødo
(BOUDEU) pour trouver la bibliothèque
et l'accès Internet.
Après un bon ¼ d'heure de marche en
grimpette vers le “Zentrum” de Bødo, arrivée à la “bibliotheken”. Accueil des plus
sympathiques, on m'y indique que les
ordinateurs sont à l'étage. Nouvel accueil
sympathique, accès libre aux 6 ordinateurs, pas d'identification ni mot de passe,
et bien sûr temps de connexion totalement gratuit. La personne à l'accueil m'indique que la mise à disposition d'ordinateurs avec accès à Internet dans des
lieux publics est la pratique habituelle en
Norvège.
Envoi de mon message accompagné
des fichiers photos sur le spectaculaire
passage de STOKKSUNDET et la traversée du cercle polaire. Récupération
du Monde et de Libération en fichiers pdf
pour lecture ultérieure à bord du navire.

Retour au port, et dans ce sens de la
descente çà va nettement plus vite et
miracle, il n'y a pas eu la moindre goutte
de pluie! Mais la température reste fraiche et valide la prévision météo de 3° à
Bødo affichée dans le bateau.
Dans le navire est aussi affichée une
revue de presse synthétique en 6 langues (Norvégien, Anglais, Allemand,

Pendant le temps passé sur ce promenoir extérieur, j'ai vu passer plus d'une
cinquantaine de personnes… et il y a
aussi du monde sur les ponts 6 et 7.
Prononciations en Norvégien :
Le K en tête de mot se prononce parfois
SH et parfois K ainsi qu’au milieu du mot.
Ainsi KIRKENES, port à la frontière
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Français, Italien, Espagnol) issue de journaux nationaux de ces pays (Die Welt, Le
Monde, El Pais). Une page par langue et
par pays.

Une surprise en revenant au bateau:
des enfants (et des mamans) dont des
tous petits pédalant sur leur camion ou
vélo en plastique aux couleurs vives ou
déambulant dans les couloirs avec la
démarche du pingouin, … avec force
chutes à la clef … et maman qui accourt.
Les chutes sont très amorties par l'épaisseur des moquettes.
Question : mais d'où sortent tous ces
petits et leurs mamans? car la population
de passagers était jusqu'à l'arrivée à
Bodo plutôt âgée voire très âgée.
Réponse apportée par Tess, une des 2
francophones de l'équipage, chargée
des excursions, qui habite à Bodo: Dans
les ports du Nord, au-delà du cercle polaire (Bodo, Tromsoe, Honingsvag, mais
aussi aux Iles Lofoten et Vesteralen) l'express côtier Hurtigrüten est intégré à la

vie des gens depuis très longtemps.
Aussi lorsque le bateau fait escale assez
longtemps (2h et plus) et à des horaires
en journée, la population vient à bord
pour déjeuner, "boire un coup", ou utiliser
la magnifique salle de jeux destinée aux
tous petits.
Comme nous sommes un samedi, le
nombre de jeunes visiteurs est important.
Encore une pratique originale et intéressante de la Norvège.
La température de l'eau de mer se
mesure aux environs de 4° en cette saison, et elle est un peu moins élevée plus
au Nord. A Bodo, il existe un club de
nageurs qui vont se baigner dans la mer
en toutes saisons… même pendant l'hiver arctique.
En fin de journée nous atteindrons les
îles Lofoten.

Approche des Iles Lofoten

15h : départ de BODO
J'entends grincer les aussières
avant larguées en dernier. Les propulseurs d'étrave dégagent le
bateau du quai. Quand çà ne grince
plus et que le bateau avance, c'est
qu'il n'est plus attaché nulle part.
Bruit caractéristique des manœuvres de départ. Seul moment où
entend la machine et où on sent le
bateau vibrer.
En route vers STAMSUND, on va
traverser le VESTFJORDEN, durée
de navigation: 3 heures.

Iles LOFOTEN 19h à 19h 30 STAMSUND
Escale prévue vers 19 h à
Stamsund aux îles Lofoten, qu’il faut
prononcer LOUFOUTEN.
Approche tout à fait étonnante, le
soleil venant comme donner un
coup de projecteur sur une partie
des montagnes. Quand on s'est
approché de l'archipel, au moins 50

passagers se sont regroupés sur le
pont 5 malgré le froid polaire pour
prendre des photos. Sur l'ile, des
petites maisons basses car le vent
doit être redoutable en hiver notamment.

Opération d'accostage et d'amarrage: depuis le pont 5, à l'avant du
bateau, on surplombe la zone où
sont stockées les amarres et où se
réalisent les opérations dirigées
depuis la passerelle par le commandant au moyen de “talkie-walkie”.
Un marin dégage la longueur d'aussière nécessaire selon le port. Une
petite corde est attachée à l'anneau
du cordage, puis passée par le trou
du bastingage et jetée sur le quai.
Le lamaneur attrape la petite corde
et le treuil du bateau dévide la longueur suffisante. L'anneau de l'aussière est passé sur la bitte d'amarrage. Le marin de service au treuil
tend l'aussière pour affermir l'attache jusqu'à ce que le bateau soit
"coincé" contre le quai protégé par
des pneus de tracteur. Et ensuite
même manœuvre sur chaque aussière.

Le port tout de blanc et de bleu où
les Express Côtiers Hurtigrüten font
escale à Stamsund, se situe à l'opposé du port de pêche. L'escale prévue est de très courte durée ( à
peine ¼ heure) d'où course au galop

pour voir le port de pêche. Les
bateaux de pêche sont amarrés le
long du quai avec leurs filets, dans
des caisses, prêts pour le départ,
quelques maisons de pêcheurs sur
pilotis (les Rorbuers) et quelques
séchoirs à poissons dégarnis.
Une question : pourquoi, les bateaux
conservent-ils la voile du tape-cul hissée
alors qu'ils sont amarrés dans le port?
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Passage de Stamsund vers Svolvaer, en ¾ h
de navigation. Mer très calme. Des petits villages derrière les barrières de rochers. La sono du bord nous signale, à bâbord, le Mont VOGAKALLAN qui culmine à
900m. Tout est enneigé.

Svolvaer est la ville principale des îles LOFOTEN
avec ses 4.000 habitants. La luminosité y est étonnante
malgré la nuit. Au voyage retour l'escale aura lieu plus
tôt et va durer 1h30, ce qui permettra de faire le tour du
port et de la ville.
Ce qu'écrivait Georges Simenon en 1931, à propos de
l'escale à Svolvaer : " Le soir tombait. Il n'y avait plus que
la neige des montagnes à garder une luminosité qui
paraissait artificielle ".
Pendant la nuit, nous allons traverser les iles VESTERALEN avec des escales successivement à
Stokmarknes à 1h00, Sortland à 3h00, et enfin
Risøyhamn à 4h30. Escales que je ne verrai pas car
mon sommeil est profond, malgré un réveil très furtif au
moment du départ de Risøyhamn (bruit de la machine et
vibrations).

20h15 ; nous croisons MS POLARLYS en route vers le
Sud avec saluts à grands coups de sirène.
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Dimanche 10 avril 2011
5ème jour de navigation
6 h du matin, il fait grand jour, nous
sommes dans un fjord aux parois
totalement enneigées. Kong Harald,
toujours à l'heure, accoste au quai
de HARSSTADT à 6h45 pour la
1ère escale de jour de cette journée
de navigation. Nous avions quitté
SVOLVAER, principale ville et port
des LOFOTEN hier soir à 22h30 et
après la traversée pendant la nuit
des Iles VESTERALEN, nous avons
contourné la grande ile d'Hinnøya et
il y a un peu plus d'une heure nous
avons mis le cap à l'Est pour revenir
vers le continent. Dehors c'est totalement enneigé jusqu'à la mer, quelques sommets, des arbres enneigés, des maisons tout le long, quelques unes isolées, puis des groupes
de plusieurs bâtiments à plusieurs
étages.
Constats:
Qu'est ce que je dors bien à bord de ce bateau !
Je change de rythme à bord du navire: les premiers jours j'avais tendance à
rester à l'intérieur du bateau pour observer ce qui se passe à l'extérieur et
depuis 2 ou 3 jours, je passe beaucoup plus de temps dehors sur le pont 5
plus que sur les autres ponts d'ailleurs. Sans doute fallait-il aussi trouver la
bonne formule de vêtements pour bien me protéger du froid et du vent. … et
de la pluie.
J'ai aussi pris aussi pris l'habitude, de descendre à terre à chaque escale,
même les plus brèves, pour faire un petit tour de découverte du port au ras
du sol.
J'ai aussi maintenant pris l'habitude de "noter" toutes mes observations et
impressions sur le dictaphone, plutôt que sur un bloc papier ou sur l'ordinateur. Car pendant que je tape, je ne peux pas regarder ce qui se passe ni là
où on passe. Et j'écris si mal, qu'ensuite j'ai les pires difficultés à me relire !
Le fjord s'élargit mais la neige couvre toujours tout: plage, montagnes,
arbres, maisons, …Une succession
d'îlots totalement plats et déneigés,
sur lesquels il y a des constructions
qui ne sont pas des maisons.

Après Harstadt, nous traverserons
le Vaxfjorden.
Vus depuis le hublot, des bâtiments
genre entrepôts sous la falaise et
sous la neige, un dépôt de pétrole,
des entrepôts éclairés. Notre bateau
ralentit et la machine fait entendre le
bruit caractéristique des propulseurs
d'étrave. Ce qui annonce les
manœuvres imminentes avant l'accostage. Face aux entrepôts sur le
quai, des chariots élévateurs en
position et un peu à l'écart, 2
"bateaux gris" de la marine norvégienne (plutôt petits) du genre
patrouilleurs. Ces Bateaux gris à
couple, se détachent bien sur le
fond de neige blanche.
Pendant que je déjeune, MS
NORDLYS (lumière du Nord) descendant du Sud, vient se mettre à
quai juste à côté du Kong Harald.
Nous sortons de Harstad, paysage

habituel, montagnes enneigées, et
nous passons à nouveau devant les
îlots totalement plats et déneigés
croisés en rentrant dans le port. Mer
totalement plate malgré le vent très
violent et toujours aussi froid qui me
contraint à changer de côté à l'avant
du bateau. Le côté tribord est beaucoup plus venté que le côté bâbord.

On aperçoit l'embouchure du fjord.
Je suis venu m'asseoir sur les fauteuils en plastique qui se trouvent à
l'arrière du pont 5 (à la poupe) bien
à l'abri du vent. Sous ces latitudes,
le plastique des sièges est très froid,
ce qui incite à ne pas rester trop
longtemps assis. A moins de procéder comme les habitués de
l'Express Côtier en hiver : ils emportent une couverture depuis leur
cabine pour la poser sur le siège!

Je suis assis juste en face du mât
portant le drapeau norvégien, drapeau que le vent a totalement

Tour de Norvège à bord du “Kong Harald” de Bergen à Kirkenès - avril 2011 - Félix Guézénoc

16

enroulé sur sa hampe. Un passager
n'a pas supporté longtemps que le
drapeau soit ainsi entortillé et il a
entrepris de le dérouler. Quand le
drapeau est déplié, il porte, au-dessus de la couronne royale, le nom
de la poste norvégienne, car Kong
Harald comme tous les autres
express côtiers assure le service
postal depuis l'origine au 19ème siècle. Le "dérouleur" de drapeau m'a
indiqué qu'il était anglais et qu'il travaillait à la poste! Et en repartant il
me dit "More Snow".

Assis à cet endroit, cela donne une
impression curieuse produite par le
défilé des 2 bords du fjord le long du
bateau, sans bruit ou presque. Kong
Harald glisse littéralement sur le
fjord. Impression que le paysage est
toujours le même alors qu'il n'arrête
pas de changer: vert ou marron,
blanc, jusqu'à la mer qui est couleur
vert foncé quand le ciel est couvert,
seules couleurs vives le rouge du
fond du drapeau
Joseph CONRAD extrait de "Au
cœur des ténèbres"
J'observais la côte. Observer une
côte tandis qu'elle glisse au flanc
d'un navire équivaut à méditer sur
une énigme. Elle est là sous vos
yeux, souriante, sévère, accueillante, grandiose, laide, insipide ou sauvage, toujours muette avec l'air de
chuchoter : " Viens, et découvre la
clé. "
En rentrant à la cabine, après mes
balades à l'extérieur, j'effectue un
rapide calcul. Le bateau mesure 120
mètres de long, 20 de large. Faire 4
tours de bateau, représente plus
d'un kilomètre. Dans le vent polaire,
çà fait du bien. Et c'est un exercice
apprécié par pas mal de passagers
que je croise dans mes balades.
Aujourd’hui, à 10 h visite de la passerelle commentée en Anglais.
Comme 35 personnes sont déjà inscrites, nous avons décidé avec les
Lorrains ,Danièle et Serge, d'attendre le voyage du retour pour la visite à la passerelle.

Peut-être y aura-t-il moins de
monde ?
12h Départ de FINSNES sous la
neige, beaucoup de flocons et la
visibilité est très réduite. De plus, il
fait très froid. En prenant la direction
de Tromsö, nous longerons l'île
de SENJA, 2ème île norvégienne
par sa superficie. Elle est reliée au
continent par un très grand pont, le
GISUND sous lequel notre navire
va passer. Il a été ouvert en 1972 et
culmine à 41 m au-dessus de l'eau.
Pas de coup de sirène en passant
sous ce pont où il n'y avait personne
de visible.

Tout à l'heure à TROMSÖ, en ce
dimanche, on m'a a expliqué que la
bibliothèque (et donc l'accès internet) sera ouverte de 12h à 16h.
Service public à la norvégienne.

A l'entrée du fjord menant à
TROMSÖ vers le Nord, présence
d'un courant qui atteint la vitesse de
6 nœuds.
Au buffet du déjeuner, une nouveauté: un filet de morue roulé fourré avec des épinards, tout à fait
excellent. Quant au porc, gouté pour
vérification, il se révèle très décevant. Il se confirme que les
Norvégiens sont bien meilleurs cuisiniers pour le poisson que pour la
viande.
A la table des officiers située dans
l'angle bâbord de la salle Martha
SALEN, le seul endroit de cette salle
d'où on ne voit pas la mer, 2 officiers sont en train de déjeuner. Ils
ont tous deux 4 galons sur la manche de la vareuse. Mais chacun
avec un symbole différent au dessus
des galons. Il s'agit du commandant
et du chef mécanicien.
Il pleut à Tromsö où plusieurs
centaines de passagers vont descendre. Beaucoup de Norvégiens
ont embarqué dans un port situé
plus au Sud ou dans les Iles Lofoten
et Vesteralen pour venir à la capitale du Nord.
Capitale du Nord Arctique, construite au fond d'un fjord dans lequel on
rentre au milieu d'un dédale d'îles
depuis Finsness. Mais avec le
brouillard et la pluie, nous n'avons
pas vu grand-chose.
Le
port
et
l'embarcadère
Hurtigrüten sont situés en pleine
ville et à peine 5 mn sont nécessaires pour arriver à la Domkirke, la
cathédrale en bois datant de 1861
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En descendant vers le navire, à
proximité de l'embarcadère, une
petite place couverte de neige où
trône en son milieu une grande statue de Roald ADMUNSEN, le grand
explorateur polaire Norvégien qui fut
le premier à atteindre le Pôle Sud et
aussi le premier à survoler le Pôle
Nord en ballon. Admundsen a le
regard fixé vers un point de l'espace, peut être vers le pôle nord. Mais
le temps est si bouché qu'il est
impossible de repérer les points cardinaux.

Tromsö est considérée comme le
Paris du grand Nord.
La rue principale de la ville, quasiment déserte sous la pluie battante.
Les trottoirs restent couverts de
neige malgré la pluie.

La bibliothèque est ouverte de 12 h
à 16 h bien que l'on soit dimanche.
C'est bondé : des jeunes, des vieux,
des bébés, des gens qui piqueniquent ou qui mangent des gâteaux
(vendus à l'entrée par des jeunes au
profit d'une association … dont le
nom et les activités sont écrits en
norvégien)
Bâtiment tout neuf, acier et béton,
clair et immense. Comme j'étais arrivé du mauvais côté, un norvégien
m'a accompagné jusqu'à la porte
d'entrée située sur l'autre rue. La
zone internet compte de nombreux
ordinateurs modernes, des gens travaillent avec leur ordinateur portable. Tout le monde a l'air bien sympathique. Et à l'inverse de nos
bibliothèques françaises, ici, il est
permis de manger.
Et retour sous la pluie glaciale,
avec juste le temps de prendre quelques photos. J'essaie de trouver le
seul magasin ouvert le dimanche à
Tromsö. Pas de chance, il vient de
fermer. J'espérais y trouver un couteau sami. Cet achat attendra le
Cap Nord

Tromsö était le point de départ de
toutes les explorations polaires et
elle est considérée comme la capitale arctique.
Nouvel exemple de l'insertion des
bateaux Hurtigrüten dans les ports
du Grand Nord. Devant moi un couple de jeunes avec 2 enfants (environ 10 ans et 3 ans) sont montés à
bord. A la coupée on leur a remis un
badge provisoire et ils se sont dirigés vers la cafétéria et l'espace jeu
pour les enfants.

