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Cette brochure a pour objectif de donner un aperçu des splendides randonnées à réaliser dans les îles
Vesterålen. Nous avons sélectionné des randonnées
dans chaque commune. Pour plus d’itinéraires proposés par Vesterålen reiseliv, rendez-vous sur www.visitvesteralen.com.
Les montagnes et les vallées de la région sont parcourues par de multiples sentiers de randonnée balisés qui se
prêtent aux excursions d’été comme d’hiver. Les itinéraires sont accessibles facilement, quel que soit votre point de
départ. Il existe trois sentiers côtiers balisés : Straumsjøen
– Spjelkvågen (Bø), Stave – Bleik (Andøya) et Langenes
– Klo (Øksnes). Une brochure est disponible pour chacun
d’entre eux.
La Dronningruta (« Chemin de la Reine ») est un sentier
balisé de quelque 15 km reliant Stø à Nyksund. Il est ap-

pelé ainsi depuis la visite de la Reine Sonja en 1994, qui
fut émerveillée par la beauté du circuit. La randonnée peut
être envisagée comme une boucle depuis Stø et/ou Nyksund (voir les pages sur Øksnes).
Le parc national de Møysalen, avec ses 51,2 km2, est l’un
des plus petits parcs nationaux du pays. Il est situé sur Hinnøya, la plus grande île de Norvège. Au centre du parc se
trouve le mont Møysalen, haut de 1262 m. Le tracé qui y
mène a été élu en 2009 « plus belle randonnée de montagne de Norvège » par le magazine de plein-air Ute. Vous
trouverez des visites guidées jusqu’au sommet au départ
de Hennes.
Une carte de randonnée recense les circuits balisés. Elle
peut également faire office de carte routière. Vous y trouverez en outre tous les sentiers balisés menant aux cabines
de l’office de tourisme des Vesterålen.

Strøna. Photo: Bjørn Eide

ANDØYA

Andøya, avec ses tourbières et ses sommets
acérés, est l’île la plus septentrionale des Vesterålen. Le nord-ouest de l’île offre un spectacle
d’un contraste saisissant, entre sommets dénudés
plongeant presque à la verticale dans l’océan et
marécages recouvrant la moitié de sa surface.
L’altitude moyenne des tourbières n’est que
d’une dizaine de mètres au-dessus du niveau de
la mer.
L’île d’Andøya avec ses plages, ses marécages,
ses pics montagneux, ses lacs et ses rivières, jouit
d’une nature variée. Elle vous assurera des escapades inoubliables.
À proximité de Bleik, Bleiksøya (« l’île de
Bleik »), avec sa forme caractéristique, est une
destination privilégiée des ornithologues. Notez
qu’il est interdit d’y poser le pied en juin et durant
la première quinzaine de juillet.

KVASSTINDEN

Du haut de ses 705 mètres,
le Kvasstind est le point culminant d’Andøya. Le sommet est accessible depuis
plusieurs faces. Nous recommandons le sentier facile au
départ de Norddalen, sur le
littoral de l’île. À l’approche
de Norddalen, quittez la
route principale et prenez la
direction sud-sud-ouest vers
le Bulitind. L’ascension est
rapide et abrupte. Depuis le
Bulitind, longez la crête vers
le sud-ouest. Vous passerez
un joli terrain plat vous menant au sommet.
Un autre itinéraire (voir photo aérienne) consiste suivre le

sentier vers Norddalen avant
de bifurquer vers le sud-ouest
et la crête du Kvasstind. En
suivant la crête, vous arriverez directement au sommet.
Ce tracé est plus facile et le
terrain est moins escarpé :
une bonne solution pour ceux
qui ont les genoux fragiles.

Attention ! Route de mauvaise qualité – La route de trois kilomètres qui relie Åknes à Norddalen peut être en très mauvais état. Il est
déconseillé de la parcourir en voiture pour éviter tout dommage à votre
véhicule. Il faut compter environ une demi-heure de marche pour aller
de la barrière d’Åknes à Norddalen, point de départ de la randonnée.

Depuis le sommet, vous
pourrez admirer Øksnes et la
majeure partie d’Andøya.
Point de départ GPS :
X – Coordonnées: 0517731 / Y - Coordonnées: 7648327 (zone 33W)
Sommet GPS:
X - Coordonnées: 0519370 / Y - Coordonnées: 7646645 (zone 33W)
Balisage: non balisé, sentier bien dégagé
Dificulté: moyenne

Le Kvasstind - pont culminant d’Andøya. Photo: Ivar Steiro
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Kvasstinden

705 amsl

heia

d
Kvasstin

Bulitinden (371)

Åknes / Risøyhamn

Norddalselva

Norddalen

KVASSTINDEN, 705 M.A.S - ANDØY

Svindalen
(sentier)

SENTIER CÔTIER
STAVE - BLEIK

Randonnée au niveau de difficulté variable. Le sentier
s’étend sur 9 km à travers
des paysages variés entre
plages, reflux, landes et
montagnes. Le point culminant de la randonnée est le
Måtind (408 m AMSL), offrant une vue fantastique sur
l’île de Bleik. La randonnée
Stave – Bleik avec détour

par le Måtind prend de 5 à
6 heures. Il est cependant
courant de se garer entre les
deux villages et de marcher
vers Bleik (au nord) ou vers
Stave (au sud). Ceci, bien
entendu, une fois que vous
avez gravi le Måtind.
Description de l’itinéraire
La randonnée part du parking de Baugtua, Stavedalen,
à 4 km de Bleik, direction de
Stave. Marchez vers la forêt

