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Naviguer jusqu’au cap Nord en bateau à moteur  

constitue une aventure exceptionnelle, au cours de 

laquelle les voyageurs doivent bien souvent défier  

le mauvais temps, même au printemps. Un aspect qui 

sera toutefois largement compensé par des paysages 

époustouflants et un sentiment unique de liberté.

  Thomas Kittel 

Quelle sera notre réaction face au froid, aux som-
mets enneigés et à l’aridité du cercle polaire en marge 
de la civilisation? C’est avec cette question en tête 
que nous appareillons de Rostock par un beau jour 
de printemps, en route pour le cap Nord. Nous 
 passons dans un premier temps le pont de l’Öresund 
en direction du nord et longeons la côte ouest de la 
Suède. La météo ne tarde pas à se montrer sous un 
jour inhospitalier: de forts vents d’ouest, de la houle, 
le froid et la pluie. Depuis Göteborg, nous avons 
 heureusement la possibilité de nous réfugier dans le 
 célèbre archipel, qui ne manque pas de nous enchan-
ter, tout comme un joli petit port auquel nous 
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_01 Vue sur le «Finnmarken», un bateau de la compagnie Hurtigruten.  

dans le port Honningsvåg, dans le nord de la Norvège.

_02 La solitude absolue dans le Holandsfjord du glacier de Svartisen.  

Situé juste au-dessus du cercle polaire arctique, il est le deuxième plus grand 

glacier de Norvège. 

_03 L’«Azura» rallie l’île Skjervøy depuis Tromsö.

_04 Le sympathique port de pêche Henningsvær sur les Lofoten est également 

une destination touristique prisée. 

_05 Depuis la montagne «Floyen»: vue imprenable sur la vielle ville de Bergen.

accostons un peu plus loin. Il est cependant déjà 
l’heure de repartir, car pour nous aussi, l’essentiel 
n’est pas le but, mais le voyage. Après une petite 
halte à Oslo, nous poursuivons notre route qui nous 
emmènera jusqu’à l’extrémité nord de l’Europe. C’est 
alors que l’aventure commence réellement: plus nous 
nous éloignons de l’abri du fjord d’Oslo, et plus nous 
commençons à ressentir les conditions de vent et de 
navigation qui règnent ici. Soufflant sans répits, de 
puissants vents d’ouest provoquent une houle rela-
tivement forte. Si bien qu’il nous faut parfois nous 
réfugier dans un fjord et attendre l’arrivée de meil-
leures conditions.

Splendide, malgré la pluie
En l’espace d’une seule journée de voyage, le pay-
sage se transforme déjà radicalement. Le littoral re-
lativement plat laisse rapidement place à un paysage 
montagneux impressionnant, où l’on distingue en-
core de la neige sur les sommets entre 1200 et 1600 
mètres. Même selon les normes norvégiennes, il fait 
très froid pour cette période de l’année.
Alors que nous nous rapprochons de Bergen, nos in-
vités danois à bord nous expliquent qu’il pleut 
presque continuellement dans la ville norvégienne et 

rajoutent en riant que les enfants y naissent avec 
des bottes en caoutchouc. Et effectivement, notre 
arrivée dans la deuxième plus grande ville de  Norvège 
se fait sous une pluie battante. De surcroît, le port 
est absolument bondé. Nous ne nous attendions pas 
à cela… Nous tournons donc pendant deux heures et 
accostons finalement à une jetée en très mauvais 
état d’un immeuble de bureaux. L’accès à terre est 
difficile, et il n’y a ni eau ni électricité. Nous avons 
droit en contrepartie à une vue spectaculaire sur la 
vieille ville de Bergen, dont le centre  hanséatique 
«Bryggen» est inscrit depuis 1979 au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Bergen nous laisse une  première 
impression de ville cultivée, vivante et remplie de 
charme… même sous la pluie. Nous en garderons un 
souvenir exceptionnel.
Les jours suivants, notre séjour en Norvège se ré-
vèle encore et toujours un mélange de plaisir et de 
lutte acharnée avec la nature. Comme si le temps 
venteux, souvent froid et pluvieux ne suffisait pas, 
l’océan Atlantique nous indique lui aussi d’une 
 manière encore presque douce qu’il ne faut pas plai-
santer avec lui. La houle, qui est ici constante et ne 
coïncide que rarement avec la direction du vent ac-
tuelle, suffit à elle seule pour rendre désagréables 