Je suis rentré tout trempé et j'espère qu'il fera plus sec pour l'expédition prévue demain au Cap Nord.
Départ de Tromsö à 18h40,
Kong Harald a opéré un ½ tour dans
le port et si au moment du départ il
pleuvait fort, 10 mn plus tard, temps
clair et dégagé permettant de bien
voir la ville (notamment la Domkirke
et aussi le stade aux projecteurs
allumés).
Port de pêche, avec quelques gros
chalutiers mais une majorité de
bateaux en bois traditionnels. Tous à
2 mats, de la même couleur: marron
à la flottaison et un liseré blanc.

De l'autre côté du bateau, la cathédrale arctique à l'architecture particulière, là où ont lieu les concerts de
minuit auxquels peuvent assister les
passagers Hurtigrüten pendant l'escale de nuit, dans la croisière de
descente vers le Sud.
Tout en hauteur sur la colline, une
majorité de petites maisons mais
aussi quelques immeubles.

Le navire va passer sous le pont,
cap vers le Nord et vers Skjervoy.
Nous sommes passés sous ce pont
en rentrant à Tromsö, mais il faisait
tellement mauvais que je ne l’avais
pas vu!
Les pieds des 2 piles centrales du
pont sont renforcés avec une garde
importante (au moins 1,50m)… pour
le cas où des navigateurs maladroits
viendraient à les percuter.
Toujours des bateaux de pêche,
des quais qui se prolongent loin du
port et de la ville. Avec des usines
ou des entrepôts.
Plus loin une forêt de sapin enneigés qui descend jusqu'à la mer.
Un chalutier imposant prend la
direction du Sud, probablement en
route pêche
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20h : lumière étonnante sur tribord,
côté terre presque irréelle. Côté
fjord, des maisons. La montagne
apparaît baignée de lumière comme
enveloppée de poudre. Par endroits,
la montagne prend une couleur saumon juste sous le ciel noir. Un passager français que je vois souvent
sur le pont prendre des photos est
venu me signaler le phénomène.

Qualité étonnante de lumière sur la
montagne comme s'il y avait des
nuages blancs. Les couleurs changent à une vitesse étonnante, le
saumon est devenu gris, puis bleu.
Et pendant ce temps, les marcheuses allemandes continuent à aligner
les tours de bateau.

Demain Hammerfest, grand port
gazier et pétrolier. Demain, déjeuner
à 10 h 30 , bus à 11 h 45 direction le
Cap Nord. Dans la nuit, Kong Harald
marquera l'escale de Skjervoy à 22h45
et celle de Oksfjord à 2h15. Même remarque que pour les escales des iles
Vesteralen la nuit précédente. Le sommeil a primé.

Lundi 11 avril 2011

Un grain arrive par le côté bâbord,
donc en venant du large. Ce n'est
pas de la pluie, ce sont des grêlons.
Côté terre, c'est la chaîne du FINMARKSVIDDA qui s'élève à plus de
1.000m, lieu de combats très durs entre
la résistance norvégienne et les occupants nazis. Un peu plus loin, s'ouvre le
fjord d'ALTA, là où s'était réfugié le cuirassé Allemand TIRPITZ, frère jumeau
du BISMARCK. Il sera coulé en 1944
par les avions anglais dans le fjord de
Tromsö.Ce cuirassé devait empêcher le
passage des convois alliés qui ravitaillaient l'URSS. Mais bloqué dans les
fjords du Grand Nord, il n'a jamais pu
livrer un seul combat naval.

6ème jour de navigation
5h du matin je suis réveillé depuis
10 mn et il fait grand jour à
Hammerfest à la latitude de
70°39 Nord. En Europe il n'y a pas
d'autres territoires situés encore
plus au Nord.
On navigue dans un fjord ou entre
îles et continent. Montagnes complètement sous la neige sauf un
gros bloc tacheté de marron et de
blanc.
J'ai à nouveau très bien dormi.
Je commence à fonctionner comme
l'équipage du bateau, c'est-à-dire en
fonction du jour de la croisière avec
les escales prévues et non plus en
fonction de la date.
Premier élément du grand port
gazier et pétrolier, visible du hublot

de ma cabine sur bâbord, avec des
cuves de stockage, des structures
métalliques, des installations de traitement pour liquéfaction du gaz.
C'est le port gazier le plus au nord
au monde (nous font remarquer les
Norvégiens!). Une installation sur
une île se détache du port avec de
très hautes antennes, plus loin de
grands entrepôts. Le port est protégé
par une jetée brise-lames en pierres noires, à quai derrière,des unités de pêche
assez importantes .
Grand bâtiment neuf, tout en en rond.

La ville compte 10.000 habitants
avec des petites maisons qui s'étalent sur la hauteur.
Dans le port le " Wilson FRENDT ",
barge de travail avec grue de levage
sur son arrière , et le "STAHL
Challenger", à la silhouette caractéristique du remorqueur de haute
mer.
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le port et la ville de Hammerfest

Derrière le quai, toute une série de
petites maisons colorées en bleu,
ocre, vert, jaune, un immeuble à la
forme bizarre de 7 étages à la forme
tarabiscotée. Sur le quai après la
station service, 4 ou 5 petites
constructions genre cabanes ou
"hyttes" (qui en sont peut-être) avec
une seule fenêtre donnant sur la
mer.
Un bâtiment de 5 étages, à la façade grise avec carrés de différentes
couleurs peintes sur la façade: du
rouge, du jaune, du vert ou mélange
de différentes couleurs

bittes d'amarrage
Sur le Kiosken, en forme de gare
maritime, un drapeau bleu.
Il fait jour avant 5h et hier à 20h30,
il faisait encore très clair.
Habillement " arctique "pour aller sur
le quai; Serge, le Lorrain est déjà
sur le quai où il prend des photos.
Il fait beau. Sur le quai, un panneau
qui annonce la société royale de
l'ours polaire à laquelle chacun peut
adhérer (formulaires à disposition à
bord)

avril c'est-à-dire hier.
7 h : en route vers le restaurant un
passager norvégien allant de
Hammerfest vers un port du Grand
Nord embarqué cette nuit est en
train de déjeuner au bar du restaurant Roald Admundsen : au menu
une colossale bière, un thé et quelques” bricoles de grignotage”.
8 h Dans la mer libre entre
Hammerfest et Havoysund, un peu
de houle mais c'est surtout le vent
qui fait bouger le bateau .
Dans la salle de restaurant, démarches hésitantes, chaloupées de plusieurs convives entre les buffets et
leur table.
Croisement d'un petit bateau
Hurtigrüten (genre ferry) avec des
passagers sur le pont à l'arriére
Kong Harald est à quai à

Honningsvåg à 11 h 45
comme
prévu.
Comme
à
Hammerfest, les pentes; au dessus
de la ville, sont équipées de barrières anti-avalanches.

Sur la montagne, des barrières
anti-avalanches en quinconce et en
grande quantité. Par endroit la montagne est striée par ces barrières. La
neige a fondu sur cette montagne
au dessus de la ville

5h15 était l'heure prévue pour l'escale, le bateau est à quai et amarré
à 5h30.
Le lamaneur se presse sur le quai
pour attacher les aussières sur les

Appareillage à 6h45, direction
Havoysund qui sera atteint à 9h45
pour une escale brève et
HONNINGSVÅG, porte du cap
Nord.
9h00 coup de sirène, nous croisons
un " vieux petit " bateau tout noir
Hurtigrüten, il s'agit du MS
NORDSTJERNEN, le plus ancien et
le plus petit des Express Côtiers. Ce
Navire a quitté KIRKENES le 10

Le déjeuner avait été avancé afin
de permettre aux " découvreurs " du
cap Nord de se sustenter avant d'aller découvrir le point présenté
comme le plus septentrional du
continent !

Marie, la “chef des excusions” et
francophone, dirige chacun vers son
“bus linguistique”
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Lundi 11 avril 2011
La ville d'Honningsvåg n'aurait rien
de particulier pour retenir l'attention
si elle n'était la plus proche du
mythique Cap Nord à 71°10'21" de
latitude nord.

En hiver, disent les Norvégiens,
même les oiseaux désertent les
lieux. Jusqu'à la semaine dernière,
le trajet d’une vingtaine de kilomètres
qui
sépare
le
port
d'Honningsvåg du site du Cap Nord
s'effectuait en bus précédé de deux
solides chasse-neige. Depuis cette
semaine, la route est officiellement
ouverte mais, tout au long du parcours, les chasse-neige et autres
engins de déblaiement sont toujours
à l'œuvre.
Route gelée, lacs gelés, montagnes
gelées. À part ça ? Une cafétéria,
une chapelle, une boutique de souvenirs, une sculpture représentant
un globe en métal. Le "Nord Kapp"
fait partie de ces endroits du monde
dont le principal intérêt réside dans
le fait d'y avoir un jour posé le pied.
Francesco Negri, un prêtre de
Ravenne, en Italie, est devenu le
premier touriste au Cap Nord en
1664. Il était déterminé à découvrir
comment les gens survivaient aussi
loin au Nord. Il voyageait seul, enregistrant ses expériences et quand
finalement il atteignit sa destination,
il écrivit: " Je me tiens maintenant au
Cap Nord, le point le plus lointain du
Finnmark, sur le bord du monde. Ici
finit le monde ainsi que ma curiosité,
et je vais maintenant retourner chez
moi. Si Dieu le veut."

Excursion au Cap Nord au
départ de Honningsvåg
Comme lors de précédentes escales: 3 bus pour les germanophones,
1 pour les Norvégiens, et un bus
mixte Franco-Anglais dont quelques
visiteurs de NIDAROS.
Aujourd'hui, Arnit le chauffeur et
Ania nous accompagner. La jeune
guide nous précise accepter qu'on
l'appelle Fifi Brin Dacier si on ne se
souvient pas de son prénom.
45 mn de trajet en bus sont néces-

saires pour atteindre le site du Cap
Nord en cette saison. Dans les bus
norvégiens, le port de la ceinture de
sécurité est obligatoire pour tous les
passagers. La guide vérifie si tout le
monde est bien discipliné.
Le Centre Administratif du Cap
Nord et de l'île de MAGEROYA se
trouve à Honningsvågn qui est la
ville la plus septentrionale du monde
à 71° de la latitude Nord. Très précisément, cette ligne traverse exactement … la station-service Shell…
qui donc est aussi la station-service
la plus au Nord au monde.
Sacrés Norvégiens !

L'activité principale de la Région est
la pêche et nous passons le long
des grands tréteaux installés ici
aussi pour le séchage de la morue,
les mêmes qu'aux îles Lofoten.
40.000 tonnes de poisson sont
pêchées ici.

La présence du Gulf Stream procure à la région des températures
moyennes supérieures de 30° par

rapport à d'autres régions du monde
situées à la même latitude (Alaska
ou Sibérie).
Le bain de mer se prend quand
même frais ici: entre 5 et 7° en plein
été et environ 3° en hiver. La température moyenne de l'air en été avoisine les 10°, ce qui est idéal pour les
rennes (5.000 bêtes viennent paître
ici pendant l'été). Ils passent l'hiver
près de Karasjok (la capitale des
Samis) dans le Finmark.
Nous passons près d'un hôtel de
290 lits, le plus important de la
région.

200.000 visiteurs ont été dénombrés l'an dernier pour le site du Cap
Nord dont la plupart arrivés sur des
bateaux
de
croisière
à
Honningsvågn qui accueille, en
moyenne, 100 paquebots. Ils atteignent le Cap Nord en bus mais
aussi beaucoup de visiteurs individuels en voiture, beaucoup de
motos et il y a quelques années un
Hollandais est même venu à bord
d'un chariot élévateur (genre
Fenwick ou Manitou).
L'ile de Mageroya se situe à 150 km
au-dessus de la limite des régions
forestières mais 200 plantes différentes se développent sur l'île, la
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plupart étant des plantes alpines.
Quant à la faune, il s'agit surtout de
petits animaux: loutres, lemmings,
lièvres sur terre et dans la mer des
phoques, des dauphins, des baleines… sans oublier les poissons.
MAGEROYA possède aussi une
réserve d'oiseaux marins avec 73
espèces différentes et 2 millions
oiseaux présents l'été.
Le Plateau du Cap Nord, vu de la
mer ou du ciel ressemble à la corne
d'un Rhinocéros avec ses 300 m de
haut. Il fut longtemps un lieu de
sacrifices utilisé par les lapons,
sacrifices destinés à favoriser la
chasse.
Mais … ce n'est pas le point le plus
septentrional du continent européen, d'abord parce que le Cap
Nord est situé sur Mageroya qui est
une île et non sur le continent! (l'île
la plus au Nord est SVALBARD au
SPITZBERG par 80° Nord) et de
surcroit sur MAGEROYA il y a tout
près, un point encore plus au Nord.
C'est
un
autre
cap,
le
Knivskjellodden à 6 km du Cap Nord
mais c'est un rocher beaucoup
moins spectaculaire et moins visible
par les marins.

Le navigateur anglais Richard
Chancelor a donné le nom de Cap
Nord à ce point de repère important
pour les navigateurs en 1553,
quand il cherchait le passage Nord
vers la Chine. Il sera ensuite bloqué
à Mourmansk par les glaces. C'est
aussi le nom qui a été porté sur la
1ère carte marine de la zone.

Les lichens qui affleurent sur les
rochers sont une nourriture appréciée des rennes. Si actuellement la
route est ouverte , les bus marquent

des arrêts réguliers pour laisser
œuvrer les chasse neige toujours à
l'œuvre. Mais la fonte des neiges est
bien là avec de l'eau qui ruisselle
partout. Au-delà de la route, tout
reste blanc, les étangs sont toujours
gelés.
La route pour aller au Cap Nord
donne lieu chaque année à diverses
compétitions: à pied et à ski notamment.
Un camp occupé l'été par les Samis
avec une maison traditionnelle sami
au toit et aux murs couverts de tourbe, mais aussi d'autres habitations
modernes dans le camp.

Les rennes commencent actuellement leur longue migration depuis
Karasjok jusqu'à Mageroya. Ils arrivent épuisés par cette migration et
ils sont aidés pour la traversée du
fjord par la marine norvégienne
(embarquement sur des péniches
de débarquement pour traverser la
mer) ou l'armée norvégienne (trajets
en camion par le tunnel sous-marin)
jusqu'à MAGEROYA . Puis en septembre, les rennes ont repris des
forces et ils rentrent à la nage.
Ils mangent surtout les lichens
mais ils ne dédaignent pas les fleurs
des jardins. Ce qui ne les rend pas
très populaires auprès des habi-

tants.
La vie du Renne est simple à analyser: il mange pendant 4 h, puis il
dort et il digère pendant 4 h. puis il
recommence!
Le peuple SAMI est depuis 2.000
ans en Norvège. Ces nomades sont
passés par la Sibérie et génétiquement ils sont proches des peuples
du Nord de la Thaïlande.
Leur langue, le SAME, est une langue finno-ougrienne (très proche du
Finlandais et du Hongrois). C'est
une langue riche qui possède 30
mots pour désigner le renne, 50
pour la neige et zéro pour le bureau
des impôts...

En hiver le vent déplace horizontalement la neige qui dépasse par
endroits une épaisseur de 2 m. D'où
les barrières en grand nombre pour
en limiter le déplacement.

Elevages de poissons dans le fjord.
Du Bacalau (morue en Norvégien)
avec une usine de traitement.
Nous passons près de l'île de Ole,
un pêcheur qui a perdu une main à
l'usine. Il a réussi à construire des
maisons dans l'île qu'il loue aux touristes en été et en octobre - novem-

bre il part en Espagne.
La neige persiste sur les montagnes et il n'est pas certain que la
fonte ait lieu avant les premières
neiges de septembre.
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Le futur roi de France, Louis
Philippe d'Orléans, s'est réfugié ici
en 1795, incognito...sous le nom de
Müller. Il y est resté assez longtemps et plusieurs femmes ont
revendiqué l'avoir connu intimement
et dans la région, plusieurs personnes se revendiquent descendants
de ce prince.
Une blague racontée par la guide: “pendant l'été, les éleveurs pratiquent l'entrainement des rennes sur les barrières
anti-blizzard. Ils sautent de plus en plus
haut et quand enfin ils volent… ils sont
prêts pour Noël!”