à l’ouest, jusqu’à 340 m
d’altitude. Franchissez ensuite la crête entre Staveheia
et Breidalen. Vous passerez
devant cinq fosses de chasse
datant de l’âge de pierre.
Au croisement situé au
sud du Nonstind (379 mètres), plusieurs possibilités
s’offrent à vous : vous pouvez poursuivre votre chemin
vers l’ouest en direction du
Måtind, prendre vers le sud
(vers Høyvika et Stave) ou

aller vers le nord en direction de Bleik et de sa plage.
Dans tous les cas, le tracé est
facile et les paysages magnifiques, avec des flancs de
montagnes plongeant à pic
dans l’océan.
Au point de départ de Baugtua, vous trouverez un panneau d’informations avec
une carte et un aperçu des
lieux à ne pas manquer. Le
parcours est balisé de « T ».
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Le tracé n’est autre qu’un sentier de moutons avec des parties rocheuses pas toujours bien
visibles. Vous vous repérerez
avec grâce aux cairns placés
çà et là. Le chemin n’est pas
très visible non plus le long des
côtes, mais la direction à suivre
ne fait aucun doute. Le terrain
du circuit est très disparate :
tantôt de la roche, tantôt des
tourbières et des prairies.
Le long du sentier côtier,
vous pourrez observer divers

monuments du patrimoine culturel, témoins d’une occupation
humaine remontant jusqu’à
l’âge de pierre. Le Måtind vous
offre un panorama splendide
sur Bleiksøya, qui abrite l’une
des plus importantes colonies
de macareux des Vesterålen.
Y nichent également des cormorans huppés, des mouettes
tridactyles et des guillemots
de Troïl. N’oubliez pas vos
jumelles !

SENTIER CÔTIER STAVE - BLEIK

Point de départ GPS :
X – Coordonnées: 537513 / Y - Coordonnées: 7680932 (zone 33W)
Sommet GPS - Måtinden:
X - Coordonnées: 534229/ Y - Coordonnées: 7681651 (zone 33W)
Balisage: balisé
Dificulté: moyenne

Photo: Andøy Friluftssenter

BUKSNESFJORDEN
«SÆTERVEIEN»

Le circuit « Sæterveien »
qui relie le Buksnesfjord à
Langvassdalen (Forfjord)
traverse marais, forêts et
coteaux, le tout entouré
de montagnes s’élevant
jusqu’à 700 mètres. En
cours de route, vous pourrez profiter de points de vue
magnifiques sur plusieurs
lacs de pêche et rivières à
saumon, sur la réserve naturelle d’Eikeland ainsi que
sur l’Andfjord et les montagnes de Senja, tout au
fond.

Certaines sections de ce
circuit sont aménagées
pour les personnes à mobilité réduite. Pour cela,
commencez le sentier par
le nord, au niveau du Buksnesfjord. À quelques centaines de mètres de la route
principale, vous trouverez
un chemin d’environ 400
m montant vers le petit lac
de pêche Manndalsvatn.
Celui-ci est accessible en
fauteuil roulant grâce à son
sentier aménagé. Vous y
trouverez aussi une jetée et
un emplacement pour faire

du feu. Ce circuit constitue
une agréable sortie en nature accessible à tous.
En poursuivant votre route
depuis
Langvassdalen,
vous arriverez après 4,7 km
de marche à un imposant
refuge tout au sud du lac
Kringelvatn. Celui-ci sera
l’occasion parfaite de prendre une pause, faire un feu
dans la cheminée et préparer du café. 2,5 km plus loin,
vous pourrez bifurquer vers
le lac Skavdalsvatn, situé
160 m au-dessus du niveau

de la mer. La vallée qui relie le Buksnesfjord au Forfjord résulte du travail du sol
par la glace lors de son retrait il y a dix mille ans. Elle
est définie par les géologues
du quaternaire comme une
vallée glaciaire.
Longueur: 8 km, dont certaines sections s’élèvent
jusqu’à 100 m au-dessus du
niveau de la mer.
Le Sæterveien est un tracé
de difficulté moyenne.
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Andenes

(106)

Sortland

Lynghaugtinden

504 amsl
Spikarheia
Trolldalen

Fjærvollfjellet (161)

Fjærvoll
Gimstad
Straume

LYNGHAUGTINDEN /
VETTEN

Le circuit décrit ici n’est qu’une
des nombreuses possibilités de
randonnées au départ de Fjærvoll. À l’est du mont Fjærvoll,
vous trouverez plusieurs chemins
et sentiers forestiers bien balisés
allant soit vers la montagne, soit
dans les plaines entourées des
villages de Straume, Fjærvoll et
Steine.
En direction du Lynghaugtind
: depuis le parking du jardin
d’enfants de Fjærvoll, suivez le
sentier qui longe le flanc nord du

mont Fjærvoll puis continuez sur
le chemin forestier/de tracteur
jusqu’à la colline de Soppåsen.
Traversez la rivière Soppåselva
puis longez la crête au sud du lac
Trolldalsvatn, jusqu’au sommet
du Vetten (467 m AMSL).
Après le Vetten, le circuit
s’aplanit et bifurque vers le nord,
avec d’abord le Spikarheia puis
le Lynghaugtind (504 m AMSL).
Le trajet retour longe le Revelten
puis rejoint Fjærvoll via les tourbières. À Nøkktjønna – un peu
au nord du tracé principal – les
habitants de Fjærvoll ont construit une cabine pour les ran-

donneurs.
Il faut toutefois préciser que pour
se rendre à Vetten, la plupart des
résidents de Bø partent du champ
de tir ou du poste de transformation de Steine. Il est également
possible de partir de Straume.
La longueur du circuit peut donc
varier sensiblement (de 3 à 7 km)
en fonction de l’itinéraire choisi.

