Les Lofoten,
lumières du Nord et culture viking
du 4 au 11 septembre 2020

Descriptif du voyage
Vendredi 4 septembre

Premier clin d’œil…

Samedi 5 septembre

Notre hôtel**** Thon

Eglise de Trondenes

En toute fin de matinée, accueil et enregistrement à l’aéroport de Zurich, puis
vols à destination d’Evenes, l’aéroport qui dessert les villes de Harstad et
Narvik. Nous ferons escale à Oslo où nous aurons le temps de prendre librement
le repas du soir.
Arrivé à Evenes, nous serons transférés à Harstad où nous prendrons nos
chambres pour deux nuits dans le très bel hôtel**** Thon Harstad, en plein
centre, face au port.
Vu notre arrivée tardive à l’hôtel la veille (vers 23h), ce n’est qu’en milieu de
matinée que, après un copieux petit déjeuner, nous nous retrouverons en groupe
pour faire mieux connaissance et recevoir des informations à propos de notre
voyage. S’en suivra un temps libre pour une balade dans cette petite ville et
pour le repas de midi.
En tout début d’après-midi, nous nous rendrons à Trondenes, à 3km de notre
hôtel. Là, nous visiterons le centre historique qui nous donnera des informations
riches sur l’histoire de la Norvège du Nord, en particulier la période du Moyenâge. Une section est également consacrée à la deuxième guerre mondiale qui a
été particulièrement dure pour la Norvège.
Juste à côté du musée se trouve l’église de Trondenes qui date d’environ 1250.
Construite en pierre dès son origine, elle est l’église historique la plus au nord de
la Norvège. Simple, elle comprend une belle chaire peinte ainsi que trois autels
avec autant de triptyques. Nous nous pencherons aussi sur la christianisation de
la Norvège et particulièrement de cette partie nord. Nous vivrons également un
temps de recueillement dans l’église.
Nous prendrons ensuite un temps libre ou en sous-groupe. En effet, nous aurons
avec nous une personne qui connaît très bien la photo et qui, durant tout le
voyage, proposera des temps de photo accompagnés. Il s’agira, pour celles et
ceux qui le souhaitent, de développer leurs connaissances et leurs compétences,
profitant des extraordinaires lumières du Nord, même sans soleil parfois…
Il sera également possible de se balader simplement ou d’aller voir les canons
qu’Hitler a posés sur la presqu’île…

Eglise de Trondenes

Dimanche 6 sept.

Le fameux Hurtigruten

Nous retournerons enfin à notre hôtel**** d’Harstad pour le repas et la nuit.
Une journée de croisière est devant nous ! Et pas n’importe quelle croisière : dix
heures avec l’Hurtigruten, le fameux « bateau postal » norvégien !
En Norvège, la mer ne sépare pas, elle relie ; ce d’autant que les routes, souvent
récentes, sont très sinueuses et bien plus longues à parcourir. C’est pourquoi,
depuis les années 1890, l’Hurtigruten (littéralement « route rapide ») dessert 34
ports de Norvège entre Bergen et Kirkenes, à la frontière russe. Actuellement,
onze bateaux sont en fonction pour assurer la desserte quotidienne de la ligne.

La section que nous emprunterons est l’une des plus belles des 2700km du trajet.
Quittant Harstad à 8h30, nous ferons un bref arrêt à Risøyhamn puis nous
naviguerons au cœur des Vesterålen, ce magnifique archipel qui n’a pas
beaucoup à envier aux Lofoten.

Dans le Trollfjord

Sortland, la plus grande ville des Vesterålen avec ses 4000 habitants, où nous
ferons également un bref arrêt, est appelée la ville bleue, puisqu’elle a décidé de
peindre en bleu tous les bâtiments publics et incité les privés à en faire de
même !
A Stokmarkness, nous ferons une halte d’une heure, ce qui nous permettra de
visiter le musée de l’Hurtigruten. Puis nous entrerons dans la plus belle partie
de cette croisière, traversant un couloir étroit à travers les îles, passant près du
fameux Trollfjord.

Svolvaer vue du ciel

Lundi 7 septembre

C’est à 18h30 que nous débarquerons à Svolvaer, capitale des Lofoten, à 100m de
l’hôtel**** Thon Lofoten qui nous hébergera pour les cinq prochaines nuits ! Le
repas du soir sera pris à l’hôtel.

Cette première journée dans les Lofoten nous amènera au musée viking de Borg,
à une grosse heure de route. Durant tous ces jours aux Lofoten, nous traversons
de superbes paysages et nous pourrons faire des arrêts photo en cours de trajets.
Arrivés au musée viking, après un film d’introduction, nous bénéficierons d’une
visite guidée nous expliquant la vie, la religion et la culture viking, au travers de
la superbe reconstitution d’une maison de chef viking du Moyen-âge.
Nous mangerons sur place à la façon viking, puis marcherons jusqu’au bord du
lac où nous embarquerons sur un bateau viking pour une virée lacustre !