L'aéroport a été mis en service en
1977 et actuellement, quand la
météo le permet, il y a 4 vols par jour
au départ et à l'arrivée de
Honningsvågn. Autre mesure de
désenclavement, en 1999 inauguration du tunnel routier sous-marin
pour aller vers Hammerfest. C'est le
tunnel creusé le plus profondément
sous la mer (à moins 212 m) et un
des plus longs avec ses 13 km.
Remarque de la guide: "Ce dont on
a le plus besoin ici c'est de plus
d'habitants et on regrette que tous
ceux qui viennent par le bateau
repartent si vite."
La légende concernant le caractère
de grands buveurs des gens du
Grand Nord est contestée par la
guide qui le prouve en affirmant que,
en hiver, les gens d'ici ne boivent
que la nuit!

du monde où on peut même se
marier. Un restaurant et des bars,
un bureau de poste car c'est un des
endroits au Monde les plus recherchés par les collectionneurs de timbres et de flammes postales. Il suffit
de poster son courrier ou ses cartes
postales dans la boîte de ce bureau
de poste pour avoir cette marque.

De l'autre côté, le Monument aux
enfants du monde, dans la neige et
le vent violent.

Le site du Cap Nord :
C'est totalement enneigé. Il faut être
très prudent pour ne pas glisser.
Un grand bâtiment regroupe le

Musée où un tunnel mène à un point
de vue panoramique sur la
mer. Une petite
chapelle a été
construite
en
l'honneur du roi
de Siam venu ici
en visite. C'est
bien sûr la chapelle la plus
Septentrionale

Blague racontée par la guide: "pourquoi
au Cap Nord où on ne se marie pas pendant l'hiver? Réponse : "parce que la
nuit de noces serait trop longue!"

Après avoir traversé le bâtiment,
accès au terre-plein où le fameux
Globe du Cap Nord est installé.
Le temps est très frais, le vent
piquant … mais il ne neige pas. Le
ciel est gris, noir par endroits et le
soleil réussit à percer timidement et
furtivement.
On accède au bord de la falaise,
protégée par un solide grillage. Les
oiseaux de mer en grand nombre
sont posés sur l'océan glacial arctique où la houle est assez forte.

Dans le magasin du site je me suis
procuré un couteau sami (Same
kniv) dont le manche est en corne et
le fourreau en peau de renne.
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Lundi 11 avril 2011
Départ de Honningsvågn
Un nouveau port pour bateaux de
croisière est en construction à
Honningsvågn qui est le 5ème port
pour l’accueil des bateaux de croisière en Norvège. Sur le port, le
Musée du NordKapp, gardé par la
staue gigantesque d’un chien coiffé
du béret d’un marin!

Dans le port, le " Normand JARL " à
la coque orange, sorte de remorqueur qui fait fonction de brise-glaces l'hiver et de nombreux chalutiers
russes en très mauvais état, à la
coque totalement rouillée.

Honningsvågn

En mer libre, sur la mer de Barents,
bientôt à MEHAMN, une quantité
impressionnante de sternes arctiques qui chassent en piqué des
Un gros grain vient sur l'entrée du
fjord.

Kong Harald a quitté le quai à 15 h
15, vient de pivoter pour prendre la
sortie du port. Tout le monde quitte
les ponts extérieurs car le grain est
en approche rapide.

Direction, Kjellefjord où une
brève escale est prévue à 17h45
puis route en mer de Barents pour le
passage le plus au Nord de notre
navigation.

petits poissons dans l'eau. Temps
clair à 19h30, mais froid arctique !
Méhamn, à ne pas confondre avec
Ménéham, port naturel de mon "pays
pagan" natal, Kerlouan, sur la côte
Nord du Finistére.

étonnantes avec des bleus et des
blancs dominants !
Berlevag est la prochaine escale
prévue à 22h40.
Pas pour moi, car après cette journée bien remplie, direction “la bannette” après le dîner.

Le port le plus au Nord de la
Norvège … et du continent européen, 1.240 habitants où notre
départ est prévu à 20 h. Port étonnant sous la neige. Une église qui
semble colossale… par rapport à la
population. Luminosité et couleurs
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Mardi 12 avril 2011
7ème jour de navigation

A 2h40 du matin, dans ma cabine,
au travers des hublots, une luminosité très particulière me réveille. La
mer est calme, il fait presque jour,
c'est très étonnant! des bateaux de
pêche déjà sur zone, et un bateau
genre petit caboteur nous croise.

3h20 - impossible de me rendormir,
donc je me fais un petit café, puis je
vais m'habiller chaudement pour
aller sur le pont pour profiter de
cette exceptionnelle luminosité.
3h30 sur le pont
A gauche un phare au feu tournant,
la température est fraîche, les sternes sont déjà en pêche. Petit "coucou" aux officiers de quart à la passerelle qui, en plus de la navigation,
surveillent aussi la circulation des
passagers sur le pont promenade.

Nous approchons de Vardø où
l'escale est prévue à 4 h du matin.
On a fait un peu de route au Sud par
rapport à MEHAMN, le vent est très
fort et très froid sur l'avant du bateau
mais la mer reste incroyablement
plate … pour ces latitudes, la mer de
Barents n’apparaît pas plus agitée
qu'un vulgaire lac !!!
Le phare continue à clignoter et, il
semble se trouver sur une île par

rapport à Vardø qui serait sur une
presqu'île. Des radomes imposants
doivent couvrir des radars. Une forteresse a été modernisée par l'appoint de multiples radars et antennes remontant à la guerre froide. Ici
se situe la pointe la plus orientale de
l'Europe occidentale, aux marches
de la Russie.
Des lumières, le clocher de la
"Kirke", le vent vient de la terre et il
est très violent, et il est presque
impossible de marcher contre le
vent dans le sens de la marche du
bateau.
Les montagnes enneigées plongent
dans la mer.
Très étrange,très clair, très jour, bien
que le soleil ne soit pas encore levé.

Des maisons directement plantées
dans les champs de neige.
Manœuvre particulière du navire
dans le port assez étroit de Vardø. Il
rentre tout droit dans le port, il effectue une rotation complète sur luimême et à cet endroit, le port ne doit
pas faire plus de 300 m de large. La
proue est maintenant face à la sortie
du port et les manœuvres habituelles à l'aide des propulseurs d'étrave
viennent coller le navire exactement
face à la gare maritime où s'inscrit le
nom Vardø. Manœuvre très impressionnante. Les mouvements d'eau
autour de la coque indiquent la
direction des propulsions et des
pressions exercées.

Des bateaux de pêche en grand
nombre, avec toujours cette particularité déjà repérée dans d'autres
ports de la Norvège depuis les
Løføten: même au port et attachés
contre le quai, plusieurs bateaux
conservent leur tape-cul hissé. Des

constructions sur pilotis, comme une
cité lacustre sur la mer de Barents.

A l'Est le ciel se colore peu avant
4h comme si le soleil était en train
de se lever.
Un passager, sac au dos attend l'arrivée du bateau pour embarquer.
Les chariots élévateurs sont en
position prêts à prendre en charge
les palettes que le bateau va leur
confier. Coordination parfaite et synchronisée de la manœuvre car nous
n'avons pas encore touché le quai
que déjà les 2 passerelles sont en

train de se mettre en place, en premier celle pour les passagers et
celle pour les véhicules et le fret
ensuite. Elles seront à poste juste
au moment où le bateau sera amarré.

A Vardø, comme partout ailleurs
dans le Nord, des tas de neige et de
congères très impressionnants (de 3
à 4 m de haut). Sur le quai, les routes sont bien dégagées pour permettre le trafic. Opérations de
débarquement et d'embarquement
des passagers rondement menées:
2 descentes et une montée. Pas de
montée ni de descente de véhicules. Quant aux marchandises ou
plutôt au courrier le chariot élévateur est rentré une seul fois dans le
bateau et est ressorti avec une
espèce de tonneau étanche qu'il a
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prestement transporté dans l'entrepôt sur le quai. Aucun embarquement de fret à cette heure matinale,
ce qui est assez logique car Kong
Harald sera de retour ici dans moins
de 12 heures pour une escale plus
longue.

On referme les portes marchandises et passagers.
Depuis 3h30, je n'ai rencontré sur
le pont que 2 passagers. Un couple
des britanniques qui occupent une
des 2 suites situées à l'avant du
bateau, juste sous la passerelle et
derrière l'endroit où, quand le temps
le permet, de nombreux passagers
viennent s'installer. Ils ont été réveillé, juste dans le port de Vardø par le
bruit des machines et les vibrations
des treuils qui assurent l'amarrage
du bateau. Ces treuils sont situés
sous leur " balcon ".
Lors de leur première sortie, la
dame était pieds nus et en pyjama.

7ème jour de navigation

L'activité est permanente sur ce
bateau. A 3h30, une équipe récupérait les bagages placés devant les
ascenseurs par les passagers descendant à Kirkenes. De retour vers
4h30: plus aucune valise devant
aucun ascenseur et le bar du pont 4
est ouvert avec une personne à son
poste, des équipes en train de nettoyer les couloirs.
4h45 : le soleil est déja très haut
dans le ciel et il fait grand jour. Une
nuée d’oiseaux occupe le ciel. Une
belle journée s'annonce, la mer est
toujours aussi plate, le vent très frisquet.

Le nez coule, au moment de la rentrée au chaud après avoir affronté le
vent et le froid arctiques.

Elle est vite rentrée se couvrir et
maintenant elle est ravie de pouvoir
parler le Français, langue apprise à
l'école et qu'elle n'avait plus parlée
depuis des années. Quant à son
mari il ne parle que l'Anglais.
Ils ont été aussi très étonnés de la
luminosité qui règne à cette heure
très matinale. A 4h15, le soleil est
maintenant bien levé et, eux, ils partent se recoucher.
On contourne Vardø en passant
entre la ville, la forteresse et l'île du
phare.
Le passager monté à l'escale s'est
installé dans le salon Nansen et
s'est allongé sur une banquette. Je
vais venir puiser du café chaud dans
les thermos mises à disposition
dans ce salon.

A propos d'arctique les anglais de sortie
sur le pont m'ont demandé le nom des
oiseaux qui tourbillonnent autour du
bateau. Quand je leur ai dit qu’il s’agit de
“sternes arctiques”, la dame a dit, “c'est
normal, elles sont dans leur pays!”

fin du voyage aller à Kirkenès
Escale brève à Vadsø à 7h30 et
arrivée prévue à KIRKENES à
9h45. Fin du voyage vers le Nord et
escale de 3 heures avant de prendre la route du Sud.
Au petit déjeuner, une nouveauté
au menu: du boudin accompagné
de lardons bien grillés. C'est très
bon par contre pas de poisson au
buffet ce matin.
Constat concernant les Allemands
voyageant à bord. Il est assez fréquent
de rencontrer des groupes familiaux
regroupant plusieurs générations: par
exemple des personnes très âgées
accompagnées de leurs enfants (50 à
60 ans) puis une autre génération
autour de la trentaine. Ou 2 générations:
une mamie avec sa fille vers la quarantaine manifestant toutes les 2 un solide
appétit au petit déjeuner.
Habitudes alimentaires d'autres voyageurs allemands: des particularités
comme des sandwichs confectionnés
sur des toasts avec en 1ère couche du
beurre, en 2ème couche du fromage et
3ème couche de la confiture.
Et même pour une mamie, encore plus
fort: du pâté entre le beurre et le fromage et bien sûr la confiture pour couronner le tout.
Le tout avalé avec gourmandise et
appétit!

Annonce à bord concernant le
crabe géant, le crabe royal pêché en
mer de Barents. Ce crustacé originaire de la mer de Béring a été
implanté - transplanté avec succès
par les Soviétiques en mer de
Barents. Crustacé que les chalutiers
russes pêchent ici en grandes quantités.
9h45 : Arrivée sous peu à KIRKENES (prononcer SHIRKENES qui
veut dire Pointe (Nes) de l'Eglise
(kirke), remerciements adressés
aux passagers qui nous quittent ici.
Du port, il faut compter 15 mn à pied
pour le centre ville , mais il y a aussi
un service de bus.
Départ de KONG HARALD prévu à
12h45 .
Embouteillage à la sortie du navire: 81 passagers qui quittent la
croisière et plus de 120 qui vont
participer à l'excursion , 200 passagers sur 364 se pressent à la
coupée.
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mardi 12 avril 2011
7ème Jour de navigation et fin du
voyage aller à KIRKENES

9h45 : Arrivée à KIRKENES où 3
bus attendent pour l'excursion prévue : 2 totalement germanophones
et 1 mixte : norvégien + français
(nous sommes 4 Français déjà vus
à NIDAROS et au Cap Nord),

Notre guide s'appelle Findell et
notre chauffeur Kurt. Findell est une
fermière retraitée née en 1940 aux
îles GALAPAGOS, fille d'un fermier
Norvégien du Cap Nord dans l'île de
MAGEROYA et d'une Allemande de
FRANCFORT. Ses parents se sont
rencontrés et mariés à LIVERPOOL.
Le papa exploitait déjà une petite
ferme sur l'île Santa Cruz aux
Galapagos. Elle y a vécu 23 ans et,
le soir sous la lampe à pétrole, elle a
appris le Norvégien avec Papa,
l'Allemand et l'Anglais avec maman,
l'Espagnol à l'école et le Français
avec une petite fille de son âge, fille
de fermiers belges installés eux
aussi aux Galápagos. Le grand père
paternel était gardien de phare au
Cap Nord. Sa ferme, tenue
aujourd'hui par son fils, est proche
de la frontière russe. Elle abrite 70
vaches laitières de la race “Rouge
Norvégienne”. Elles vivent 9 mois
dans l'étable, et ensuite elles ont à
peine 3 mois pour sortir au grand air
... et elles broutent tout ce qui se
trouve à leur portée. C'est pour cela
que les habitants qui tiennent à
leurs fleurs clôturent leurs jardins
pour les protéger de l'appétit des
vaches.

dont 10% de Russes.
Nous empruntons un tronçon de la
E6 qui débute ici et au bout de
2.502km se trouve Oslo. Bergen est
affichée à 2.626 km et … Rome à
5.102 km. Sur la hauteur se trouve
l'hôpital qui dessert tout le FINMARK de l'Est. L'hôpital suivant
c’est
à HAMMERFEST ou à
TROMSÖ.
L'Aéroport se situe à 12 km de KIRKENES le long de la route E6.
Les enseignes d’un Centre commercial portent la double indication
en Norvégien et en en caractères
cyrilliques pour le Russe.
Depuis une semaine les températures s'élèvent jusqu'à 3, 4 voire 5
degrés dans la journée au soleil,
mais la nuit dernière il a fait moins 4
degrés.
Nous passons devant le port, où
sont mouillés de très nombreux et
imposants chalutiers russes, pour la
plupart en bien mauvais état.
Quelques-uns toutefois sont propres
et presque pimpants. D'autres sont
déjà "Banqueroute" nous dit la
guide, car ils sont là à quai depuis
des mois et des mois.
Sur le quai sont entassés les
casiers pour la pêche au crabe
royal.

construits pour les Russes mais
aussi pour la Norvège. La construction ou la réparation s'effectuent
sous de très grands hangars car, ici,
il faut compter avec 9 mois d'hiver et
3 mois de mauvais été bien souvent.
Ces hangars sont peints de couleurs vives.

Sur une des hauteurs qui surplombe la ville et le port, sont implantés
les bâtiments de l'usine qui traite le
minerai de fer avec ses bâtiments
très impressionnants. La mine,
ouverte en 1906 a fonctionné 90 ans
jusqu’à la fermeture en 1996. Le
prix du minerai de fer mondial était
tombé très bas. D'où un arrêt de
l'activité pendant 10 ans jusqu'à ce
que les cours mondiaux du fer s'élevant, la mine a ré-ouvert en 2010.