Point de départ GPS :
X - Coordonnées: 0477775 / Y - Coordonnées: 7615355 (zone 33W)
Sommet GPS: (Vetten)
X - Coordonnées: 0481395/ Y - Coordonnées: 7614207 (zone 33W)
Sommet GPS: (Lynghaugtinden)
X - Coordonnées: 0481226/ Y - Coordonnées: 7616915 (zone 33W)
Balisage: balisé
Dificulté: moyenne
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Vetten

467 amsl

Skredtinden

442 amsl

Veggfjellet

424 amsl

Hundsdalen
Rundtuva

Nilåsen

Steine

SKREDTINDEN /
VEGGFJELLET

Le sommet de Vetten. Photo: Alf Oxem

Ce circuit part du chalet de ski
d’Øyjorda (Straume) et rejoint le
Veggfjell et le Skredtind (442 m
AMSL) en passant par Rundtuva et
Øyjordheia. Le trajet retour longe
la crête vers le sud-ouest, passe
par Hundsdalen et Nilsåsen avant
de revenir au point de départ. Tout
au long du circuit, vous pourrez admirer une grande partie du village
de Bø et des Vesterålen.
Dans le cadre du projet Ringelihorn, la commune de Bø a balisé
plusieurs circuits exceptionnels
des environs. Ceux-ci incluent

Gaukværøy, Litløy, le sentier aux
oiseaux de Straume, le Sinahula
et une randonnée reliant Ringstad
à Klakksjord. Tous sont des incontournables de la région ! Plus
d’informations sur le site Web de la
commune.
Point de départ GPS :
X – Coordonnées: 0479993 / Y - Coordonnées: 7619549 (zone 33W)
Sommet GPS: (Veggfjellet)
X - Coordonnées: 0481845/ Y - Coordonnées: 7620358 (zone 33W)
Sommet GPS: (Skredtinden)
X - Coordonnées: 0481622/ Y - Coordonnées: 7621263 (zone 33W)
Balisage: non balisé, sentier bien dégagé
Dificulté: moyenne
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Øyjorda

Vous trouverez la plage d’Åsand en suivant le sentier côtier. Cet emplacement exceptionnel est chaque année le point de rencontre de centaines de kayakistes lors de
l’Arctic Sea Kayak Race. Photo: www.askr.no

SENTIER COTIER

STRAUMSJØEN - SPJELKVÅGEN

des îles Vesterålen. Vous passerez devant plusieurs phares.

Le sentier côtier de Bø se faufile entre l’océan et des montagnes culminant à 600/700 m
d’altitude - une excursion au
cœur du littoral sauvage. C’est
malgré tout un tracé relativement facile d’accès.
Longer l’océan
Le sentier côtier de Bø longe le
littoral ouest des Vesterålen et
fait face à l’océan atlantique. Le
circuit qui relie Straumsjøen au
village reculé de Spjelkvågen
vous fera parcourir 8 km en zone
non-habitée. Le sentier longe
l’océan, constamment bordé des
montagnes abruptes typiques

Sinueux, mais peu exigeant
Le sentier longe la mer sur toute
sa longueur et comporte donc
peu d’ascensions difficiles. La
première section du tracé suit
une ancienne route carrossable si régulière qu’on pourrait
y promener un enfant en poussette. À partir de Vikan en revanche, le terrain se transforme
et mélange tourbières, végétation, pierres et roche avant de
se composer essentiellement
de pierres. Le service des côtes
a placé un garde-corps métallique afin de permettre de passer plus facilement les dénivelés

glissants. Il n’est pas nécessaire
d’être particulièrement entraîné
pour effectuer cette randonnée,
mais il est recommandé d’avoir
le pied ferme. Le marquage
n’est pas toujours intuitif, mais
vous ne vous perdrez pas si vous
suivez le littoral.
Des traces d’anciennes habitations
Le sentier côtier de Bø constitue
une promenade sur l’océan au
sein d’un ancien paysage culturel. Autrefois, les bateaux
étaient de petite taille et pouvaient être ramenés sur la terre
ferme lors des grosses tempêtes.
On habitait alors aussi près que
possible des côtes. Les zones
de pêche étaient ainsi peu éloi-

gnées. Avec l’augmentation de
la taille des bateaux, disposer de
ports spacieux devint une priorité. Les habitants désertèrent
alors les habitations les plus
proches de l’eau. À Vikan, à
quelques kilomètres de Straumsjøen, les maisons sont habitées
l’été. À Åsand, il ne reste que les
fondations d’anciennes habitations - les maisons furent déménagées presque intégralement.
Sur les sentiers du littoral
Le sentier côtier de Bø est quasiment accessible à tous car il ne
présente pas de difficultés majeures. Il s’avère néanmoins
irrégulier par endroits ; il est
donc recommandé d’avoir le
pied ferme. Par temps de pluie
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ou de gel, ou lorsque le sol est recouvert de neige, il faudra se munir
de bonnes chaussures, et éventuellement de crampons. Plus aucune
construction n’est habitée le long
du circuit, donc vous n’y trouverez
ni toilettes ni points de restauration.
Si vous vous garez à Straumsjøen,
vous devrez vous faire conduire
pour revenir de Spjelkvågen. Les
quantités d’eau disponibles sur le
trajet sont limitées, donc emportez
ce qu’il vous faut dans un sac à dos.
Point de départ GPS :
X - Coordonnées: 478360 / Y - Coordonnées: 7620432 (zone 33W)
Balisage: balisé
Dificulté: moyenne

Vikan. Photo:Marten Bril

SENTIER COTIER STRAUMSJØEN - SPJELKVÅGEN

La vue depuis le sommet est spectaculaire : le centre de Stokmarknes, les ponts
et le panorama sur l’océan, ainsi que le littoral des Vesterålen.