les ballades dans le fjord. Devant la force des élé-
ments, nous comprenons désormais bien pourquoi 
la RS, équivalent norvégien de la DGzRS, propose 
dans les endroits exposés des convois pour la navi-
gation de plaisance pendant la haute saison. Même 
les grands navires Hurtigruten à l’apparence 
 inébranlable restent au port quand les conditions 
météo sont difficiles. C’est pourquoi la Norvège pré-
voit de construire le premier tunnel maritime au 
monde sur la péninsule particulièrement dangereuse 
de Stadlandet. Ce dernier pourra accueillir autant 
les navires hauturiers que les cargos ou les bateaux 
à vapeur Hurtigruten. Le tunnel devrait être creusé 
près de la commune de Selje sur 1,7 kilomètre de 
longueur, 26,5 mètres de largeur, 12 mètres de pro-
fondeur d’eau et 37 mètres de hauteur. Le début des 
travaux est prévu pour 2018. Nous avons quant à 
nous déjà franchi ce fameux endroit, sans pour au-
tant avoir été épargnés par la puissance du vent et 
des vagues. Dommage que le tunnel ne soit pas en-
core terminé, car nous devrons repasser par ici sur 
le chemin du retour…

A travers le cercle polaire
Quelques jours plus tard, l’heure est à la célébration: 
nous avons désormais franchi le cercle polaire, situé 
à 66°33’55’’ de latitude nord. Pour mieux se situer: 
les îles Féroé, et même l’Islande ou Nuuk, se trouvent 
plus au sud de notre emplacement. Nous nous trou-
vons en fait à la même latitude que l’Alaska et la 
 Sibérie, et le climat plus doux qui règne ici est dû 
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uniquement au Gulf Stream. La distance qui nous 
sépare de chez nous se fait partout ressentir: nous 
nous approchons de la limite de la zone de  couverture 
du satellite TV Astra. Au port, où les immeubles sont 
un peu élevés, ou dans les fjords bordés de mon-
tagnes, on ne reçoit déjà aucun signal. Notre baro-
mètre, qui reçoit l’heure par radio depuis Francfort, 
nous indique lui aussi brusquement d’autres infor-
mations. L’échosondeur nous rappelle également que 
l’on ne se trouve plus dans la mer Baltique et n’af-
fiche par moments plus que des traits. Nous traver-
sons à présent des fjords dont la profondeur dépasse 
les 800 mètres. Au nord, l’amplitude de la marée 
augmente aussi considérablement. Alors que l’on 
n’observe quasiment pas de marée au sud de la Nor-
vège, elle s’élève désormais à environ deux mètres et 
devrait atteindre les trois mètres vers le cap Nord. 
Dans le détroit de Saltstraumen, situé au sud-est de 
Bodø – où nous sommes actuellement amarrés – les 
courants de marée sont les plus forts au monde. 
Toutes les six heures, 400 millions de mètres cubes 
d’eau circulent à une vitesse pouvant atteindre les 
20 nœuds à travers ce détroit de trois kilomètres de 
long et seulement 150 mètres de large entre Saltfjord 
et Skjerstadfjord. Le courant attire en outre de 