Visite de KIRKENES
Tout d'abord, direction la frontière
Russe, puis la cité des mineurs, un
petit tour sur la grande montagne et
la vallée de PASVIK et à la fin de la
balade, le bus va monter sur la colline surplombant la ville et le port afin
de profiter de la vue panoramique
sur la ville, le port, le fjord et Kong
Harald.
Ville de pêcheurs mais aussi une
ville minière, avec 9.600 habitants

Près du port une petite casemate
surmontée d'un canon de la 2de
guerre mondiale et un hôtel
"THON", tout neuf, inauguré en mai
2010. En ville, une grande maison
en bois abrite l'Hôtel de Ville, à côté
la police et plus haut l'église.
A Kirkenes sont installés des chantiers de construction et aussi de
réparation navale. Des bateaux sont

Pendant les 10 ans de fermeture de
la mine, pour compenser les pertes
d'emplois, le gouvernement norvégien a transféré à KIRKENES les
200 emplois de l'Office national de
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Protection de l'Enfance situé auparavant à Oslo.
3 lacs se suivent, le long de la route
vers la frontière. Ils sont encore bien
gelés avec une couche de glace

avoisinant 1 mètre. Les lacs sont
désignés par: lac numéro 1 ; numéro 2 et numéro 3 en Norvégien, car,
pour les Norvégiens, les noms en
langue Sami (Lapons ) apparaissent
trop compliqués à prononcer.
Nous passons devant un grand tas
de neige, il s'agit du fameux " Hôtel
des Neiges " le SNOW Hôtel avec
ses 20 chambres doubles où les
bâtiments où dorment les clients
sont construits en glace. Des sacs
de couchage chauffants (garantis
confortables jusqu'à -30°) leur sont
fournis. A côté un bâtiment traditionnel avec un toit noir, c'est le bâtiment de service qui abrite les douches, les toilettes, le bar et le restaurant. Nuitée avec dîner copieux pour
2.100 NOK soit 260€. L'été, quand
la neige a fondu, c'est un terrain de
camping desservi par le bâtiment de
service.
A droite, une ligne de chemin de fer
longue de seulement 8 km qui fut
construite pour transporter le minerai de fer de la mine jusqu'à l'usine
sur le port de KIRKENES. Au grand
soulagement de la population car
avant sa construction, l'hiver le
minerai était acheminé jusqu'à l'usine en traîneaux tractés par des rennes et les 3 mois d'été dans des
chariots à chevaux. C'était un travail
très pénible.
Un bâtiment à toit noir abrite une
école supérieure, l'université la plus
proche est à Tromsö, soit à 1 heure
d'avion.

Le panneau indicateur sur la route
indique la direction de MOURMANSK en Norvégien et en
Alphabet Cyrillique mais aussi celle
de Gremse Jakokselv, la pointe la
plus à l'Est de la Norvège où le roi
Oscar II a fait construire une petite
église en pierre pour marquer ainsi
la souveraineté Norvégienne. Cette
région a toujours été sous souveraineté norvégienne. L'église est toujours en activité, la fille cadette de
notre guide s'y est mariée et son
petit fils y a été baptisé.
Des "poteaux de lumière", à gauche de la route, sont en fait les projecteurs installés pour éclairer une
piste de ski entretenue tous les
jours. Eclairage très pratique, mais
surtout insdispensable, car du 20
novembre jusqu'au 20 janvier, le
soleil ne repasse plus au dessus de
l'horizon. C'est la nuit polaire où le
noir n'est pas complet, car quelques
heures par jour sont un peu plus
claires.
Le 20 janvier, quand le temps le
permet, on revoit, un peu, le soleil.
Le Finmark, la région la plus septentrionale de Norvège possède une
superficie identique à celle du
Danemark mais ici la population
s'élève à peine à 73.000 habitants
contre 5 millions au Danemark.
On compte 10.000 lacs dans le
Finmark et dans tous, nous jure la
guide, il y a des poissons d'eau
douce, surtout des truites délicieuses.
C'est la région des chiens huskies
dont plus de 50% appartiennent à
des femmes. La course la plus longue de traineau à chiens est longue
de plus de 1.000 km et dure plus
d'une semaine.

Traversée de la rivière PASVIK,
frontière entre la Norvège et la
Russie. Elle vient du lac HENARI en
Finlande. Région très montagneuse
et très enneigée.
La marée est haute dans la rivière.
La différence de niveau est de
2,50m environ entre la marée haute

et la marée basse.
4 grandes unités de production
électrique sont installées sur la rivière (partagées entre 2 unités Russes
et 2 unités Norvégiennes) mais les 4
ont été construites par des ingénieurs norvégiens … qui ont omis de
prévoir un passage de remontée
pour les saumons. Aussi chaque été
les saumons se pressent au pied du
barrage et les techniciens des centrales mangent beaucoup de saumon frais (Lax en norvégien).
Près du barrage et de la frontière,
subsiste une petite église de rite
grec orthodoxe qui appartient aux
Russes. Qui ont voulu préserver ce
terrain afin que l'église ne soit pas
noyée par le barrage, aussi une
négociation russo-norvégienne a
conduit à échanger du terrain. 50
km du côté gauche de la rivière
depuis Gremse Jakokselv pour la
Norvège contre la petite pointe avec
l'église pour les Russes. Nécessité
stratégique pour la Norvège car un
peu plus au Nord, la forteresse de
Vardø est construite dans une zone
sans forêts et la légende dit qu'à
Vardø, il n'y a un seul petit arbre…
bien enveloppé pour passer l'hiver.
Aussi chaque été, la garnison de la
forteresse venait, dans cette zone,
couper le bois nécessaire pour passer l'hiver.

La petite église à laquelle les
Russes tiennent tant est sûrement
bien plus ancienne que le tracé des
frontières entre les 2 pays, qui n'a
été réalisé qu'en 1826. Auparavant
c'était une région sans frontières,
véritable No Man's land. Les populations qui habitaient la région étaient
des nomades avec de grands troupeaux de rennes circulant aussi
bien en Finlande, en Norvège ou en
Russie. L'hiver ils se repliaient vers
la Finlande et au printemps retour
vers les fjords norvégiens surtout
pour pêcher des saumons.
Les habitants de la région n'avaient
pas de nationalité car les 3 pays en
revendiquaient la souveraineté.
Tous les 3 ans, le collecteur des
taxes passait percevoir les impôts.
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Si les habitants n'avaient pas d'argent le collecteur leur prenait quelque chose de valeur.
Les forêts sont bien plus denses
que dans la région située plus au
nord, car elles sont situées dans
l'abri du vent de l'océan glacial arctique.

Des navires de guerre norvégiens
sont en permanence affectés à
Kirkenés, et sur terre des casemates ont été construites pour surveiller la frontière avec la Russie longue
de 196km. Les contrôles à la frontière ont été renforcés quand la
Norvège est devenue signataire du
traité de SHENGEN car la Norvège
est alors devenue le premier point
d'entrée direct des Russes vers
l'Europe.

Le bâtiment du poste frontière
est le seul passage entre la Norvège
et la Russie. La guide nous conseille de ne pas traverser la barrière
métallique dernier vestige du
"Rideau de fer". Mais depuis
Gorbatchev, photographier au-delà
de la frontière est autorisé, ce qui
était auparavant strictement interdit!

Sur la glace du lac à
proximité du poste frontière, tout au
milieu de la rivière, on peut distinguer une série de petits bâtons plan-

tés là pour marquer la séparation
entre la Norvège et la Russie, afin
d'indiquer aux skieurs la marque à
ne pas franchir. Mais quand la glace
fond, il n'y a plus de marque.
Près du parking réservé aux visiteurs, un petit bâtiment jaune, lieu
de casernement des gardes-frontière norvégiens. Et une petite boutique qui vend des spécialités russes
dont des "Matrïoïska" (poupées
gigognes russes) notamment.

Ce sont surtout des bouleaux qui
poussent dans cette zone mais
aussi des peupliers arctiques avec
des feuilles rondes et petites et
aussi des sorbiers.
Ici se trouve l'endroit le plus étroit
de la Norvège, à peine 2 km entre
Finlande et Russie, c'est l'endroit le
plus indiqué pour traverser la
Norvège à pied… rapidement
Le FINMARK est une région de
montagnes plates avec un point culminant à seulement 400m. Relief
façonné par le vent et les périodes
glaciaires.

Les rennes mangent des lichens
gris-blanc pendant l'hiver. Ces
lichens poussent sur les rochers et
les falaises de manière très lente
(30 ans pour atteindre 10 cm).
Une loi norvégienne limite le droit à
l'élevage des rennes aux seules

familles Sami afin de protéger cette
minorité qui représente 3% de la
population norvégienne.

La vallée PASVIK est longue de
135 km et elle comporte un parc
national norvégien avec 35 ours
bruns qui y résident en permanence
et d'autres ours qui circulent librement (et sans passeport) entre la
Russie, la Finlande et la Norvège.
En norvégien ours se traduit par
Bjorn.
SANDNES village de passage pour
les pèlerins venant de la Russie se
déplaçant vers l'Ouest avec un seul
bâton de ski.
Une grande ferme laitière, la principale de Kirkenès, tenue par la famille russe DANILOV depuis 3 générations. En 1917, des persécutions
religieuses en Russie ont poussé
vers l’émigration des fermiers ou
des pêcheurs russes. La famille
Danilov construit actuellement une
nouvelle étable pour ses vaches.
La production de lait est importante
dans la vallée de Pasvik où
2.200.000 litres de lait sont collectés
chaque année pour la consommation en lait frais uniquement.
Dans la forêt on cueille des myrtilles et des airelles pendant l'été.
Moulteber est une petite baie arctique jaune poussant surtout dans les
zones humides de la toundra.
Les pouvoirs publics ont pris la
décision d'arrêter tout abattage d'arbres en forêt de Pasvik.
En hiver, ici, la température descend régulièrement jusqu’à -30°.
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La mine de fer s'étend plusieurs
kilomètres. C'est une exploitation à
ciel ouvert qui consiste à araser des
collines où la magnétite est proche
de la surface. Les mineurs creusent
des trous dans lesquels l'explosif est
introduit. Une fois par semaine, l'explosion provoquée détruit la couche
visée. Des engins récupèrent l'amas
de minerai et de roches qui part à
l'usine pour le broyage et la récupéraration du minerai.
Des réserves existent encore en
surface pour environ 30 ans d'exploitation et ensuite il sera possible
de poursuivre l’extraction en soussol.
Le travail, à la mine, reste très pénible à cause du froid, mais avant la
mécanisation c'était bien pire encore car les ouvriers ne disposaient
que de peu d'outils rudimentaires.

A l’entrée de la ville, la statue d’un
mineur avec ses outils , a été érigée en
hommage aux travailleurs de la mine.

Le Fjord est toujours gelé et hier
encore, il y avait des scooters des
neiges en circulation sur la glace où
ils ont laissé des traces de leur passage.

Le Gulf Stream fair ressentir ses
effets jusqu'à Mourmansk. Pendant
l’hiver 1939, les Russes ont annexé
la partie de Finlande qui comprenait
Mourmansk.

En ville, la pelle mécanique d'un
engin de la mine devenu abribus est
inscrite au patrimoine de l'UNESCO.
Kurt notre chauffeur a travaillé avec
ce type d’engins à la mine.
Une école primaire avec sa piscine
chauffée car, en Norvège, il y a
obligation pour tous les enfants de
savoir nager avant d’atteindre leurs
10 ans.

Pendant la guerre, les troupes
nazies qui avaient envahi la
Norvège ont occupé le FINMARK,
une seule maison, blanche et belle,
a survécu à cette occupation.
Kirkenes, ville et port stratégiques,
a été totalement brulée pendant la
guerre. Les anglais et les russes ont
bombardé la ville et le port (300
bombardements). La population a
été évacuée par force par les nazis
mais beaucoup ont refusé et se sont
cachés dans les grottes du FINMARK où beaucoup ont pris le
maquis et ont combattu l'occupant.
Le Monument aux morts de la guerre porte des décorations offertes par
les Soviétiques en solidarité et hommage aux sacrifices subis par la
population norvégienne pendant la
guerre. Ce cadeau a été offert pendant la guerre froide où les 2 pays
avaient peu de relations. Aussi un
soldat russe a posé les décorations
à apposer sur le monument dans le
No man's land à la frontière.
Récupéré et installé en ville.
Tremplin de ski à 3 niveaux (dont
un haut de 70 m) à proximité de la
ville. Les enfants commencent à
s'entraîner jeunes sur les petits
tremplins.

Les nomades Sami circulent, avec
leurs troupeaux de rennes, vers la
Finlande et la Russie à partir d'ici
Le prix de l'essence est ici très
élevé malgré la production de pétrole par la Norvège. Le gouvernement
considère la voiture comme un luxe.

Le gaz de la mer de Barents n'est
pas encore exploité en Norvège. Ici
le gaz consommé est uniquement
distribué en bouteilles. Le bois est
gratuit si on va le couper et le chercher soi même.
La commune de KIRKENES couvre
4.000 km2 , elle est multiculturelle,
soumise aux influences venues de
Finlande, de Russie du Nord-Ouest,
et aussi celles des Sami et des
citoyens aux 40 nationalités différentes arrivées ici souvent en tant
que réfugiés. Tout le monde vivant
en bonne harmonie.
Dans la neige, des huskies en ligne
prèts pour le safari en traineaux .
Les niches sont posées dehors à
côté des maisons.
Les tentes Sami s'appellent des
"lavor".

Grande maison en ville appartenant
à la compagnie de la Mine pour
accueillir les cadres et ouvriers.
La construction des maisons de
Kirkenes, dans l’immédiat aprèsguerre, a consisté à poser rapidement un toit sur les caves qui
avaient seules resisté aux destructions de la guerre.
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Le port gèle souvent car il se situe
dans le fond du fjord d'où la présence permanente d'un brise-glaces : le
Karl JOHANSONN, un brise-glace
qui fait fonction de remorqueur l'été.
Pendant la 2de guerre mondiale, de
jeunes soldats allemands avaient
installé des poteaux indicateurs
montrant la direction et la distance
de leur région d’origine (Berlin,
Munchen, …). Ce poteau indicateur
moderne a été posé exactement au
même endroit.
Les arbres qui poussent en ville
possèdent des troncs plus larges
car ils se trouvent à l'abri vent de
l'océan glacial.
Grâce au Gulf Stream, en hiver les
températures restent agréables
avec rarement moins de - 10° et la
mer reste toujours libre de glaces ce
qui est favorable à la pêche.
Le monument aux morts de la guerre représente une femme avec ses
2 enfants et non pas un soldat.
Point de vue, sur la colline, donnant une vue panoramique sur le
fjord, le port et la ville.
Le fjord est un vrai cimetière de
bateaux de la 2de guerre mondiale.
40.000 soldats soviétiques ont été
tués dans les combats pour la libération de la région de KIRKENES.
Une caractéristique de la Norvège
du Nord, ce sont ses maisons de
couleurs. L'an dernier la mode était
aux couleurs grises ou pastels; “pas
très bon pour notre région enneigée” dit la guide !
La nouvelle église n’a été construite qu’en 1959, bien longtemps après
la fin de la guerre. Cela ne constituait pas une priorité. Aux questions
des visiteurs arrivant à Kirkenes et
s’étonnant que la ville ne possédât
pas d'église ... malgré son nom de
Kirkenes, les habitants répondaient
invariablement: “les priorités ont
d'abord consisté à avoir du pain,
après des gâteaux, …”
En ville un curieux bâtiment du
genre Bunker avec des barreaux
partout aux fenêtres, c'est le
Consulat Général de Russie !
Héritage de la guerre froide.

12h50 départ de KIRKENES
Kong Harald a effectué sa bascule vers la route du Sud dans
le port de Kirkenès, après avoir
parcouru les 2.300 km séparant
Bergen de Kirkenès.
Notre navire a appareillé pour
traverser le Varangerfjord en
direction de la mer de Barents à
12h50 sous un grand soleil arctique.
Quelques passagers profitent de
l’abri du pont 5 à la poupe pour
prendre un bain de soleil... avec
les précautions d’usage: couvertures, bonnet, écharpes, gants, ...