HALLARTINDEN

Le mont Hallartind (530 m
AMSL) est situé à l’extrémité
sud de l’île de Langøya. Malgré son altitude modeste, le
sommet offre une excellente
vue sur Hadseløya, le nord
d’Austvågøya ainsi que l’ouest
du Eidsfjord.
Partez du parking situé audessus de la route, près de la
pépinière de Råvoll, à quelque 2
km de la sortie de Hadselbrua.
Suivez le chemin montant vers
la gauche. Quelques centaines
de mètres après avoir passé une
clôture, vous trouverez une ancienne route forestière partant

L’ascension du Hallartind constitue également
une plaisante randonnée d’hiver à faire à ski.
Photo: Ivar Steiro

sur la gauche. Poursuivez sur
quelques centaines de mètres,
puis prenez à droite sur le sentier balisé par des bandes réfléchissantes jaunes.
Votre première étape est le Matskapkollen (299 m AMSL), qui
dépasse à peine la limite forestière. Le sentier qui monte au
sommet est bien délimité, avec
un dénivelé très régulier. La vue
est à couper le souffle pendant
toute l’ascension.
Ce circuit fait partie des « 10
sommets à gravir » de Hadsel
et convient à toute la famille.
Il n’y a pas de ruisseaux sur le
chemin, donc prévoyez à boire.

Quelques centaines de mètres après la
clôture, tournez à gauche et empruntez
une ancienne route forestière.

Point de départ GPS :
X – Coordonnées: 0499018 / Y -Coordonnées: 7608386 (zone 33W)
Sommet GPS:
X - Coordonnées: 0497717 / Y - Coordonnées: 7609851 (zone 33W)

Suivez-la sur quelques centaines de
mètres, puis prenez le sentier sur votre
droite.

Balisage: non balisé, sentier bien dégagé
Dificulté: facile à moyenne
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Hallartinden

530 amsl

Matskapkollen

Sandnes

Photo: Christer Gundersen

MØYSALEN

Depuis le sommet du Møysalen, à 1262 m d’altitude, vous
pouvez voir la Suède, l’océan
Atlantique, Bodø et Senja.
Malheureusement, un panorama d’une telle beauté a un
prix. L’ascension du Møysalen
est exigeante, mais l’arrivée au
sommet n’en sera que davantage gratifiante.
Le toit des Vesterålen
Le Møysalen, situé sur l’île
d’Hinnøya, culmine à 1262 mètres. C’est le point culminant
des Vesterålen et la plus haute
montagne de Norvège située sur
une île. On le voit depuis quasiment tout l’archipel, veillant sur

les détroits Sortlandssundet et
Raftsundet et flanqué des Møyen, deux pics isolés qui le jouxtent. Son ascension constitue
un réel défi, sans être d’une
difficulté extrême. Une fois au
sommet, vous pourrez admirer
une grande partie du nord de la
péninsule scandinave.
Une approche de toute beauté
Le Møysalen trône en plein
milieu du parc national de
Møysalen. Les excursions
guidées qui y mènent partent
de Hennes, un village situé à
l’ouest d’Hinnøya, en face de
Hadsel. La première partie du
circuit consiste en un trajet en
bateau d’une demi-heure dans
le Lonkanfjord. Déjà, le Møy-

salen se démarque des autres
sommets sauvages, abrupts et
sombres des Vesterålen, flanqué
des Møyen, les deux pics isolés
qui le jouxtent.
Dans la vallée
Le tracé longe d’abord le Lonkanfjord puis gravit une vallée
boisée presque plate. Là, vous
suivrez une étroite voie de
chemin de fer qui fut construite pour exploiter les gisements
de minerai de fer de la région.
L’ascension démarre au fond
de la vallée. Elle est rendue difficile par les parois rocheuses
abruptes ainsi que la présence
d’éboulis et autres graviers.
Après 400 m d’ascension, vous
arriverez sur un terrain plus ré-

gulier, par endroits recouvert
de mousse et de fleurs de montagnes aux couleurs intenses,
ainsi qu’un joli lac bleuté. À
600 m d’altitude, vous pourrez
remplir votre bouteille d’eau
une dernière fois avant le sommet.
Deux glaciers
Pour atteindre le sommet, il faut
franchir deux petits glaciers.
Le premier, à environ 700 m
d’altitude, fait office de balcon à flanc de montagne. Il se
le longe par le côté, en légère
pente, et ne nécessite de précautions particulières. À l’approche
du sommet en revanche, vous
vous trouverez devant un autre
glacier très abrupt. Attention
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Photo: Knut Hansvold, Kristina Bieada

à ne pas glisser sous peine d’y
laisser votre vie ! Les quelques
centaines de mètres de traversée
doivent donc être effectués en
cordée.
Vers le sommet
Entre les deux glaciers,
l’ascension est régulière et le
terrain très varié. Il vous faudra
de temps en temps escalader
à l’aide de vos bras et de vos
jambes ou vous agripper à des
chaînes. À un endroit, un rebord
donne dans le vide. Heureusement, vous évoluerez aussi sur
de larges sentiers offrant une
vue fantastique sur l’ensemble
des Vesterålen.

MØYSALEN 1262 amsl

Qui peut gravir le Møysalen ?
Le Møysalen n’est pas une
montagne à la portée de tous.
L’ascension comporte un certain
nombre de difficultés et nécessite de s’agripper fermement à
la roche. Le terrain est majoritairement composé d’éboulis,
de falaises et de gravier. En revanche, seule une petite partie du
circuit donne dans le vide et elle
peut être évitée par ceux qui ont
le vertige. Si vous êtes en bonne
forme physique, êtes habitués
aux randonnées en montagnes
au-delà de 1000 m d’altitude,
n’avez pas peur d’utiliser vos
bras et vos jambes et avez des
chaussures adaptées, l’ascension
du Møysalen ne devrait pas vous
poser de problème.

Participez à une excursion
guidée
Pour votre sécurité, vous devrez
effectuer cette randonnée accompagné d’un guide. Le plus
haut des deux glaciers doit en
effet être traversé en cordée.
Seules les personnes ayant
suivi une formation de sécurité sur glacier et disposant de
l’équipement nécessaire peuvent effectuer la randonnée
sans assistance. Il n’y a en outre a pas de couverture réseau
après 800 m, ce qui limite les
possibilités de communication
en cas d’incident. Les guides
disposent d’une ligne spéciale
reliée au centre du parc national
et peuvent donc appeler l’aide
si besoin. En saison estivale,

plusieurs départs sont organisés
chaque jour depuis le centre du
parc national. Prévoir de bonnes
chaussures de montagne, une
veste coupe-vent, des sousvêtements en laine dans votre
sac à dos, un bonnet, des gants
et 3 rations alimentaires.