nombreuses espèces de poissons, faisant de cet en-
droit un véritable paradis pour les pêcheurs.
A en croire les prévisions météo, le temps devrait 
être plutôt beau sur les îles Lofoten, avec du soleil 
et des températures atteignant les 12 degrés. Ce qui 
serait tout de même le double qu’actuellement. Et 
effectivement, nous quittons Bodø avec un vent 
 plutôt frais, mais sous un ciel bleu et un soleil rayon-
nant. Alors que nous contournons l’ île de Lande-
gode, nous distinguons déjà à l’horizon les sommets 
enneigés des Lofoten. Six heures durant, nous 
 admirons cette splendide vue avant d’atteindre notre 
prochaine étape, Henningsvaer. Marqué par le 
commerce de stockfisch, l’archipel des Lofoten abrite 
un charmant petit port de pêche avec quelques 
magasins et un restaurant de poissons absolument 
sensationnel qui comblera tous les amateurs de soupe 
de poisson, de steak de baleine ou de morue.

Le célèbre stockfisch
Une théorie intéressante veut que de nombreux 
voyages de découverte ainsi que l’approvisionnement 
de soldats ambulants n’auraient pas été possibles 
sans la production de stockfisch. Avant l’invention 
des boîtes de conserve et des réfrigérateurs, le 

stockfisch constituait en effet l’une des premières 
denrées qui pouvaient être conservées sur une longue 
période, et donc emportées lors de longs voyages. 
Il est désormais l’heure de lever l’ancre. Alors que le 
soleil pointe le bout de son nez, nous sortons du port 
de pêche avec un vent arrière et arrivons peu après 
à Svolvaer, chef-lieu des Lofoten. Après six semaines 
de voyage, c’est la première fois que nous avons un 
tant soit peu l’impression d’être en été et ne man-
quons pas d’en profiter. Mais, peu avant de reprendre 
la route, deux douaniers font leur apparition et se 
mettent à contrôler minutieusement tous nous 
 papiers et notre navire. Ils nous expliquent alors 
 aimablement que nous aurions dû nous annoncer à 
l’immigration et à la douane lors de notre entrée au 
pays. Chose que nous avions en effet oublié de faire, 
à moitié sciemment et à moitié à cause des circons-
tances. Les hommes en uniforme nous informent 
qu’ils doivent faire un rapport à leur chef et qu’ils 
nous recontacteront. D’ici là, nous n’avons cepen-
dant pas le droit de quitter le port. Une heure plus 
tard, les douaniers reviennent, mais cette fois-ci à 
quatre. Les boissons alcoolisées que nous avons 
 emportées avec nous posent apparemment pro-
blème. Nous réalisons très vite à nos dépens que la 

_01 Le superbe vieux port de Ålesund n’offre  

pas beaucoup de place.

_02 Le stockfisch est suspendu à de grands 

échafaudages pour sécher, comme ici aux Lofoten.  

_03 Une expérience magique: le soleil de minuit  

à la frontière russo-norvégienne. 

« »
Une vue  

que l’on peu 

difficilement 

oublier.
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Norvège ne fait pas partie de l’UE et qu’elle affiche 
les niveaux de prix les plus élevés d’Europe, ceci 
 notamment en raison de réglementations extrême-
ment sévères en matière d’importation de denrées 
alimentaires et de boissons. En fin de compte, on 
nous explique qu’il nous faut attendre la police qui, 
sur la base du rapport de la douane, nous fera payer 
une amende qui s’annonce salée. Le jour suivant, 
deux aimables personnes en uniforme arrivent en fin 
d’après-midi, nous questionnent sur notre itinéraire 
et nous remettent un document juridique rédigé en 
norvégien. La somme totale est imprimée en gras, 
se distingue facilement et ne nécessite aucune tra-
duction: 18 000 couronnes norvégiennes (environ 
2100 francs). Une fois le paiement effectué à la sta-
tion de police de Svolvaer, nous sommes à nouveau 
libres et pouvons continuer notre route.
Nous traversons à présent l’Oyhellsundet pour re-
joindre le fameux Trollfjord, un bras de mer étroit 
bordé de chaque côté de parois rocheuses s’élevant 
à mille mètres et offrant une magnifique vue sur les 
sommets enneigés. Un paysage inoubliable. Nous 
atteignons les îles Vesterålen dans l’après-midi et 
sommes accueillis par un vent froid du nord qui nous 
arrive de face. En raison de l’effet Venturi des mon-
tagnes, il nous faut subitement compter sur un vent 
de force six et une forte houle.  