Georges SIMENON écrivait en
1931:
"Regardez la carte. Au fond d'une
baie, qui s'appelle le Varanger Fjord,
il y a un petit point, le nom de
Kirkenes et deux traits pointillés qui
sont des tracés de frontières. Au
Sud, vous cherchez en vain des
noms de ville. La carte est toute
blanche, avec quelques tâches
bleues figurant des lacs grands
comme plusieurs départements français.
C'est la dernière escale des vapeurs
norvégiens qui, de décembre à avril,
doivent casser de leur étrave la
glace du Varan fjord pour atteindre
Kirkenes. La côte que l'on aperçoit,
blanche sur gris, à droite du golfe,
c'est la Russie. Plus près, la colline
en dos d'âne où l'on devine un
poste-frontière surmonté d'un drapeau, c'est la Finlande."
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Mardi 12 avril 2011
8ème jour de navigation et
début de la croisière vers le Sud
Dans cette première étape de la
croisière de retour vers le Sud, Kong
Harald se dirige directement vers
Vardø , sans faire escale comme ce
matin à Vadsø. Arrivée au port peu
avant 16 h après un peu plus de 3 h
de navigation. Nous avions quitté
Vardø à 4 h ce matin, nous y revenons 12 h plus tard sous un grand
soleil mais avec une température de
l'air plutôt froide.

Français Rugby, une jeune passagère et Marie, la grande sportive,
responsable de l'animation et de l'information à bord du bateau. Ils sont
descendus tout doucement dans la
mer à 3°, trempant d’abord le bout
des orteils, puis le pied, puis la
jambe, et finalement tout le corps…
et très, très vite, ils sont ressortis en
s'ébrouant !

Dans l'après-midi, plusieurs annonces à bord avant l'arrivée à Vardø
concernant la possibilité de visiter
le musée du Pomor (échanges et
commerce avec les peuples russes
de la région) et aussi et surtout la
fameuse baignade dans le port
organisée par le club de baignade
de Vardø. Les volontaires sont invités à s'inscrire. Au moment du bain,
accompagnés par de nombreux
supporters (une bonne partie des
passagers et de l'équipage de Kong
Harald) les 3 courageux volontaires
se présentent devant l'escalier en

bois descendant dans les eaux glaciales du port (à 3 degrés en cette
saison). Il s'agit d'un passager
anglais revêtu d'un maillot du Stade

Après une heure d'escale nous
ayant permis de visiter à pied les
alentours du port, appareillage pour
les 4 escales suivantes : Batsfjord à
20h30, Berlevag à 22h30, Mehamn
à 1h15 et Kjøllefjord à 3h30.

Mais après cette rude journée commencée avant 3 h du matin et l'escale matinale à Vardø, poursuivie
par la visite de Kirkenès, je ne verrai
ni n’entendrai rien de ces escales
nocturnes. L’heure était à un sommeil profond et réparateur.

Mercredi 13 avril 2011
8ème jour de navigation
4h45: du matin
Grand soleil au travers de mes
hublots, je me réveille. Autour du
bateau les montagnes toujours
enneigées, la mer un peu agitée ce
matin.

La prochaine escale est prévue à 6
heures du matin à Honingsvagn
dans l'île de Magueroya et ensuite
escale à Hammerfest un peu plus
tard dans la matinée.

Nous sommes au huitième jour de
la navigation et nous faisons maintenant route vers le sud depuis hier.
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5 h 05: je vais monter sur le pont
profiter un peu du soleil arctique.
A cinq heures quarante je quitte le
pont pour aller boire un café chaud
car il fait quand même très frais malgré la présence du soleil.

On vient de croiser un grand nombre de bateaux déjà en pêche,
avec le tapecul hissé sur le mât
arrière du bateau.

5 h 45 : Kong Harald manœuvre
dans le fjord pour accoster à
Honingsvagn. Je reconnais les
barrières anti avalanches installées,
en quinconce, sur la pente tout au
long de la montagne au-dessus de
la ville. La luminosité est exception-

en hiver et de remorqueur en toutes
saisons. C'est aussi un bateau de
sécurité, un peu comme les gros
remorqueurs de haute mer "Abeille”
en service en mer d'Iroise.

Hier soir je me suis couché vers les
vingt-trois heures et de mémoire, je
crois que le bateau tanguait un peu car
il y avait de la houle et du vent . Je ne
me souviens pas m'être endormi aussi
vite et aussi bien depuis longtemps. Ce
mouvement de mer a pour effet de
m'endormir un petit peu comme si cela
me berçait.

Cette escale à Honingsvagn a été
courte et à 6h15 nous avons repris
notre route vers Havoysund où
Kong harald marquera une nouvelle
courte escale à 8h30.
L'accès au port de Havoysund
impose une manœuvre délicate
pour entrer dans le port et pour
s'amarrer au quai. Aussi bien à l'arrivée qu'au départ.

elles font un piqué très rapide vers l'eau
et elles donnent l' impression de véritablement cueillir un poisson à la volée.
Poisson avec lequel elles s'envolent et
elles quittent aussitôt le groupe de façon
à éviter que leurs congénères ne tentent
de le leur chiper. Elles savent aussi tirer
un parti remarquable des courants d'air
ascendants et à certains moments on
les voit flotter dans l'air et se déplacer
sans le moindre battement d'ailes. Dès
que nous avons quitté le fjord, on ne voit
plus de sternes. .

Depuis que nous avons quitté l'abri
du fjord ou des îles qui nous protégeaient,la houle est plus marquée et
le navire bouge nettement plus.
Mais ce n'est pas bien méchant.
Le navire vient de modifier son cap
et nous voyons maintenant sur la
montagne qui borde le fjord le
champ d'éoliennes de Havoysund
inauguré à l'été de 2003, où sont
installées 16 éoliennes. Et bien
entendu, nos amis Norvégiens nous
font remarquer que ce champ d'éoliennes est le plus septentrional du
monde, situé à la latitude de 71
degrés Nord. Chaque éolienne est
montée sur un pylône de 85 m de
haut. Le vent souffle très fort.

Nous croisons, à bâbord, un autre
express côtier le MS MIDNATTSOL
(en Norvégien Soleil de Minuit).

Les sternes arctiques volent en groupe
et si leur vol apparaît assez désordonné,
on peut imaginer que ce vol suit les
insectes qui constituent une partie de
leurs proies et de leur nourriture. Parfois

nelle par cette journée de grand
soleil... pour le moment!.
Toujours présent dans le port, le
"Normand Jarl" à la coque peinte de
couleur orange. Navire à la forme
particulière et qui doit cumuler luiaussi, les fonctions de brise-glaces
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Mercredi 13 avril vers 11h15
Après l’escale à Havoysund, une
navigation de presque 3 heures
nous fait traverser des conditions
météo contrastées entre grand
soleil et grains violents, le tout agrémenté de températures très fraiches
dues au vent arctique.
Arrivée à Hammerfest vers
11h15 ( voir page 19, notre passage ici
au cours de la croisière vers le Nord).
La ville compte 10.000 habitants et
elle se trouve à la même latitude
que le nord de la Sibérie ou de l'
Alaska.
Hammerfest est une ville qui a été
totalement détruite en 1944.
Pendant la seconde guerre mondiale, les occupants nazis avaient fait
évacuer la population. Toutefois plusieurs centaines d'entre eux
s'étaient réfugiés dans les grottes
aux alentours et ils ont vu leur ville
être réduite en cendres par l'incendie provoqué par les nazis
L’escale dure
1h45 et la
“Bibliotheken” se trouvant sur le
port, à 2 pas du quai Hurtigrüten, j’ai
pu m’y connecter à internet sans
avoir à me presser. Accueil toujours
chaleureux à la Biliothèque.
A 12h45, Kong Harald appareille en
direction du port de Oksfjord qui
sera atteint vers 15h45 pour une
courte escale.

19 h 15 : escale à Skjervoy où la
lumière est étonnante.Je débarque
sur le quai pour avoir une autre

perspective que celle obtenue du
haut du navire.
L'escale doit durer au maximum
une demi-heure. Il règne dans ce port
de Skjervoy une luminosité extraordinaire avec des dominantes de couleur
bleue, non seulement sur la mer, mais
aussi dans le ciel et sur toutes les montagnes alentour. Dans le port, au raz de
l'eau, la température est très agréable
car le bateau nous coupe le vent.

A 20h Kong Harald a quitté
Skjervoy pour une navigation de
près de 4 heures avant d’atteindre
Tromsö vers 23 h 45. Près de 2
heures d’escale y sont prévues, ce
qui permet aux passagers qui le
souhaitent d’aller assister au
concert de minuit dans la
Cathédrale Arctique.
Appareillage à 1 h 30 pour la suite
du voyage.

Jeudi 14 avril 2011

Le temps est plutôt découvert avec un
très beau ciel. Bien entendu de la neige
partout, tout autour sur les montagnes,
autour du port mais aussi sur le quai du
port.

9ème jour de navigation
4h45 du matin. Le navire vient de
s'amarrer à Finnsnes, la nuit
reste quand même assez profonde
et dans notre voyage vers le Sud, il
fait jour beaucoup plus tard que
dans le Grand Nord où il faisait jour
depuis au moins une heure déjà.
Cette nuit, nous avons marqué une
longue escale à Tromsö et je n’ai
rien entendu ni rien vu ! La prochaine escale est prévue à Harstad à 8
heures du matin.
6 heures du matin nous naviguons
dans un fjord entre des îles.

Skjervoy possède une curieuse
petite église toute blanche qui se
détache sur fond de neige.

Harstadt qui compte 3.000 habitants, est le port le plus important de
la principale île de Norvège
Hinnoya. Port important avec des
bateaux en grand nombre et notamment un cargo assez imposant
appelé "Nord Jarl " c'est-à-dire
Seigneur du Nord. La ville est très
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étendue et une activité très importante règne sur le port où 5 autobus
attendent pour embarquer les passagers qui vont participer à l'excursion sur les îles Vesteralen et
Lofoten. Ils vont passer d'île en île,
par des ponts, des tunnels ou en
empruntant des ferries. On les
retrouvera plus tard dans notre croisière à l'escale dans un port des îles
Lofoten.
Comme d'habitude, 3 autobus pour
les Allemands, 1 pour les
Norvégiens et 1 mixte françaisanglais.

Ce matin, présence à
bord d'un musicien qui
joue du saxophone,
Tore Lyokjell. Il joue,
dans les salons pendant la navigation et à
l'extérieur pendant les
escales. Un micro est
branché sur la sono
du navire et on l'entend jouer, en direct,
tant sur le port que partout à bord. Il a commencé à jouer dès
8h30 et il a accompagné notre navigation
toute la journée au son
de la musique de son
saxophone.

Grande nouvelle et article dans la presse ce matin, en première page et en
double page intérieure du journal
Nordlys (la lumière du Nord):
il s'agit de la reconduction pour 8
ans de la convention liant l'État
Norvégien et la compagnie de navigation Hurtigrüten. L'état versera d'importantes subventions pour assurer la
continuité territoriale et de service public
dans les ports du Grand Nord du pays
participant ainsi au désenclavement de
ces régions.
Les photos dans le journal représentent
les officiers du MS VESTERALEN trinquant pour arroser cette bonne nouvelle
à la passerelle de leur navire.
Hier tous les bateaux de la compagnie
Hurtigrüten arboraient le “grand pavois“
pour célébrer cet événement important
pour tous: les équipages, la compagnie
et bien sûr la population des ports de
toute la Norvège du Nord.

En quittant Harstadt nous allons
emprunter le canal de RISOYRENNA. Ce canal de 4 kilomètres de
long terminé en 1922, a été inauguré par le roi Haakon VII. Il est creusé dans le détroit qui sépare l'île de
BORKENES de celle d'ANDOYA
dans les VESTERALEN. Il permet
l'accès par le Nord aux îles
Vesteralen pour les bateaux à fort
tirant d'eau. La profondeur du chenal atteint 7 mètres et il est balisé
sur toute sa longueur par des
bouées vertes et rouges sur les 2

côtés avec des signaux lumineux
clignotants. En dehors de ce chenal
la profondeur du fjord est beaucoup
moins importante et la navigation
délicate.
Le temps est brumeux, très couvert
par endroits et aussi un peu frisquet,
et si on a connu bien pire c'est bien
frais quand même. Quelques flocons de neige vers la sortie du chenal.

Escale à RISOYHAMN à 11h à
la sortie du chenal de RISOYRENNA. Un groupe d'une trentaine de
très jeunes enfants, encadrés par
leurs instituteurs, attend, sur le quai,
l'arrivée du bateau. Les plus petits
sont dans une espèce de carriole
poussée et tirée par des plus
grands. Quant au groupe des plus
grands, chaque enfant tient une
boucle d'une ficelle attachée à une
corde. Genre attelage de chiens de
traîneaux.
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Kong Harald pivote pour mettre son
avant dans le sens du départ et passer très rapidement sous le pont
pour prendre la direction de
SORTLAND où une escale rapide attend notre navire à 13 h.

STOKKMARNESS : lieu de
naissance de l'Express Côtier
Hurtigrüten en 1893. Escale plus
longue permettant d’aller jusqu’à la
“Bibliotheken”.
Possibilité pour les passagers de
visiter le musée Hurtigrüten et aussi
le navire désarmé MS FINMARKEN, accolé contre le bâtiment du
musée. Gare maritime ultra moderne.

Descente à terre pour saluer ces
jeunes Norvégiens.
Le soleil est de retour dans les
Iles Vesteralen.

C'est à partir de ce port que le capitaine Richard WITH a mis en place
la desserte des ports du Nord de la
Norvège par une liaison maritime
régulière, fondant ainsi la compagnie ancêtre de Hurtigrüten.
La ville est tout en longueur et en
côte. La bibliothèque avec accès
internet se trouve dans le bâtiment
de la Mairie à l'opposé du port et en
hauteur. Cet aller et retour a constitué un exercice sportif non négligeable.

Navigation impressionnante entre
STOKKMARNESS dans les iles

Vesteralen et SVOLVAER
dans les iles
Lofoten. Kong
Harald n'arrête pas de tourner, virer,
au ras des bords des fjords, en évitant la quantité d'îles et d'ilots voire
de simples cailloux affleurant à
peine sous l'eau.
Pluie continue.

Un bateau bleu, plus petit vient se
mettre à couple, contre Kong
Harald, tout en avançant à la même
allure. Il vient récupérer les passagers qui y embarquent pour le safari " Aigle de mer ". Pendant l'approche, 2 aigles de mer ont tournoyé
autour du bateau bleu.

Manœuvre de départ du port, plutôt
impressionnante car le port est étroit.

Au retour, il pleut et Tore Ljokjell est
installé sur le toit du Kong Harald et
il joue. Ambiance très particulière
dans le port de STOKKMARNESS.

Puis Kong Harald vient se positionner devant l'entrée du Trollfjord,
manoeuvrant à 180° exactement
comme s'il allait y pénétrer. Ce qu'il
ne fait pas car le temps est bouché
et le vent fort. En été, les express
côtiers ne traversent le Trollfjord que
par beau temps. Ce fjord est très
étroit, tortueux et long de 3 km.
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Jeudi 14 avril 2011
Retour aux Iles LOFOTEN
Svolvær est le port principal des
îles Lofoten. Par chance, il fait beau
quand Kong Harald marque l'escale.
J'en ai profité pour aller me promener sur le quai, sur le port et aussi
un peu en ville. Ville qui est construite tout autour du port et au pied de
la montagne.

Surprise, les deux principaux restaurants situés un peu en retrait du
port sont des restaurants italiens.

J'ai rencontré Cédric, le Marseillais,
originaire du Nord de la France qui
travaille à l'aéroport de Marignane et
nous avons fait la balade ensemble.
Sur le port sont alignés ce qui ressemble à de très hauts tréteaux ou
chevalets, il s'agit des sécheries de
morue. En grand quantité sur le port
et sur les quais jusqu'à la mer.

La superficie couverte par ces tréteaux représente sans doute plusieurs hectares. En cette saison qui
marque la fin de la période de de la
morue d'hiver, beaucoup de morues
sont encore en train de sécher.

Aux îles Lofoten, en cette saison, le
séchage se fait de manière tout à
fait naturelle sans aucun adjuvant,
sel ni autre chose. Le plus grand
nombre de séchoirs à morue se
trouve sur la jetée et le quai à l'entrée du port, dans le vent venant de
l'océan. Sûrement pas par hasard.
Sur ces immenses tréteaux ou trépieds sont accrochées les morues
coupées en deux, protégées de
l’appétit des oiseaux de mer par des
filets ou de grillages. Quelques
autres tréteaux ou trépieds aussi à
l'intérieur du port mais en nombre
beaucoup plus restreint.