Point de départ GPS :
X – Coordonnées: 509346 / Y - Coordonnées: 7602104 (zone 33W)
Sommet GPS:
X -Coordonnées: 518456 / Y - Coordonnées: 7601595 (zone 33W)
Balisage: en partie balisé
Difficulté: élevée

DOMAINE SKIABLE DE
HADSEL

L’île de Hadseløya est dotée d’un
domaine skiable de 40 km. Les
possibilités d’excursion au départ de Stokmarknes, Lekang ou
Melbu sont nombreuses et vous
assureront de profiter d’une nature magnifique et variée. Le réseau de pistes est aménagé par le
club sportif de Stokmarknes et va
de Stokmarknes à Sorgenfri en
passant par Lekangmarka, puis
continue jusqu’au lac Båtvatn.
L’association de ski du club sportif de Melbu se charge du réseau
de pistes reliant Melbu au Båtvatn
via Gullstadmarka. Lorsque les
conditions le permettent, une piste
est préparée entre Melbu jusqu’à
Melbumoan via Grønntuva. Les
pistes qui relient Sorgenfri à Stor-

heia via Ørnheia sont aménagées
lorsque c’est possible. Pour vous
renseigner sur l’état des pistes,
rendez-vous sur www.skisporet.no
Les villes de Stokmarknes, Lekang et Melbu sont dotées d’un
domaine skiable bien organisé.
Les pistes sont éclairées de 17h00
à environ 23h00.
Comment trouver les points de départ?
Stokmarknes: quittez la nationale
82 au niveau de l’hôpital et suivez
les signes menant au camping, ou
garez-vous à proximité de la halle
de Hadsel.
Lekang: sortez à Lekang, au niveau
de l’église de Hadsel ou de Steilo.
À Lekang, suivez les indications
menant au parking situé à proximité
des pistes de ski.
Melbu: dans le centre-ville, rejoignez Vesterålshallen (indiqué)

et continuez sur environ 500 m
jusqu’à la station de ski de Brekka,
ou parcourez environ 200 m depuis
Samfunnshuset/Melbu Hovedgård.
Une autre alternative consiste à
rejoindre le lycée de Hadsel (Hadsel videregående skole, indiqué)/
Fjellveien puis continuer jusqu’à la
Lundeporten – ou encore partir de
Gullstad.

Propositions d’excursion:
Stokmarknes – Lekang –Ørnheia – Storheia.
Partez de la station de ski (à côté
de la halle de Hadsel) au bout
d’Idrettsveien. Suivez la piste
aménagée jusqu’à Speiderhytta
via Trolldalen. Continuez ensuite vers Hadselåsen, Lekangmarka, puis montez Lekangdalen
jusqu’au croisement de Husbydalen. Au croisement 50 m avant

Sorgenfri, prenez à droite vers
Ørnheihytta. Là, vous trouverez
une cabine de la Croix-Rouge
bien équipée. Pendant l’hiver, la
cabine est ouverte tous les weekends. Continuez sur la piste balisée montant vers Storheia. Pour
le retour, empruntez le même
chemin ou traversez Ørnheia et
descendez vers Speiderhytta.
Notez que cette option emprunte
des pistes non aménagées.
Distance: env. 20 km aller/retour.
Durée :env. 2h30 de montée et
une heure de descente.
Le circuit qui relie Stokmarknes à Melbu via Lekang, Herhalsen, Sorgenfri et Båtvatn est le
tracé de la course annuelle Ulvøyrennet.
Melbu – Båtvatnet
Partez de la station de ski et suiv-

Pour consulter la carte du réseau skiable de Hadsel, allez à : http://skisporet.no/nordland/hadseloya

ez la piste éclairée jusqu’à Vanndamsbakken. Continuez ensuite
tout droit en direction de Gullstad. Suivez la piste qui longe le
pied de la montagne puis entrez
dans Finnsteinen. Au croisement
situé juste après le Finnsteinelva,
continuez tout droit puis prenez
à l’ouest de Flatåsmyra. Vous
passerez devant la « pierre du
roi ». Traversez ensuite l’Urvass
et remontez vers le Båtvatn. Le
trajet retour descend du Båtvatn
et prend ensuite vers l’ouest via
Lomstjønna. Au premier croisement, prenez à gauche et descendez en ligne droite vers le
Finnsteinelva. Continuez en
passant au sud de Vakdalen et
descendez vers Kvaaldammen.
Suivez la piste éclairée jusqu’au
point de départ, à côté de la station de ski de Brekka.

Distance : env. 10 km
Durée : 2 heures
Melbu – Melbumoan
Partez de la station de ski et
suivez la piste éclairée en direction de Kvaaldammen. Montez
ensuite jusqu’au croisement situé
au nord de la station hydraulique.
Suivez la piste qui monte sur la
gauche jusqu’à Stengmyra puis
continuez à l’ouest du lac Stengvatn. Le tracé bifurque alors vers
l’ouest puis vers le nord, passe
par Grønntuva, Appelsinholla
puis monte vers Barheia. Vous
effectuerez ensuite une boucle
traversant le Melbumoan (357 m
AMSL) et allant jusqu’au pied du
Motind (625 m AMSL). Le trajet
retour emprunte le même chemin.
Il est possible de le prolonger
quelque peu en tournant à droite
juste après Grønntuva puis en fai-

sant une boucle autour de Kvantolimyra.
Distance : env. 10 km
Durée : 2 heures
Vatndalen – Melbu, Lekang
ouStokmarknes (tracé nonpréparé par endroits). Partez du
parking situé en bout de chemin
à Vatndalen. Le circuit entre
dans Breivikdalen, monte sur
Fagervollheia puis continue vers
Mannshausen. Descendez ensuite
vers les lacs Setervatn/Vasshaugvatn. Continuez vers le lac Nakkvatn, puis montez jusqu’à
Barheia via Gotadalen. Là, vous
trouverez des pistes aménagées
descendant vers le lac Stengvatn.
Prenez cette sortie si vous voulez
vous rendre à Melbu. Vous pouvez également continuer : le circuit passe au sud du Stengvatn et
descend vers le Finnsteinelva, le

