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On ne trouve ni cocotier ni plage de sable fin aux Lofoten.
Pourtant, ces îles nordiques ont un goût de paradis terrestre.
Prolongeant les montagnes de Norvège dans l’Atlantique,
ces sentiers escarpés mériteraient d’être aussi connus des
randonneurs que le sont ces rivages poissonneux.

Balades dans les Lofoten
La tentation des îles



mer.Séchés au soleil et balayéspar les embruns,
c’est cela qui leur donnera ce goût si apprécié.
Deuxmois ainsi, puis 95%de laproductionpart
pour l’exportation, venant fournir les pays du
Sud (Italie, Espagne, Portugal) en poissons que
l’on utilise dans le fameux baccalao. Le
saumondeNorvège est également réputé, telle-
ment réputé que, victime de son succès, il est
plus facile d’en trouver du frais sur nos étalages
que sur place, tant sa valeur marchande le
pousse à changer de pays.

Entre mer et montagne
Ce havre de pêcheurs est devenu petit à

petit un lieu touristique fortement prisé pour ces
paysages où la mer et la montagne s’unissent
de façon magistrale. Reconnu internationale-
ment, l’archipel figure parmi le projet de classe-
ment auPatrimoinemondial de l’humanité par
l’UNESCO.Depuis, lesmodestesmaisons sur

pilotis, ces fameux rorbuer (de ror qui signifie
ramer et buer, arrêt), sont devenues des villé-
giatures pour les touristes. Lesmurs sont recou-
verts d’une peinture rouge réalisée à moindre
frais à partir de rouille (les oxydes de fer sont
abondants dans la région), et les couvertures
modernes en tôles ont progressivement
remplacé les tapis de pelouse (tourbe). Les plus
fortunéshabitaient l’intérieur des terres et recou-
vraient leurs bâtisses de blanc, plus onéreux.

Ces terres se prêtent particulièrement bien
à lamarche. Les habitués des randonnées dans
les Alpes seront étonnés par le manque de
végétation. Le climat ne favorise pas la pousse
des graines, il en résulte un paysage dénudé,
habité par quelques aulnes et bouleaux.
Certaines communes, comme celle de
Ballstad, ont choisi de planter des petites forêts
de résineux afin de fixer le terrain et d’offrir
un peu d’ombre.

Dis papa, c’est où les Lofoten?» Les
Lofoten, c’est une longue histoire… Ce

sont des îles situées en Europe du Nord, au
nord de la Norvège, non loin du fameux cap
Nord, le point le plus septentrional de notre
beau continent.Autant te dire,ma fille, c’est très
au nord! Là-bas, ou plutôt là-haut, au pays des
redoutables Vikings, il fait froid, il pleut
beaucoup, lamer est souvent déchaînée, et les
montagnes plongent dans le grand bleu le long
d’à-pics vertigineux. En ces hautes terres,
l’océan se joue des reliefs continentaux,
pénétrant dans les îles en remontant deprofonds
fjords. Les morues (ou cabillauds) viennent y
frayer dès l’hiver, poussées par la dérive nord
Atlantique. Début février, la saison de pêche
s’amorce pour ne finir qu’en mai, lorsque les
cabillauds sont repartis plus au nord.Aussitôt
capturés, aussitôt mis à sécher deux par deux,
sur de grands étendages disposés en bord de
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Pour faire l’ascension du Munkan, il est
recommandé de commencer à Sorvagen. Bien
que d’une altitude modeste (775 m), il n’en
offre pas moins une très belle randonnée.
Débuter depuis la mer une balade d’allure
alpine n’est pas dénué de charme. Zéromètre
de dénivellation, et déjà pas ou peu d’arbres,
semblable à notre étage alpin là où vivent les
marmottes. Dépassé une première étendue
d’eau, dominant la mer, la sauvagerie des
grands espaces est tout de suite présente.Nous
franchissons une série de marches de géant

parfois à l’aide de chaînes fixées dans les
roches polies par les anciens glaciers. Puis
nous louvoyons de lac en lac, avec les falaises
surplombant ces vastes étendues bleues. En
se retournant, l’impression de lacs plongeant
dans lamer vous saisit, les eauxdouces rencon-
trent les eaux salées ; un endroit magique où
les éléments semblent fusionner pour former
un tout parfaitement homogène.