Georges Simenon en 1931,
à propos des séchoirs à morue
" Qu'est-ce que c'est ? Réponse: une
plantation de bananes… ?
C'est ainsi que nous appelons l'endroit
où l'on fait sécher les morues. On les
tranche en deux. On les suspend par
dizaines de milliers. L'air fait le reste…
Avec un rien d'imagination, vous pouvez vous faire une idée de l'odeur. Mais
le mot bananes qui évoque la fraîcheur
du fruit est doublement ironique. "
et des couleurs des maisons
“Ce qui m'émerveille, dans votre pays,
c'est que les maisons soient peintes
avec un goût parfait, les unes en rose,
les autres en bleu pâle, d'autres en jaune
ou en vert…
C'est assez récent… Et nous le devons
aux artistes… L'hiver, le ciel est gris. Le
gris est triste… Alors une commission
d'esthétique s'est réunie et a décidé de
faire cet essai.
Prochainement, dans certains villages où
certaines villes, on peindra tout à côté
d'une rue en bleu, l'autre côté en rose, et
ainsi de suite, afin d'obtenir des ensembles décoratifs…
Mais les propriétaires des maisons ?
On me regarde avec étonnement. À vrai
dire, on ne comprend même pas mon
objection. Est-ce que c'est n'est pas l'intérêt de tous de rendre la vie plus gaie?”

Au cours de cette balade autour du
port je constate qu'ici le port est
occupé pour l'essentiel par des
bateaux de pêche et ne s’y trouvent
que peu de bateaux de plaisance.
On compte de 40 à 50 bateaux de
pêche, des unités qui sont à peu
près toutes de la même taille. Avec
la forme traditionnelle des bateaux
du Grand Nord Norvégien et notamment des îles Lofoten. La plupart
des unités sont de petite taille mais
il y en quelques-unes plus grandes.
Et tous ces bateaux sont très propres, très bien entretenus. Rien à
voir avec les " poubelles flottantes "
russes des ports de Kirkenes ou de
Honningsvågn!
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Et remarque habituelle sous ces
latitudes, une majorité de ces
bateaux n'amène pas le tape-cul
même amarrés dans le port.

Beaucoup de maisons en bois
comme dans la plupart des ports et
des villes de Norvège du Nord avec
des couleurs plutôt vives avec toutefois une certaine dominante ici de
rouge et d'ocre. Et bien sûr aussi
tout autour du port, les anciennes
maisons de pêcheur, sur pilotis,
appelés les " Rorbuers " qui
aujourd'hui se louent à prix d'or et
pour pouvoir y passer quelques
jours il faut réserver très longtemps
à l'avance.

le Sud. Ils viennent de passer plusieurs jours en Suède chez leur fille.
Au buffet, de nombreux poissons
sont proposés chaque jour comme
le Flétan du Groënland, ou l'Omble
chevalier (chair rosée goût proche
du saumon). Beaucoup m'étaient
totalement inconnus comme "Le
grand Sébaste", servi le plus souvent froid, que j'ai découvert et
apprécié. J'ai découvert son nom
inscrit sur une affichette posée près
du plat.
Kong Harald a quitté Svolvær à 20h
après une escale de 1h30 et il a mis
le cap sur Stamsund, dernier port
visité aux iles Lofoten, pour une
courte escale à 22 h. Puis il traversera la mer libre de Folda pour 4 h
de navigation jusqu'à Bodø où il
fera escale de 2 h à 4 h.
22h mer un peu agitée au début de
la traversée de la mer ouverte
"FOLDA" qui doit durer 1h30 environ. La mer pénètre bruyamment
dans le boyau de mes hublots ,
Malgré tout un excellent sommeil.

SELSOYVIK possède une petite
gare maritime rouge avec une petite
passerelle pour permettre la descente (ou la montée) à bord) des
passagers. Environ 10 mn encore
avant de traverser le cercle polaire.

On fait maintenant du rase-cailloux
et par endroit, il n'y a vraiment pas
beaucoup d'espace entre la coque
et les 2 bords du fjord, entre le continent et les îles.

Vendredi 15 avril 2011
10ème jour de navigation

A Svolvær aujourd'hui, la lumière
reste assez présente.
Plusieurs hôtels ici dont un avec
une partie de ses logements sur
pilotis sur l'eau du port.

Jeudi 14 avril dîner à placement
libre.
Le monde est petit! Comme j'arrive
tard, je trouve une place libre à une
table où un couple est en train de
diner. Monsieur s'appelle CARIOU
et il est originaire de BREST,
Madame vient de St Brieuc et ils
habitent à BREST! Ils ont embarqué
à KIRKENES pour la croisière vers

Réveil vers 5 h, temps moche, jour
pas vraiment levé, ciel couvert.
Je me rendors, et ce qui me réveille, c'est le bruit caractéristique de la
machine à l'approche ou au départ
du quai avec les vibrations liées à
l'amarrage et à la tension des aussières à chaque escale au port.
Bruit caractéristique des propulseurs latéraux qui permettent au
bateau de se positionner en souplesse le long du quai, à l'emplacement exact qui lui est dévolu, juste
en face de la porte des entrepôts.
7 h, Kong Harald, toujours ponctuel, rentre dans le port de Ornes
Comme à chaque traversée du
POLARSIRKELEN, la bouteille
de champagne et les fraises attendent les passagers, à l'entrée du
restaurant. Alors que la traversée de
la ligne n'est pas prévue avant 9h30.
Le navire tourne sur bâbord, puis
tribord, et sur la plate-forme arrière
du pont 5, on observe le sillage du
bateau tout en zig zag.
Annonce à bord concernant le
changement de parcours, avec passage prévu devant SELSOYVIK,
ancien comptoir marchand situé
presque sur le cercle polaire.

Nous arrivons sur le Cercle Polaire,
le temps est totalement bouché.
Une annonce sur la sono du bord:
“dans 5 mn POLARSIRKELEN, à tribord sur l'îlot des Vikings portant le
globe marque de passage”.
Le sillage démontre que Kong
Harald a laissé le Globe à sa droite
et qu'il a contourné l’ilot “Vikingen”.
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Temps pourri, des grains sur la mer,
il pleut, le vent est fort et il est
impossible de se tenir sur l'avant du
navire. Nous sommes assez nombreux à l'arrière, presque à l'abri!

Rørvik: centre du district maritime
de VISSNA, escale à l'heure du
2ème service du dîner de 20h30 à
21h30.
En escale au même moment MS
NORDLYSS qui fait route vers le
Nord
Des carrières de gravier tout le long
du fjord, des barges chargées dans
le port, et traditionnel passage sous
un pont reliant les 2 berges du fjord.

David, le guide britannique de ma
première traversée du POLARSIRKELEN vers le Nord m'indique que,
aujourd'hui, il traverse pour la 6ème
fois le Cercle Polaire (2 fois sur ce
voyage, et 2 fois il y a 3 ans) et
auparavant 2 voyages à Grimsey
(petite île islandaise) en bateau.

Il était marin sur un bateau écossais le LEITH dont il portait le teeshirt pour traverser le cercle polaire.
Il m'a montré son tee-shirt, juste
après le passage.
Pour les amateurs de statistiques:
Comment de temps avons-nous
passé dans le " POLARSIRKELEN"?
Traversée d'entrée le samedi 9 avril
à 7 h 29 mn 12 sec
Traversée en sortie le vendredi 15
avril à 9 h 33 mn 10 sec
Nous sommes restés à l’intérieur
du Cercle Polaire:
6 jours 2 heures
3 minutes et 58 secondes.

Ensuite, Bronnoysund où l'escale s'est déroulée, sous la pluie de
16h15 à 17h00. Et comme
aujourd'hui la météo a décidé de ne
pas être coopérative, nous n'avons
pas pu voir le trou dans la montagne
"Torghatten", trou qui affiche 160 m
de profondeur, 35 m de haut et
autant de large.

Beaucoup de neige sur le quai.
Deux mamies bien couvertes descendent du bateau pour effectuer
leur petit tour sur le port.
Petite ville avec de beaux bâtiments.
Dîner " Au revoir " car à l'escale de
Trondheim vers le Sud, beaucoup de passagers vont nous quitter
pour poursuivre leur voyage en
avion ou en train vers Oslo ou d'autres destinations.
Question posée aux passagers :
"Avez-vous bien profité du menu ? "
Question subsidiaire: "avez-vous le
sentiment d'avoir pris beaucoup de
kilos ? "
Présentation de toute l'équipe de la
restauration.

Nessna: escale rapide sous la
pluie de 11h à 11h15
Sandnessjoen: escale rapide
aussi, toujours sous la pluie et
départ à 13h30. Peu après le
départ, si le temps l'avait permis,
nous eussions pu admirer la chaîne
des montagnes des 7 sœurs avec
des sommets allant de 902m à
1.106 m. Le temps n'a pas permis.
Dommage.
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Samedi 16 avril 2011
11ème jour de navigation
Ile aux Moines laissée à bâbord
vers 6h20.
Bruit de la machine caractéristique
de la rentrée au port, on touche les
pneus de tracteur protégeant le quai
et le bateau.
Temps couvert ce matin à 6h30 à

Trondheim
A quai, le MS NordStjernen
(l'Etoile du Nord) le plus petit et le
plus ancien navire des Express
Côtiers de HURTIGRUTEN. Navire
tout noir.
Plusieurs passagers quittent Kong
Harald à l'escale de TRONDHEIM.
Dont Valérie, une Française habituée du Grand Nord (Islande et d'autres pays scandinaves et dont le
prochain voyage dans le Nord, va la
conduire, à l'automne 2011, au Nord
du Nord: au Svalbard dans l'archipel du Spitzberg à 80° de latitude
Nord !
TRONDHEIM à nouveau sous la
pluie battante . Ce qui n'empêche
pas les marcheurs, arpenteurs du
Pont N°5 de marcher. Il pleut toujours à 9h30, départ à 10h

10h30 visite de la passerelle avec le commentaire de Captain
Urvoy, et traduction en français et
en Allemand par Marie. Nous sommes 3 Français ( 2 Lorrains et 1
Breton).

Le capitaine ne cède son fauteuil
de pilotage qu'aux seules dames !

avec à la suite 21 jours à terre
A bord pendant les allers et retours
de Bergen à Kirkenès 12 jours de
travail consécutifs avec 12h de travail par jour le plus souvent.
Rotation du personnel par équipes,
car le bateau fonctionne 24h sur 24
sur certaines activités : navigation,
machine, sécurité, réception et gestion des escales, …
Environ 60 personnes dans tout
l'équipage (Navigation, machine,
accueil (gestion entrée et sorties du
bateau), excursions et information à

bord (2 personnes), équipe entretien et sécurité, hôtellerie , cuisines,
service, ménage, boutique et bars
dont restauration mini 24h/24.
A la passerelle : 2 officiers en permanence (commandant ou second,
1 officier de sécurité). Le jour de la
visite (16 avril) un 3ème, un jeune
"cadet" du MS Lofoten, en formation, assurait la route du bateau.
La permanence de la machine était
assurée par l'Ingénieur Mécanicien.
Les cabines du commandant, de
l'Ingénieur mécanicien et des autres
officiers œuvrant à la passerelle
sont situées juste derrière celle-ci
au pont 6.
Le bateau possède tous les systèmes (machines, hélices, radars,
…et aussi fauteuil du pilote ) en double. L'équipement de la passerelle
du Kong Harald vient d'être totalement rénové en octobre 2010 dans
un chantier danois. Le bateau se
pilote avec un joystick de même pas
10 cm de haut. En cas de panne,
commandes de barre classique (ou
presque) en secours. Cela ressemble plus à un volant de formule 1.

Le Commandant navigue depuis 20
ans chez Hurtigrüten, il a pris le
commandement du Kong Harald, il
y a quelques mois (après la rénovation du bateau). Il commandait précédemment le MS LOFOTEN (un
des 2 vieux bateaux). Il est venu
avec son officier de sécurité du
LOFOTEN.
Les Quarts (pas de certitude sur ce
qui a été traduit du Norvégien): 4h
de travail à la passerelle - 4h de
repos , etc.
Logiciels sous Windows 7 pour la
gestion des outils de navigation
Certificat de passerelle calligraphié et portant la signature du commandant. Le pot de passerelle a été
servi au bar F. Nansen. Nous croisons MS MIDNATSOLL pendant le
pot, saluts réciproques à grands
coups de sirènes.

Après 7 h de navigation, le plus
souvent sous la pluie, arrivée à 17h
et brève escale à Kristiansund,
ville bâtie sur trois îles. Ancienne
ville de pêche et de séchage de la
morue.
Des ponts permettent de relier ces
iles. Mais un petit ferry effectue
aussi en permanence la navette
entre ces iles. Un passager adulte et
un enfant sur l'avant du ferry.

Rythme de travail de l'équipage :
Rotations embarquées de 21 jours
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Pour la sortie du port, Kong Harald
contourne les iles , passe sous les
ponts pour faire route vers Mølde
où nous arriverons à 21h30 et enfin
escale à minuit à Ålesund.

Dimanche 17 avril 2011
12ème et dernier jour de navigation
Au cours de ce dernier jour de navigation, le navire a fait escale à
Tørvik à 2h15 puis à Måløy à 5h15;
" escales zappées " car je dormait
du "sommeil du juste"…
Escale à 8 h à Florø, "capitale"
d'un archipel qui doit son premier
essor à la pêche au hareng. On
nous annoncé des superbes paysages… que la pluie et la mauvaise
visibilité nous ont empêché de voir
dont le Vestland à l'embouchure du
Sogneford qui est le plus long
fjord de Norvège.
A 10h30 Traversée du détroit de
STEINSUNDET

Déjeuner puis arrivée à BERGEN
à 14h30 : Débarquement au
Terminal Hurtigrüten et transfert
rapide par bus vers l’aéroport ou les
hôtels.
Une chambre m'a été réservée au
Scandic Neptun Hôtel Bergen à
Vakendorfsgaten en plein centre
ville et tout près du quartier de
Bryggen.

Je vais découvrir la ville et notamment le quartier de Bryggen, classé au Patrimoine mondial de
l'UNESCO… sous une pluie battante.
Même chose lundi matin au cours
de mon passage en ville pour visiter
le marché aux poissons. Avant de
gagner l'aéroport pour un transit
vers Oslo puis Roissy.
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Conclusion et appréciation générale
Un peu de temps s'est révélé nécessaire pour trouver mes repères dans l'espace du navire et dans le
temps.
Repères dans l'espace du bateau entre l'intérieur: la
cabine, les salons dont le panoramique et l'extérieur
avec le promenoir circulaire du Pont 5 et les balcons
des Ponts 6 et 7.
Intégrer le fait qu'aux escales même de courte durée,
la sortie du monde clos du bateau vers la vie extérieure dans les villes et les bourgs est non seulement possible mais souhaitable (plusieurs escales ont lieu dans
des ports avec une population, voisine voire inférieure à 1.000 habitants).
Repères dans le temps avec les escales et les points
de passages obligés: repas, excursions commandées). Sorties lors des escales de longue durée (de 1h
à 3h) à Alesund, Trondheim, Bodo, Tromsø,
Honningsvag, Kirkenes.
La "défaillance" d'Internet à bord a compliqué mes
relations avec la famille et les amis. Ce qui m'a conduit
à rechercher dans les ports escales des lieux de
connexion ouverts au public et en Norvège c'est obligatoirement dans les "Bibliotheken". C'est gratuit,
mais il y a la contrainte des horaires d'ouverture et
parfois de la distance séparant le quai Hurtigrüten de
ces lieux ! A relativiser toutefois, la preuve à Tromsø,
ouverture le dimanche de 12h à 16h ou Hammerfest
où la bibliothèque est installée sur le quai.
Avec au début du voyage, la contrainte météo : du
froid et du vent toujours, de la pluie souvent voire de
la grêle et de la neige (sauf…dans le Grand Nord !)
A ces réserves près, ce sont les escales dans les ports
des villes et surtout des petits bourgs du Grand Nord
qui m'ont le plus emballé, avec une mention particulière à SKJERVOY, MEHAMN, VARDO et les îles LOFOTEN et VESTERALEN. VARDO ayant cumulé l'avantage de 2 escales à 12h de distance.
L'appréciation sur les grandes villes a souffert de la
présence d'une pluie ininterrompue, du vent et du
froid lors de nos escales: Trondheim, Tromsø, Bodø.
Quant aux ports du Sud notamment ALESUND,
MOLDE, peut-être sont-ils arrivés trop tôt.
Et ce qui aussi m'est apparu important, c'est de pouvoir être très ouvent dehors en quasi contact avec la
mer.
Ce que j'ai apprécié :
- La qualité de l'air notamment dans le Grand Nord,
où malgré le froid, ce fut toujours un plaisir de respi-

rer à pleins poumons,
- La navigation spectaculaire dans le Stokssundet
- La " traversée " du cercle polaire,
- Les petits ports du grand Nord notamment
Skjervoy, Méhamn et Vardo
- Les iles Lofotenn et Vesteralen…avec le regret d'y
être passé trop vite, d'y être resté trop peu de temps,
et d'avoir traversé les Vesteralen de nuit à l'aller
- Oslo et la traversée de la Norvège en train
- Les approches puis les entrées dans les ports où
progressivement on découvre la prochaine escale. Et
parfois aussi les sorties car le bateau emprunte parfois une direction différente.
- La lumière très particulière du Grand Nord avec ses
couleurs (dont les bleus) lumineux,
- Le jour qui se lève tôt dans le Grand Nord
- La vie à bord :
-- sans protocole (le commandant et les officiers
prennent tous leurs repas dans la salle de restaurant
avec un seul privilège : leur table réservée… sans vue
sur la mer... sinon peut-être que cela leur rappellerait le boulot .