Båtvatn et remonte vers Sorgenfri. La piste vous emmènera ensuite à Lekang. Vous continuerez
alors via Hadselåsen, Speiderhytta et descendre vers Stokmarknes.
Une fantastique excursion!
Longueur: Vatndalen – Stokmarknes env. 30 km
Durée: Vatndalen – Stokmarknes
env. 2 heures

La carte du réseau skiable de Hadsel est
consultable en ligne. Vous y trouverez le
nom des circuits qui sont régulièrement
préparés. Voir le lien ci-dessous.

Pour consulter la carte du réseau skiable de Hadsel, allez à : http://skisporet.no/nordland/hadseloya

Lamåsen

251 amsl

Lødingen Vestbygd
LAMÅSEN

Une excursion charmante pour
les petits comme les grands.
Ascension en 45 à 60 minutes,
251 m AMSL. Départ de la route
communale 691, à environ 500
m à l’ouest de la boutique Coop
Marked Annfinnslett. N’hésitez
pas à vous garer sur le parking
du Coop, car il y a peu de places
libres au point de départ.
À partir de la route principale, le
chemin forestier va vers le nord,
traverse la forêt et entre dans
Burvassdalen. Le sentier monte
ensuite vers le nord-ouest/nordest en direction de Lamåsen, où
vous trouverez des tables et des
bancs en granit de Vestbygd. Le
site est également doté d’une
petite cabane et d’un grill. Vous
trouverez même un livre d’or
dans la cabane. Le panorama
vers le sud-ouest est splendide

: vous pourrez voir Annfinnslett, le Saltvatn, l’Øksfjord et
au loin le Vestfjord, Svellingen
et Hamarøya. Cette excursion
est l’occasion de découvrir de
nouveaux lieux magiques dans
la belle et sauvage Vestbygda. À
Lamåsen, vous pouvez continuer
votre randonnée en suivant plusieurs circuits balisés, vers le
Hustadtind ou Langfjellkruna.
Longueur: env. 2,5 km jusqu’à
Lamåsen, chemin forestier
clairement balisé. Excursion familiale sans difficulté
Point de départ GPS :
X - Coordonnées: 0517670 / Y - Coordonnées: 7582980 (zone 33W)
Sommet GPS:
X - Coordonnées: 0518979 / Y - Coordonnées: 7584945 (zone 33W)
Balisage: non balisé, sentier bien dégagé
Dificulté: facile

Foto: Alf Oxem

YTTERSTADFJELLET

Excursion agréable, ascension
en 1h30 à 2 heures, sommet à
446 m AMSL. Partez de la route
communale 691, à environ 500
m de la ferme d’Ytterstad (signalisée). Le sentier balisé part du
parking situé près de la route. Il
vous emmènera d’abord en forêt
puis vous fera traverser taillis et
éboulis jusqu’à la première crête,
le Nattmålsteinen. Rejoignez
le sommet en continuant vers
le nord-est via les lacs Småvatnene. Depuis l’Ytterstadtind,
vous pourrez contempler Narvik à l’est, le Stetind au sud-est,
Hamarøya au sud et les Lofoten
à l’ouest. Au pied de la montagne, vous pourrez apercevoir
quelques-unes des perles du Vestbygda : Hesten, Rinøy, Ytterstad,
Kjeøy et Offersøy. Un livre d’or

est placé sous le cairn situé au
sommet de la montagne.
Longueur: env. 3,5 km, difficulté moyenne.

Point de départ GPS :
X - Coordonnées: 0526714 / Y - Coordonnées: 7580442 (zone 33W)
Sommet GPS:
X - Coordonnées: 0527053 / Y - Coordonnées: 7582943 (zone 33W)
Balisage: petits cairns marquent les sentiers de la limite des arbres au sommet
Dificulté: moyenne
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TORALFSBU

Notre circuit démarre au niveau de
l’E10, à Kanstadbotnen. Partez du
parking situé entre Kobbedalsbekken et la ligne à haute tension qui
traverse la route. Parcourez environ
350 m vers le nord-est, puis suivez
la ligne à haute tension jusqu’à ce
que le terrain s’aplanisse et bifurque vers le Svartvatn au nord. Le
circuit hivernal traverse le lac (si
la glace est suffisamment épaisse),
mais l’été il faut suivre la berge
gauche du lac. Suivez ensuite la rivière jusqu’au second Kvitelvvatn,
que vous traverserez ou contournerez (par le côté de votre choix),
selon la saison. Longez le lit de la
rivière vers l’ouest. Toralfsbu n’est
pas très loin.
Le circuit fait environ dix
kilomètres et ne pose pas de ré-

elle difficulté dans des conditions
d’enneigement normales. C’est
au début que se trouve la partie la
moins facile, faite de taillis dans un
dénivelé prononcé. Une fois la limite forestière franchie, le terrain ne
pose aucun problème.
Le circuit d’été est balisé par la
DNT (l’association norvégienne de
randonnée) et se parcourt en quatre
heures. Le tracé d’hiver reprend
le début et la fin du circuit. Il peut
s’effectuer en moins de trois heures.
À Toralfsbu, vous trouverez une
grande cabine dotée de lits pour
huit personnes ainsi qu’une annexe
refuge avec quatre places. La cabine principale dispose d’un poêle
à bois, tandis que l’annexe est dotée d’un poêle à charbon pour le
chauffage et d’un four à gaz pour
la cuisine. Les cabines sont fermées
avec les clés standard de la DNT.