À l’approche de la cabane du Munkebu,
place aux tourbières.Ces formations végétales,
si rares et protégées en France, sont ici très

communes. Parsemées de linaigrettes et leur
soyeux plumet blanc, elles colorient le paysage
d’une tache impressionniste. Ces petits poils,
permettant de disséminer les graines à l’aide
duvent, sont si nombreuxqu’ils étaient utilisés,
auparavant, pour remplir les oreillers. Au
détour du chemin, on croisera une femelle
lagopède et ses petits, déambulant allègrement
entre prairies, pelouses et langues de neige.

L’arrivée au sommet duMunkan semérite,
le terrain devient plus raide et finit dans les
cailloux. Cette pointe rocheuse relève plus de

duMunkan permet de faire quelques cultures
et d’élever dubétail. Les vaches pâturent agréa-
blement en été, alors que le champ d’à côté
est fauché pour leur fournir le foin durant les
longsmois d’hiver. Pour rejoindre la plage de
Kvalvika, il faut d’abord remonter une colline
avant d’atteindre un petit lac demontagne. Ce
dernier se confond avec le bleu de la mer de
Norvège, un jeu d’optique pour le plus grand
plaisir des yeux. Rapidement, on domine une
crique où l’on aperçoit en contrebas une plage
de sable jaune nichée au pied demajestueuses
falaises. L’étape du pique-nique est en vue!
Une brève descente soutenue, et notre petite
équipe pénètre progressivement dans l’eau.
Par cette très belle journée d’été, il nemanque
que les cocotiers et quelques degrés de plus
pour se croire sous les tropiques.

Au retour, ne vous glissez pas encore sous
la couette, et profitez plutôt du site pour admirer
fin juin le soleil de minuit qui plonge dans la
mer par-delà la belle plage de Fredvang.
Quelques méandres plus loin, Ballstad vous
séduira tout autant. Fréquenté depuis plus de
deux siècles, ce bourg est le plus ancien port
de pêche des Lofoten. Il compte aujourd’hui
près de mille habitants, dont l’activité princi-
pale se partage entre la pêche et le travail à
l’hôpital de Gravdal.

l’alpinisme. Souvent, les randonneurs se
contentent avec sagesse du large plateau offrant
de superbes vues sur l’ensemble des Lofoten
et le continent au loin.

Plus au nord, après avoir franchi quelques
ponts et passerelles, nous arrivons à Fredvang.
Cette partie un peu plus ouverte que la région
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Dominant le village, le Nonstinden et ses
459mètres se prêtent bien à une jolie balade à
la demi-journée. L’approche est un peu rude,
mais son plateau en vaut le détour. On dépasse
les quelques moutons pâturant tranquillement
ce bel alpage pour rejoindre la partie haute le
long d’une agréable crête réservant de beaux
points de vue sur la mer et le village en
contrebas.N’oubliez pas de laisser unmotdans
laboîte ausommet.Auretour, dominant l’océan,
peut-êtreaurez-vous lachanced’observerundes
deux couples de pygargues à queue blanche,
superbes rapaces nichant dans le secteur.

Autre sommet, autre randonnée
LeTrolltinden se situe plus dans les terres.

Il alterne plantations de forêts de résineux en
rangs serrés, vastes lacs et prairiesd’altitude.Un
beau mélange associant harmonieusement
montagne, baignade, sieste, et récolte de
myrtilles afindepréparer le soir unboncrumble.
C’est aussi dans ces alpagesque l’onverranotre
uniquemûrearctique, rare et très recherchée.En
revenant, nous faisons un stopobligatoire dans
le plus vieuxbar duvillage datant de 1850, afin
degoûter à l’alcool local, l’AquaVita, fabriqué
à base de pomme de terre : indescriptible,
commece coin de nature sauvage et préservé !
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