-- dans un grand calme
-- un confort agréable,
-- la vie des escales avec les Norvégiens qui montent
à bord du bateau soit pour un bout de parcours, soit
simplement pour passer un moment au bar, avec
leurs enfants qui jouent dans l'espace qui leur est
dédié
-- l'équipage au sens large très sympathique, ouvert
et souriant au restaurant, dans les couloirs, à la coupée, …
-- les "excursions" avec des guides francophones
compétents, cultivés et très attachés à mettre l'accent
sur les richesses de leur pays. Le tout avec un humour
certain. Avantage supplémentaire les commentaires
bilingues (Anglais - Français à Trondheim et au
NordKapp, Norvégien - Français à Kirkenés).
Ces 3 guides ayant d'ailleurs des profils très différents. Un Ivoirien d'origine, prof de langues au collège à Trondheim. Une jeune femme dynamique et
marrante (se faisant appeler Fifi Brindacier) à
NordKapp, véritable vendeuse de sa ville de
Honingsvagn. Et enfin une dame de 71 ans , fermière retraitée à KIRKENES, née aux îles Galapagos en
1940 d'un papa Norvégien du Cap Nord et d'une
maman Allemande de Franckfurt.
-- la qualité de l'eau du robinet à bord du Kong
Harald
-- La qualité de la table aussi bien les buffets que les
dîners gastronomiques servis à table.
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Menus servis au dîner pendant le voyage
Àlesund/Molde Bolinhos de morue avec salade de tomates
Poulet à la livèche
avec risotto aux légumes, sauce aux poivrons et ragoût
de lentilles
Moelleux aux pommes
avec glace à la vanille

Trondheim/Rorvik
Soupe de chou-fleur avec jambon grillé
Truite rôtie aux épices
avec fenouil, fondue d'épinards, moules et pommes
amandines
Fondant au chocolat
et son sorbet à la mangue

Bodo/Svolvœr
Méli-mélo du Vestfjord sur bruschetta avec salade
Travers de porc aux épices
avec chutney de pommes, chou rouge, sauce au porto,
pommes amandines au four
Brown Betty à la crème fouettée
et sauce caramel

Tromso
Soupe de petits pois avec lard grillé et crème fouettée
Filets de lieu noir
avec oignons au thym, pommes sautées, haricots verts
et sauce à la crème
Gâteau au praliné
et son sorbet à la noix de coco

Cap Nord
Buffet du Cap Nord
Avec les meilleurs produits locaux de la saison, le chef
vous invite à un somptueux buffet.
Les produits de la mer sont à l'honneur, et nous avons
souvent la chance de servir du crabe royal, spécialité de
la mer de Barents.
Dans le Finnmark, le buffet traditionnel comporte habituellement de la viande de renne.
Découvrez un monde de saveurs délicieuses.

Kirkenes
Soupe crémeuse de poissons norvégiens avec assortiment de poissons et julienne de légumes
Pavé de renne et saucisse épicée
avec ragoût de champignons, pommes et lard, sauce
forestière crémeuse aux airelles séchées, purée de
pommes de terre et céleri-rave
Baies polaires à la crème servies avec sablés fins

Hammerfest
Brie sur toast
avec coulis de figue et salade
Omble chevalier avec sauce hollandaise, asperges et
pommes Roseval
Gâteau au fromage avec compote de fruits rouges
Vesterâlen
Soupe de poireaux et pommes de terre à l'huile de truffe et aux croûtons
Dos de cabillaud avec purée de pommes de terre,
sauce au Bourgogne, purée de pois et roquette
Pannacotta au yaourt avec cerises marinées

Helgeland
Saumon demi-fumé mariné avec fromage de chèvre et
pain plat aux pois
Filet de boeuf avec légumes sautés, sauce au vin,
compote d'oignons et purée de pommes de terre
Bombe glacée du navire avec salade de fruits frais

Trondheim
Renne mariné sur salade avec gelée de sorbe
Saumon sur flétan avec saumon mariné avec sauce
au basilic, julienne de légumes vapeur et pommes
amandines au citron et à l'ail
Soupe de fruits rouges avec crème aux herbes aromatiques
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Ce qu’écrivent les Norvégiens d’Hurtigrüten à propos de leurs poissons
L'AMI FIDÈLE
On dit qu'au Portugal, une femme doit
savoir préparer au moins un plat de
morue pour chacun des 365 jours, pour
pouvoir se marier. Et tous ces plats sont
cuisinés avec de la morue en provenance de Norvège. A Àlesund, capitale de la
morue, et sur la côte de More, la morue
était traditionnellement mise à sécher
sur les rochers.
Aujourd'hui, la production se poursuit
dans des sécheries modernes, qui
garantissent un produit de haute qualité.
La morue norvégienne était très utilisée
en Europe du Sud, mais aussi en
Amérique du Sud, ce qui a donné lieu à
l'élaboration de recettes savoureuses.
C'est pourquoi on trouve des plats traditionnels de morue norvégienne à la
tomate, aux olives et au piment-ingrédients qui ne poussent pas dans le
Nord.

Si vous appréciez ces plats originaux,
vous pourrez appeler la morue, comme
les Portugais:" 0 fiel amigo :l'ami fidèle ".

DU FLEUVE À L'ÉLEVAGE
" Détente, calme et émotions ", voilà en
quoi réside le plaisir des pêcheurs, qui
restent des heures au bord de l'eau
dans l'espoir qu'une belle truite ou un
saumon vienne mordre à l'hameçon. " Et
le goût", ajoutent-ils, lorsqu'ils dégustent
leur pêche. La truite et le saumon ont
toujours été des mets de choix, et
aujourd'hui, l'approvisionnement et la
qualité sont assurés par l'élevage
moderne. La Norvège est le premier
producteur mondial de saumon et de
truite, et près de la moitié de ces poissons sont issus de l'élevage. Portée par
une forte demande dans le monde
entier, en cuisine familiale comme en
restauration, la production de poisson
est florissante.
Très axé sur la qualité, l'élevage norvégien peut être fier de ses produits. Le
cuisinier n'a plus qu'à bien exploiter ces
délices. La croisière gastronomique
vous donnera aussi l'occasion de vous
régaler de saumon d'élevage et d'omble
chevalier,mais aujourd'hui, c'est le tour
de la truite, jugez-en par vous-même.

l'on pouvait consommer en temps de
carême. En français, le flétan est aussi
appelé turbot.
Les différents noms donnés à ce poisson sont le reflet d'une superstition : ne
pas employer le vrai nom du poisson
que l'on recherchait permettait, croyaiton, d'augmenter ses chances de le capturer.
D'une consistance ferme, le flétan se
prépare de diverses manières, en morceaux, filets, ou en fines tranches, selon
une multitude de recettes. Ce poisson
qui peut peser plus de 300 kilos, donne
une chair blanche et savoureuse, très
recherchée par les gourmets.

UN SECRET ANCESTRAL
Pendant longtemps, l'omble chevalier
était un secret culinaire réservé à quelques rares chanceux. Ces dernières
années, une petite société d'élevage
très orientée sur la qualité a veillé à ce
que ce délicat petit met rouge soit
découvert par de plus en plus d'amoureux de la table.
L'omble chevalier est un poisson très
pratique à cuisiner et au goût fin. Son
goût doux offre de grandes possibilités
de mariage avec d'autres saveurs et
accompagnements. La consistance de
sa chair permet à ce saumon d'être
apprécié poêlé, grillé, préparé au four,
fumé, mariné ou cuit.
Il est le poisson d'eau douce le plus
septentrional du monde et le plus ancien
de Norvège. Il y a plusieurs millénaires
de cela, il s'était déjà adapté à son environnement arctique très contraignant
.Bien que tardivement découvert, il est
aujourd'hui connu de la plupart des
gens. Et c'est à présent à votre tour
d'entrer dans le secret culinaire!

important dans l'histoire des peuples du
Nord, et que son goût est très apprécié.
Né à Henningsvoer, le cabillaud migre
ensuite pour cinq ans dans la mer de
Barents. A l'âge adulte, il revient au
Lofoten, aux alentours de la Saint
Valentin, pour assurer la reproduction de
l'espèce lors d'une parade amoureuse.
Ce n'est donc pas sans raison qu'on
l'appelle " le Poisson de l'amour ".Très
riche en protéines et oméga-3, la chair
succulente du cabillaud est bonne pour
la circulation et l'humeur - et peut-être
met-t-il aussi un peu de piment dans la
vie amoureuse ?

LEROIDELAMERDEBARENTS
" Le crabe royal est meilleur que le
homard le meilleur de la Russie incroyable ! " a déclaré Bent Stiansen,
chef de réputation mondiale. En 2007,ce
crabe aux saveurs exceptionnelles a
joué un rôle important dans le Bocuse
d'Or, championnat mondial de cuisine.
Introduit en mer de Barents par des
chercheurs russes dans les années
1960, le crabe royal du Pacifique s'y est
vite acclimaté. Il peuple aujourd'hui
toute la côte du Finnmark.
Ce gros crabe charnu est devenu un
produit très apprécié dès que la pêche
commerciale a démarré, en 2002. Sa
chair délicieuse est réputée pour le plaisir qu'elle procure aux amateurs.
Si vous avez de la chance, vous pourrez goûter à cette spécialité. Direz-vous,
comme Stiansen, que le crabe royal est
meilleur que le homard ?

LE POISSON DE L'AMOUR
" Je suis un vrai cabillaud des Lofoten,
né à Henningsvoer " chantent les petits
norvégiens à l'école. La tendresse
envers le cabillaud, le poisson de
l'Océan Arctique, est si grande qu'il a
même sa propre chanson. Le cabillaud
est célébré, parce qu'il joue un rôle très

LE SAINT POISSON DIVIN
Les enfants chéris ont plusieurs noms,
et le flétan est souvent appelé
"Hellefisk", poisson saint en norvégien.
Ce nom évoque la tradition catholique,
car le flétan était un poisson saint, que
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Généralités sur la Norvège
Sa géographie :
La Norvège constitue la façade maritime de
la Scandinavie depuis la mer Baltique au
Sud, l'océan Atlantique et la mer de
Norvège à l'ouest, l'océan glacial Arctique et
la mer de Barents au Nord .
Du Nord au Sud elle compte plus de 2 600
km de côtes et son littoral, si l'on compte
celui de ses îles dépasse les 25 000 km.
La Norvège dans sa plus grande largeur
dépasse à peine les 400 km et dans sa plus
petite largeur moins de 2 km.
La superficie de la Norvège " continentale "
atteint 323.802 km2, auxquels il faut rajouter les 61.020 km2 de l'Archipel du Svalbard
et les 377 km2 de l'île Jan Mayen. Soit à
peu près les 2/3 de la superficie de la
France.
La Norvège aligne 1.630 km de frontière
avec la Suède, 736 km avec la Finlande et
196 km avec la Russie.
Pays le plus septentrional d'Europe avec le
célèbre Cap Nord (trop célèbre pour être
honnête car il n'est pas en réalité le point le
plus au Nord de l'Europe continentale (il se
situe sur une île où … un autre cap voisin
est situé à une latitude encore plus septentrionale). C'est le genre de farces qui amuse
beaucoup les Norvégiens (voir le chapitre
consacré à la visite au Cap Nord)
Pays de fjords nombreux et profonds dont
le plus long est le Sognefjord avec 204 km.

La Norvège compte une population de 4.825.000
habitants (juillet 2009) et une densité très faible. Seule
l'Islande avec ses 320.000 habitants pour 120.000 km2
affiche une densité encore plus faible.
Des villes à taille humaine: Oslo la capitale rassemble
600.000 habitants et les 2 anciennes capitales historiques Bergen 250.000 et Trondheim 170.000. Stavanger
le grand port pétrolier du Sud compte 180.000 habitants
et dans le Nord Tromso, la capitale Arctique, 70.000 habitants, Bodo, la porte des îles Lofoten et Vesteralen,
40.000 habitants. Hammerfest la capitale du Grand Nord
et du gaz 10.000 habitants.
Quant à Kirkenes, la ville du port frontière avec la Russie
elle compte 9.000 habitants. Kirkenes est située à 2.500
km d'Oslo
La population est répartie sur tout le pays et notamment
dans les îles et dans le Grand Nord dans des petits ports
reliés uniquement par la mer. Aussi la Norvège réalise
des efforts gigantesques pour assurer la continuité territoriale par des infrastructures conséquentes et souvent
spectaculaires (routes, ponts, tunnels) pour relier les îles
entre elles (Lofoten, Vesteralen, Mageroya) ou pour les
relier au continent. Mais aussi à l'intérieur des villes Oslo:
et surtout Ålesund, Kristiansund villes composées d'un
bout de continent et de plusieurs îles reliées par des
ponts, des tunnels … mais aussi comme à Kistiansund
par un FerryBoat.

Le système politique de la Norvège est une
monarchie constitutionnelle avec pour Chef de l'Etat le
Roi Harald V. Ses pouvoirs réels, à l'image e ceux de la
Reine d'Angleterre sont extrêmement limités. Le pouvoir
réel est assuré par le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, actuellement M. Jens Stoltenberg du
parti Travailliste.
La religion majoritaire est l'Eglise évangélique luthérienne de Norvège qui a le statut d'église d'état.
La Norvège possède 2 langues officielles en
Norvégien, le Bokmal (prononcer Boukmaul ) et le
Nynorsk (prononcer Nunosque) issue des anciennes langues viking et une autre langue officielle le Sami , la langue des Lapons Norvégiens, dans les régions du grand
Nord et notamment le Finmark .
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Activités maritimes - l'héritage des Vikings

L'Histoire

La Norvège est le pays d'Europe dont l'activité maritime
est la plus diversifiée. Le secteur maritime norvégien
compte de multiples activités liées au transport par mer,
à la construction et à la réparation navale, à la pêche et
à l'aquaculture.
Produits alimentaires issus de la mer
Les fjords et les zones maritimes de Norvège renferment des ressources naturelles en abondance. La pêche
norvégienne capture entre 2,5 et 3 millions de tonnes de
poisson par an.
On compte en Norvège environ 10.000 bateaux de
pêche officiellement immatriculés, dont 1.000 pratiquent leur activité tout au long de l'année.
La Norvège est le premier producteur européen de
poisson et de produits de la mer dont 95 % des ventes
sont destinées à l'étranger (près de 150 pays clients).
Le secteur emploie environ 30.000 personnes, dont
14.000 travaillent dans la pêche, 6.000 dans l'élevage et
10.000 dans les industries de transformation et la
Norvège occupe le premier rang mondial pour certaines
espèces telles que la morue de l'Atlantique ou le flétan.
La production de poisson et crustacés d'élevage avoisine les 600.000 tonnes dans 1.300 concessions d'élevage dont 800 pour le saumon et la truite.
Les produits norvégiens de la mer jouissent d'une
exceptionnelle réputation de qualité. Le saumon d'élevage, dit " saumon norvégien " et la morue d'hiver profitent
le plus de cette renommée.
Bien que le pays ne compte que 4,6 millions d'habitants,
les navires battant pavillon norvégien représentent
10 % de la flotte mondiale, et sa marine marchande est
l'une des plus importantes au monde. La Norvège est le
seul Etat au monde qui possède un secteur maritime
d'une telle ampleur et aussi diversifié. Sans oublier les
bateaux de plaisance que l'on voit partout sur l'eau, dans
les ports, les fjords, les lacs, …

L'Âge des Vikings correspond, à la période pendant laquelle les Scandinaves lancent leurs expéditions, commerciales,
militaires et de colonisation, à travers les Îles Britanniques,
l'Europe continentale et les terres de l'Océan Atlantique. Cette
période s'ouvre par le pillage, en 793, d'un monastère en
Angleterre. Elle se clôt toujours , en Angleterre en 1066, avec
la défaite du roi de Norvège Harald lors de la bataille de
Stamford Bridge.
Les qualités de leur bateau Knor (ou Drakkar) constituent un
élément essentiel de la puissance viking.
Parmi les routes maritimes employées par les Norvégiens,
l'une des routes du Nord suivait les côtes de la Norvège sous
forme de cabotage et pouvait aller, au-delà du cap Nord, jusqu'à la mer Blanche. Vers l'ouest, des routes permettaient de
rejoindre les îles Britanniques, mais aussi l'Europe du Sud et
au-delà vers la Méditerranée. C'est également en partant vers
l'ouest que les Vikings découvrent les îles Féroé, l'Islande, le
Groenland et enfin, sans doute, l'Amérique du Nord (le
Vinland). L'Irlande est attaquée également par les Norvégiens
ainsi que l'île de Man.