Photo: Odd-Eirik Einarsen
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RISDALEN

Risdalen constitue une bonne alternative de randonnée pour ceux qui
ne souhaitent s’attaquer aux sommets de la région. Les sentiers de randonnée et les chemins forestiers sont bien aménagés. Vous trouverez
des bancs et des emplacements pour faire du feu. Ceux qui souhaitent
pêcher pourront se rendre au lac Risvatn, bien aménagé dans ce but.

SKATA
Le mont Skata est une des perles du paysage montagneux des
Vesterålen. Avec ses trois faces,
il semble identique quel que soit
l’emplacement depuis lequel
on l’observe. Les 736 m à gravir pour parvenir au sommet
constituent un réel effort, mais
vous serez récompensé en fin
d’ascension par une vue sublime
sur les fjords et les montagnes
des Vesterålen.
Partez du parking (indiqué) à
proximité de la nationale 82, au
sud de Rishøgda. Garez-vous

près de la barrière et prenez le
sentier qui traverse Risdalen sur
la droite du lac Risvatn puis continuez en montant vers Risskaret.
Continuez votre ascension vers
l’ouest sur le flanc du Lemtind
et vers Vesterliskaret. Prenez ensuite vers le sud jusqu’à 452 m et
longez l’arête jusqu’au sommet
du Skata.
Empruntez le même chemin
pour le trajet retour. Vous pouvez éventuellement mettre cap
au sud et suivre l’arête du Forsvasstind. L’arête bifurque ensuite
vers le sud-est puis vers le sud et
débouche dans la lande qui longe

l’est du lac Forsvatn. Plus au sud,
l’arête longe le Forsvassbekken
à l’est jusqu’à 226 m, puis continue vers l’est via Sydalen, pour
enfin revenir à Rise.
Autre itinéraire via le lac Gluntvatn (voir photo aérienne)
Depuis le parking, suivez le sentier bien marqué sur la gauche,
puis le chemin de tracteur sur
la droite. Celui-ci passe au sud
de Rishatten puis monte et contourne le lac Gluntvatn sur la
droite. Notez le passage à 380 m
au nord-est du lac et continuez
jusqu’à 452 m d’altitude. Suivez

Photo: Bente Iren Myhre

le sentier bien délimité longeant
la crête, et ce, jusqu’au sommet. Le trajet retour emprunte le
même chemin.
Longueur: Skata via Gluntvatn
env. 10 km, via Lemtind env. 12 km
Durée: 4 à 8 heures selon
l’itinéraire choisi et le rythme
d’avancement.
Point de départ GPS :
X - Coordonnées: 0508895 / Y - Coordonnées: 7613840 (zone 33W)
Sommet GPS:
X - Coordonnées: 0505370 / Y - Coordonnées: 7616066 (zone 33W)
Balisage: non balisé, sentier bien dégagé
Dificulté: moyenne/élevée
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Skata

736 amsl
Mikkeltinden(594)

Forsvasstinden

Forsvassvatnet

Stortinden (609)

Lemtinden (452)

Rishatten (403)
Sydalen

Risvatnet

Risdalen

Stokmarknes

Sortland

Strandheia / Kvalsaukan / Osvolldalen		

Photo:
Foto: Willy Vestå

Photo: Willy Vestå

STRANDHEIA

Quittez la nationale 85 au croisement d’Osvolldalen (indiqué),
environ 5 km au sud du pont de
Sortland. Suivez le sentier de gravier jusqu’à la sortie à gauche, un
peu avant le poste de transformation. Vous pouvez vous garer à
cet endroit, indiqué « Strandheia
», qui marque le début du sentier forestier. Suivez le sentier
forestier jusqu’à 260 m AMSL,
traversez le ruisseau et continuez
jusqu’au sommet sur le chemin
bien délimité. Le trajet est balisé à plusieurs reprises jusqu’au
sommet. Une fois en haut (647
m AMSL), vous pourrez profiter
d’une vue remarquable sur la

mer, les montagnes et les habitations dans trois directions. Retour
par le même chemin.
Distances: Strandheia env. 8 km.
Strandheia et Kvalsauktind, aller/
retour : env. 13 km.
Durée: Strandheia 3 à 5 heures.
Strandheia et Kvalsauktind d’une
seule traite : de 5 à 8 heures.
Point de départ GPS: X – Coordonnées
(parkpl): 0520042/ Y - Coordonnées:
7619017 (zone 33W)
Sommet GPS: (Strandheia):
X - Coordonnées: 0520910 / Y - Coordonnées: 7621223 (zone 33W)
Sommet GPS: Kvalsauktinden):
X - Coordonnées: 0522475 / Y - Coordonnées: 7622408 (zone 33W)
Balisage: non balisé, sentier bien dégagé
Dificulté: moyenne

Sur le lac Osvollvatn, au milieu
d’Osvolldalen, vous trouverez un
emplacement réservé à la baignade.
Un parking a été aménagé ainsi que
des toilettes, des vestiaires et une
jetée pour les visiteurs en chaise
roulante. Les rivages de l’Osvoll
abritent de nombreuses merveilles.
Parmi elles, on trouve Stornesan :
c’est le lieu où la rivière effectue un

virage en épingle avant de descendre sur plusieurs centaines de mètres vers la vallée. Il est possible de
planter sa tente près de l’endroit où
la rivière entame son virage et débute sa descente. Quand le débit est
suffisant, la rivière peut être descendue en kayak, et ce, presque jusqu’à
la route nationale.