Chefferie du musée viking

Après un temps libre pour un éventuel goûter, nous reprendrons la route de
Svolvaer. Là, celles et ceux qui le souhaitent pourront aller librement, l’un des
soirs, à quelques pas de l’hôtel, dans un bar de glace avec des motifs sculptés où
l’on boit son apéritif dans un verre de glace. Cape, gants et bonnets sont à
disposition : il fait tout de même -6 à l’intérieur…

Une virée en bateau viking

Repas et nuit au chaud dans notre hôtel****.

Mardi 8 septembre

C’est une journée pêche et nature qui nous attend ! Nous commencerons par
prendre la splendide route du sud des îles pour rejoindre Stamsund où nous
nous arrêterons à l’église pour un temps méditatif.
Nous poursuivrons jusqu’à Mortsund pour visiter le Lofoten Seafood Center qui
pratique l’élevage de saumon. Nous en apprendrons plus sur le cycle de vie de
ce célèbre poisson et ferons un tour en bateau pour aller voir les lieux d’élevage
(ce dernier point est à confirmer et dépendra de la météo).

Stamsund

Nous mangerons sur place du saumon on ne peut plus local.
En début d’après-midi, nous rejoindrons la côte nord de cette île centrale des
Lofoten, plus précisément le petit village d’Uttakleiv et ses deux magnifiques
plages de sable blanc dans un paysage de rêve… Sur place, trois possibilités
s’offriront à nous : suivre l’atelier photo, faire une balade méditative ou se
balader individuellement.
Après ce temps paisible, nous sillonnerons ces îles pour rejoindre notre hôtel****
pour le repas du soir et la nuit.

Elevage de saumons

Mercredi 9 septembre

Cette journée nous fera traverser toute la longueur des Lofoten. Nous passerons
d’îles en îles soit en tunnel sous la mer, soit en pont par-dessus !
Toujours au travers de paysages extraordinaires, nous nous rendrons au village
qui est tout au bout cette fabuleuse route E10 et qui s’appelle tout simplement Å
(prononcer ô).

Å, séchage traditionnel
de la morue

Å est un village de pêcheur typique et nous y visiterons le musée de la pêche.
S’en suivra un temps de repas libre. En Norvège, le repas de midi est souvent
léger alors que le petit déjeuner et le repas du soir sont copieux. Ne nous
attendons donc pas à des restaurants de grande classe mais plutôt à manger sur
le pouce !
En début d’après-midi, nous reprendrons la route en sens inverse en nous
arrêtant tout d’abord à Reine, l’un des plus beaux villages de Norvège… Nous y
aurons un temps libre pour l’atelier photo ou la balade. Puis nous poursuivrons
notre retour avec, selon le temps qu’il fera, quelques arrêts complémentaires.

Près de Reine

Jeudi 10 septembre

Nous arriverons à notre hôtel**** de Svolvaer en toute fin d’après-midi pour le
repas et la nuit.

La dernière journée dans les Lofoten nous amènera tout d’abord à Hennigsvaer,
non loin de Svolvaer.
Ce village, construit sur une série d’îlots, est charmant et mérite le détour, sans
compter que la route qui y mène nous fait voir de magnifiques paysages. Nous
nous laisserons du temps pour y flâner puis poursuivrons jusqu’à Unstad, un
petit village sur la côte nord où nous mangerons.
Dans l’après-midi, nous aurons le choix entre une balade méditative, l’atelier
photo ou un temps individuel. Selon la météo, un programme alternatif sera
possible, même si les possibilités sont limitées en cas de pluie…

Hennigsvaer

Au retour, nous ferons halte dans un ferme de produits locaux où nous pourrons
acheter quelques souvenirs gustatifs du terroir (fromages, viande, confitures,
miel… ) ou produits à la ferme (pulls, gants…).
Nous reviendrons ensuite à Svolvaer pour un dernier repas norvégien et une
dernière nuit sur les Lofoten…

Un petit coin de paradis

Vendredi 11 sept.

Quitter les Lofoten n’est pas chose facile en soi, tant l’endroit est beau et
attachant.
Quitter les Lofoten en avion pour rentrer en Suisse en un jour n’est pas non plus
chose facile…
Du coup, c’est très tôt le matin (peu après 6h) que nous nous envolerons de
l’aéroport de Svolvaer pour notre retour. L’avantage est que les correspondances
suivront très agréablement à Bodø et à Oslo.

Un dernier paysage des
Lofoten vu du ciel…

NB:

C’est ainsi à 13h déjà que nous atterrirons à Zurich après une semaine
d’enchantement !

Des changements sont possibles, inversions de journées ou de parties de journées, voire des
modifications de lieux visités selon les circonstances. Cependant, le maximum sera fait pour pouvoir
visiter l'ensemble des lieux prévus.
OC / décembre 2019