La Norvège est un grand producteur d'hydroélectricité, dont pratiquement un tiers est utilisé dans les
industries métallurgiques, chimiques, pétrochimiques,
pour la production de minéraux, de papier et de pâte à
papier.
Le papier et la pâte à papier
La Norvège occupe un rôle majeur sur les marchés
mondiaux du papier et de la pâte à papier (composant
important du papier utilisé pour les journaux et les magazines).

La protection de l'environnement
La pollution engendrée par les industries de transformation norvégiennes fait l'objet d'une série de "taxes vertes"
qui évitent de faire porter aux consommateurs le coût
d'une production propre

"Harald aux Beaux Cheveux" impose, par les armes, son
autorité et unifie ainsi la Norvège à la fin des années 870. Il est
considéré comme le premier roi de Norvège.
Vers l'an 1000 Olaf Tryggvason instaure le christianisme
comme religion officielle. Son œuvre est poursuivie avec le
même zèle parfois brutal par son parent, Olaf Haraldsson. Le
futur Saint Olaf qui est tué à Stiklestad, l'une des batailles les
plus célèbres de l'histoire de Norvège le 29 juillet 1030. Il est
enterré à Nidaros (future Trondheim), il y bénéficie très vite
d'une réputation de sainteté.

La perte progressive de la souveraineté
En 1319, Håkon V meurt sans successeur et la couronne de
Norvège échoit tantôt au roi de Suède tantôt au roi du
Danemark au gré des successions dynastiques et des guerres.
La peste noire décime le pays en 1349 entraînant la mort du
tiers de la population et une période de récession et de famines.
La Norvège est étroitement unie au Danemark en 1450. Le roi
Danois annonce en octobre 1536 que " la Norvège ne sera plus
jamais un royaume indépendant ", mais qu'elle sera intégrée
comme une province du Danemark.
A partir de 1536, elle est soumise à l'administration danoise et
ce sont désormais des Danois qui occupent toutes les principales fonctions dans le pays.
Le Protestantisme Luthérien, religion d'état
le roi Danois décide en 1537 la conversion à la religion luthérienne. La langue de la liturgie devient le danois.
Le "colon" Danois impose au peuple norvégien la même
rigueur que celle imposée aux Islandais, exploitant sans vergogne les richesses du pays.

La marche vers l'indépendance
Au 17ème siècle, la volonté d'autonomie et d'indépendance
des Norvégiens se manifeste de plus en plus.
À la fin des Guerres napoléoniennes, le roi du du Danemark,
allié de napoléon, se trouve dans le camp des battus et doit
signer le traité de Kiel (janvier 1814). Ce traité transfère la
Norvège du Danemark à la Suède, à l'exception du Groenland,
de l'Islande et des îles Féroé, qui sont laissées au Danemark.
Une assemblée constituante se réunit et adopte le 17 mai la
Constitution de Norvège, fortement inspirée par la Constitution
française de 1791, le pouvoir législatif est confié au Storting (le
Parlement Norvégien) .

Tour de Norvège à bord du “Kong Harald” de Bergen à Kirkenès - avril 2011 - Félix Guézénoc

46

De 1814 à 1905, les deux pays gardent le même souverain,
mais chacun possède son gouvernement et ses lois.
La crise se dénoue durant l'année 1905. Le Parlement
Norvégien (Storting) déclare le 7 juin que le roi de Suède a
cessé de régner car il est incapable de désigner un gouvernement pour la Norvège.
Le peuple norvégien l'approuve par référendum. Le scrutin se
tient le 13 août 1905 et donne des résultats très nets avec
368.208 OUI contre 184 NON.

La fin de l'union avec la Suède est finalement proclamée le 26 octobre 1905. La
Norvège redevient indépendante.
Il restait encore à régler la question du régime car il existait en
Norvège une tendance républicaine. Le peuple norvégien
approuve à près de 79 % la monarchie et le nouveau roi prend
le nom d'Haakon VII.

La Norvège reste neutre pendant la Première Guerre
mondiale.
Seconde Guerre mondiale
En avril 1940, l'Allemagne nazie envahit la Norvège et le
Danemark. Le gouvernement norvégien refuse la demande de
l'Allemagne de laisser ses troupes l'occuper sans résistance et
annonce son intention de résister.
Le roi Haakon VII et le gouvernement partent en exil le 7 juin
et les dernières troupes alliées évacuent le pays le 10 juin.
Entre-temps, le chef du parti nazi norvégien, Vidkun Quislin
s'auto-proclame chef du gouvernement. Son autorité n'est toutefois reconnue par aucun gouvernement étranger et les nazis
le destituent dès le 15 avril. Il est remplacé par un conseil administratif.
Après la défaite militaire de leur pays, le roi Haakon VII et le
chef du gouvernement animent à Londres un gouvernement en
exil, reconnu par les Alliés. Une partie des forces armées, dont
plus de cent navires de la Marine royale norvégienne, parvient
à suivre le roi au Royaume-Uni et participe, au fil du conflit, à
l'effort de guerre. La plus grande partie de l'énorme flotte marchande norvégienne est aussi placée sous le contrôle des
alliés. Les résistants Norvégiens livrent de dures batailles à
l'occupant nazi dans le sud (Télémark) et dans le nord
(Finmark). Les pêcheurs norvégiens ont aussi rejoint en grand
nombre les îles britanniques avec leur bateaux afin de participer à la suite de la guerre.
Les Forces norvégiennes libres contribuent à la bataille de
l'Atlantique, puis à la bataille de Normandie.
En novembre 1944, l'Armée rouge envahit et occupe le
Finnmark. La retraite des nazis au printemps 1945 est marquée
par la destruction systématique des villes et des villages dans
le Nord du pays. Après la reddition allemande, le 8 mai 1945, le
prince Olav fait son entrée dans Oslo. Le gouvernement en exil
regagne la Norvège le 31 mai, suivi du roi et de la famille royale le 7 juin, cinq ans jour pour jour après son départ. La peine
de mort, abolie en 1876, est rétablie pour punir les " traîtres ".
Vidkun Quisling, arrêté par la résistance, et les principaux collaborateurs sont jugés et exécutés peu de temps après pour
haute trahison et crimes de guerre.

La Norvège, ses écrivains, ses musiciens,
ses explorateurs et… ses sportifs :
Si la Norvège a obtenu le Prix Nobel de Littérature pour
ses écrivains Knut HAMSUN en 1920, Bjørnstjerne
Bjørnson en 1903 et Sigrid Undset en 1928, l'écrivain
Norvégien le plus célèbre dans le monde est le dramaturge Henrik IBSEN , auteur notamment de Peer GYNT et
dont les pièces (La maison de poupée entre autres) sont
jouées partout dans le monde.
Les auteurs norvégiens de polars connaissent aussi un
très grand succès notamment Jo NESBO ou Gunnar
STAALESEN qui a aussi écrit un récit en 6 volumes "le
roman de Bergen " dont l'intrigue couvre tout le 20ème
siècle et se déroule à Bergen.
Pour la musique, Edward GRIEG, lui aussi de Bergen
est le compositeur le plus marquant de la Norvège. Il a
écrit la partition musicale qui accompagne Peer GYNT et
avec Ole BULL ils ont réalisé une œuvre de préservation
du patrimoine (et de la culture) musical des campagnes
norvégiennes. IBSEN , GRIEG et BULL sont des hommes du 19ème siècle qui ont contribué à l'émancipation
et à l'indépendance de la Norvège.
Aujourd'hui, de nombreux festivals de jazz ont lieu en
été dans différentes régions de Norvège. Le saxophoniste et compositeur Jan GARBAREK est le chef de file du
Jazz moderne en Norvège et il a joué avec les plus
grands interprètes dont Keith JARRETT.
Les explorateurs polaires
Fristfjof Nansen, prix Nobel de la paix et explorateur
polaire avec son célèbre navire le FRAM (en Avant) est
le premier des grands explorateurs polaires norvégiens.
Puis notamment Roald Amundsen, découvreur du pôle
Sud en 1911, il survolera aussi le pôle Nord en ballon
dirigeable.
Sportifs :
Bien sûr les champions de ski nordique, de saut au
tremplin, de ski alpin, les patineurs, des champions d’aviron et la voile. Discipline dans la quelle le futur roi Olav V
a été champion olympique en 1928. Harald V, actuel roi
de Norvège fut porte drapeau aux J.O. de Tokyo en 1964
où il participait aux épreuves de voile. Mais les
Norvégiens brillent aussi dans les compétitions mondiales de hand ball (hommes et femmes) où leurs équipes
ont décroché de nombreux titres. Le coureur cycliste
Thor Hushvod a été champion du monde en 2010. Même
en rugby, de grands joueurs viennent de Norvège
comme les frères Lund qui font les beaux jours de l'équipe de Biarrtiz.

L'histoire de la Norvège apporte un éclairage au double refus d'adhésion à la CEE
manifesté par le peuple Norvégien, par référendum en 1972 et en 1994, du fait notamment de la crainte d’une nouvelle perte de
sa souveraineté nationale.
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Mardi 5 avril 2011
Arrivée en Norvège - Oslo

Cette avenue est piétonne dans sa quasi totalité, avec
au fond la vue sur le palais royal. Ici se situent le
Parlement, des grand hôtels et des grands magasins...
Beaucoup de monde, dont des musiciens de rue qui profitent de l'arrêt de la pluie. Les gens dans la rue n'ont pas
l'air de se presser et la population vue aujourd'hui m'a
paru jeune.
Je suis allé aussi jusqu'au port donnant sur le fjord. Très
peu de voitures ... au profit du tram. Sans m'en rendre
compte, j'ai marché près d'une heure et demie et je suis
passé près de SENTRALLSTASJON (Gare de Oslo)

Vol sans histoire, avion SAS à peine à moitié plein.
Temps totalement bouché pendant le vol, avec juste
quelques minutes avant l'aterrissage une vue de la
Norvège à moins de 500 m d'altitude: ciel gris plomb,et
au sol du vert et du blanc: des sapins partout et beaucoup de neige. Sur le tarmac de l'aéroport de Oslo
Gardermoen, de la neige fondue .
Trajet vers la ville en bus SAS qui m'a déposé à la gare
routière à 5 mn de mon hôtel. Au centre ville d’Oslo,
des souterrains permettent aux piétons de traverser les
carrefours à l’abri de la pluie et des automobiles.
Quand la pluie s'est calmée, je suis aller visiter Oslo, à
proximité de mon hôtel. C'est vraiment une ville magnifique
où la bagnole est très loin d'être reine. Des trams bleus
et rouges sillonnent le centre ville dans tous les sens de
manière silencieuse.
De plus la ville bénéficie d’un métro, sans compter les
ferrys qui relient les points de la ville situés autour du port
et du fjord.

Mercredi 6 avril 2011
Oslo - Bergen - traversée en train

La principale avenue "Karl Johann Gate" porte le nom
du roi de Suède au moment du rattachement de la
Norvège à la Suède. Il était Français d’origine et maréchal d'empire (Jean Baptiste Bernadotte).

La Gare Centrale d’Oslo est située à moins de 5 mn de
marche de mon hôtel avec un passage souterrain presque direct. Senntralstasjon est une gare neuve, fonctionnelle, adaptée aux handicapés car je n'y ai pas vu une
seule marche, que des plans inclinés et tapis mécaniques
Les trains en gare apparaissent bien entretenus et propres (pas de " petits gris " comme en région parisienne).
J’observe les passagers débarquant à 7h45 de trains de
banlieue : peu de Vikings, grands et blonds!
Le train pour Bergen est propre, confortable, beaucoup
de revêtements en bois. Et il est bien plein au départ
d'Oslo à 8h11.
La traverée de la ville, en dehors des tunnels, laisse voir
beaucoup de chantiers de construction, notamment des
immeubles.
La traversée de la Norvège en train, en cette saison
constitue un voyage agréable dans un train confortable,
permettant de voir une grande variété de paysages et de
situations climatiques différentes et changeantes: de la
neige, de la glace, du blizzard, mais aussi du soleil éclatant. Tout celà changeant très vite. Des forêts partout,
des rivières , souvent gelées, des maisons en bois...
Nous allons traverser le HARDANGERVIDDA, un des
plus grand plateau monatgneux d'Europe. La voie ferrée atteindra son point culminant à FINNSE à 1.222 m
d'altitude. Seul le train rejoint FINSSE qu'aucune route
ne dessert.
Le bar restaurant : wagon habillé de bois, 2 personnes
pour servir, fauteuils clubs confortables avec tablette faisant petit salon face à la vitre.
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Le plat favori au wagon restaurant s’appelle KJEMPEGRILL MED VALGFRI DRIKKE. Il s’agit d’un Hot Dog
avec une saucisse géante dans un petit pain , excellent,
avec du thé. Dégustation en fauteuil club !
Aux arrêts successifs de GOL et AL (prononcer GOUL
et OL ) peu après 11h, de nombreux passagers descendent, presque la moitié en fait.
A 11h45: GEILO (prononcer AÏLO) 800m d'altitude est
la plus grande station de ski de Norvège avec d’importantes descentes de passagers. Soleil éclatant, pistes,
remontes pentes, hôtels, … et quelques petites maisons
en bois!
Maintenant 400 m de dénivelé attendent le train avant
de rejoindre FINSSE. Le train monte bien malgré tout,
des chalets partout, des hyttes, la montagne sous la

neige, des lacs et des rivières gelées, un ponton de
départ de ski nautique sur un lac gelé...
Quelques toits sont recouverts de tourbe,
Le temps est couvert et on monte dans les nuages, et
par moments on n'y voit plus rien,
Le plateau de HALLINGSKARVET avec ses sommets dans les nuages
Avant FINSSE des murs et des barrières anti-blizzard.

FINSSE, gare à 1.222m d’altitude, arrêt de 12h20 à
12h30 départ dans la tempête de neige et le blizzard

Départ pour MYRDAL (806 m) dans les bourrasques
de vent qui rentrent des congères sous les tunnels nombreux et longs
Les jeunes qui voyageaient dans le Wagon, se renseignent auprès de la contrôleuse et descendent à MYRDAL
pour emprunter le train spécial qui va à FLAM par un
dénivelé de 870 m en peu de km ( le NUTSHEL)
Dernier arrêt à ARNA où il pleut, plus de neige sur les
montagnes, fjord à droite de la gare, train local arrivant
bondé de Bergen
Arrivée en gare de BERGEN à 14h30 après un voyage agréable de près de 6h30. Pluie battante, vent froid,
visibilité quasiment nulle.
Surprise, le chauffeur de taxi, qui me prend en charge à
la gare pour me conduire au terminal Hurtigrüten, est noir
et francophone (exilé du Congo ex Zaïre en guerre). Il
reconnaît avoir rencontré quelques difficultés à apprendre le norvégien. Mais le support des cours du soir pour
apprendre la langue lui a été d’un grande aide.
Situation cocasse à un feu rouge, il interpelle un passant
en Français.Celui-ci vient jusqu’au taxi. Il est hilare,
c'est un Guinéen ! et les voilà partis tous deux dans une
palabre à l'africaine … sous la pluie norvégienne !

Tour de Norvège à bord du “Kong Harald” de Bergen à Kirkenès - avril 2011 - Félix Guézénoc

49

Lien vers le site internet Gallica.fr
de la Bibliothèque Nationale de France
(BNF) où trouver le “Pertit Journal” de
mars 1931
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k632446c.langFR

Georges SIMENON a utilisé ses notes de
voyage dans le roman: “le passager du
POLARLYS” et dans la nouvelle “ le docteur de KIRKENES”.
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