A la découverte des baleines
Après avoir passé une nuit dans le village isolé de 
Risøyhamn, nous atteignons Andenes à l’extrémité 
nord de l’ île d’Andøy. En raison de la topographie 
sous-marine de cette région située juste avant le pla-
teau continental européen, les profondeurs peuvent 
atteindre ici plusieurs milliers de mètres, attirant ainsi 
les baleines de la mer du Nord jusqu’au large des 
côtes norvégiennes. Nous profitons de l’occasion et 
suivons avec son accord un ancien chalutier actuel-
lement utilisé pour l’observation des cétacés. Le 
 fameux jet des baleines arrive souvent par surprise 
et ne dure pas longtemps, si bien qu’arriver à le pho-
tographier relève de l’exploit. Le jour suivant, alors 
que nous naviguons vers la petite île de Husøy, nous 
traversons encore une fois cette région et aperce-
vons par chance deux autres baleines en liberté. Une 
expérience inoubliable.
La prochaine et dernière grande ville sur notre route 
vers le cap Nord est Tromsø, considérée comme la 
«capitale des aurores boréales». Un spectacle que 
nous ne pourrons malheureusement pas admirer en 
cette période de l’année. Nous assistons en revanche 
pour la première fois de notre vie à un concert de 
musique norvégienne qui ne débute qu’à 23 h 30 et 
ne dure qu’une demi-heure. Puis, à minuit précis, 
nous sortons de l’église et observons en ce jour sans 
fin le soleil de minuit. Un instant magique!
Outre les «métropoles» norvégiennes que nous 
connaissions à tout le moins de nom, nous rallions 

principalement de plus petits ports, dont l’existence 
nous était jusque-là inconnue. Par exemple Alta, 
petite ville située à l’extrémité du fjord homonyme, 
qui n’était à la base pas prévue dans notre itiné-
raire. Alta est une ville quelque peu reculée, ce qui 
est probablement la raison pour laquelle elle n’est 
plus desservie par les Hurtigruten depuis bien des 
années. Nous accostons dans une charmante petite 
marina avec une seule place d’amarrage pour  visiteurs 
et tombons sur un sympathique restaurant. Alta 
abrite également plusieurs sites rassemblant des 
gravures et peintures rupestres de plus de 6000 ans 
datant de l’âge du Bronze et du néolithique. 
En raison de la pluie et du vent, nous nous octroyons 
une nouvelle journée de repos à Hammerfest, situé 
un peu plus au nord d’Alta. Désormais, une seule 

journée nous sépare de notre objectif, le cap Nord. 
Au moment de lever l’ancre, le temps est pluvieux et 
brumeux. Nous espérons toutefois que les  conditions 
en mer nous permettront de contourner le cap Nord 
via la mer de Barents. Soudain, la pluie s’arrête et la 
brume se dissipe. Nous progressons sous un soleil 
resplendissant et sommes récompensés par une 
spectaculaire vue sur le plateau du cap Nord, dont 
les falaises s’élèvent à plus de 300 mètres au-dessus 
de la mer de Norvège. Nous sommes comblés d’avoir 
atteint notre objectif malgré les difficultés.
Il nous reste désormais encore deux mois et demi de 
route avant de nous retrouver chez nous. Ce qui 
équivaudra au final à 140 jours passés en mer et 
4621 milles nautiques parcourus. Ce sera comme re-
tourner chez soi après avoir vécu une autre vie.
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_01 L’Azura revient du Whale  

Watching dans les environs de  

Andenes où viennent s’ébattre 

régulièrement toutes sortes  

de cétacés.  

_02 C‘est fait! L’équipage de  

l’Azura est au Cap Nord.

_03 Le Cap Nord vu depuis la terre. 

_04 Entrée dans le très fameux 

Trollfjord.
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