KVALSAUKTINDEN

580 m et continuez à descendre le long de Storelvdalen. Le
tracé est quelque peu accidenté
et abrupt, mais il vous permettra
de découvrir l’Osvolldalen et
l’un des meilleurs lac de pêche
(et de baignade) des Vesterålen,
accessible aux poussettes et aux
fauteuils roulants. Vous trouverez
également une cabine de bain sur
la plage de sable, à l’embouchure
de la rivière. Pour vous procurer
un permis de pêche, adressezvous à la station Esso de Sigerfjord. L’histoire de la colonisation
d’Osvolldalen au XIXème siècle
est par ailleurs digne d’intérêt.
Elle est décrite dans le livret «
Rencontre avec les Vesterålen ».

À Strandheia, vous pouvez continuer vers le Kvalsauktind. Parcours vivifiant et physique garanti ! Suivez le sentier partant de
Strandheia vers l’est, puis longez
la crête descendant vers le fond
de la vallée jusqu’à 500 m. Vous
passerez quelques petites ravines
avant de reprendre l’ascension
vers le nord-est sur un sentier
bien dégagé menant jusqu’au
sommet du Kvalsauktind (767 m
AMSL).
Retour soit par le même
chemin, soit via le trajet suivant :
longez la crête nue du Kvalsauktind vers l’est, descendez jusqu’à
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Kvalsauktinden

767 amsl

Strandheia

647 amsl
Bjørndalen
Bjørnlia
Reppstrenglia

Osvollvatnet

Litjheia
Storlia
Osvolldalen

Hola

Sortland
Osvoll

DRONNINGRUTA

[LE SENTIER DE LA REINE]
Dronningruta est un sentier de
randonnée balisé d’environ 15
km. Il s’agit d’une «boucle» le
long du littoral rocheux, à travers
les montagnes, entre Nyksund et
Stø dans la commune d’Øksnes,
dans les Vesterålen. C’est un
circuit pour des randonneurs
en bonne condition physique et
habitués aux altitudes moyennes.
Certaines parties du circuit peuvent s’avérer difficiles en termes
d’altitude. Le parcours dure de 5
à 8 heures. Circuit rouge+++
Description du circuit
Il s’agit d’une boucle entre Stø
et Nyksund, dont vous pouvez

déterminer le point de départ. Le
point culminant est le Finngamheia à 448 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Le parcours est
balisé de T au point de départ et
tout au long du circuit.
Le sol est disparate: de la roche
montagneuse, de la terre, de la
pierre et des marécages. Certaines parties du parcours longent le littoral rocheux. Le long
des plages, les sentiers traversent
également des marécages et des
prairies. Ils peuvent s’avérer
très humides. Sur le flanc de la
montagne court un sentier de
moutons jusqu’au sommet. Le
sol de ce sentier est rocailleux
et dur.

Des deux côtés, jusqu’au sommet de la montagne, sont découpés des flancs abrupts. Certaines
parties sont sécurisées à l’aide
de cordes.
Les expériences le long de ce
parcours sont nombreuses.
Outre une vue panoramique et la
variété des paysages, le départ et
l’arrivée sont aussi deux points
de vue singuliers. Nyksund est
un ancien village de pêche abandonné qui a repris vie grâce aux
initiatives d’artistes et du secteur
du tourisme qui s’y sont installés. Stø est un charmant petit
village de pêcheurs en activité.
Équipement spécial
Vous n’avez besoin de rien

d’autre qu’un équipement de
randonnée standard. De bonnes
chaussures sont recommandées
car le sentier sillonne sur des
terrains très disparates. Sur le
circuit, il n’y a aucun accès à de
l’eau potable. Veillez dès lors
à prendre de quoi boire en suffisance !
STØ

ØKSNES
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Stø

Nyksund

NYKSUND Au début du siè-

cle dernier, NYKSUND était
l’un des plus importants villages de pêche des Vesterålen. En
1900, on y comptait 127 habitants à temps plein, mais pendant
la pêche d’hiver, la population
atteignit plusieurs centaines
d’âmes. Une année, on dénombra 750 personnes qui utilisaient
Nyksund comme port d’attache
pour leurs bateaux du Nordland.
Avec la taille des bateaux de
pêche sans cesse croissante, le
port finit par s’avérer trop étroit
et dut être progressivement déplacé. En 1973, la forêt fut abattue et deux ans plus tard, ses
derniers habitants à temps plein
quittèrent les lieux. La quasi-

totalité d’entre eux s’installèrent
à Myre, encouragés par les aides
à la relocalisation de l’état norvégien.
Nyksund se démarque des autres
villages de pêcheurs par son architecture particulière. Au milieu
des années 80, la ville maritime
se réveilla et connut un nouveau
souffle, d’abord grâce à un projet pour la jeunesse d’envergure
internationale puis un engagement actif en faveur des activités culturelles et touristiques.
Le village est aujourd’hui repeuplé d’habitants à temps
plein qui occupent des activités
variées : galeries d’art, services
d’hébergement, restaurants, cafés ou activités maritimes.

Le dernier tronçon de la route qui
mène à Nyksund vaut à lui seul le
déplacement, entre montagnes à
pic d’un coté et océan de l’autre.
L’ancienne route de gravier porte
par ailleurs des traces d’activité
humaine remontant jusqu’à l’âge
de fer. Le chemin, long de 9 km,

vous permettra de découvrir les
séchoirs à poissons de Huldersteinen, les sépultures samies
de Kråknesura, un mémorial en
l’honneur du sauveteur local
Torstein Reinholdtsen ainsi que
des fondations et des tombes à
Skåltofta et à Rødneset.

Photo: Alf Oxem
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Snykolla

763 amsl

Skreddalen

Gossen (106)

Myre
Klubbneset

SNYKOLLA (763 AMSL) est

la plus haute montagne de l’île
de Langøya. Partez du parking
situé près de la vielle route de
gravier, côté fjord de la route
principale. Marchez environ 50
m le long de la nationale en direction de Steinland. Prenez ensuite vers l’est, dans une petite
vallée. Poursuivez en direction
de la crête de Snykolla. Suivez
la crête jusqu’au sommet. Empruntez le même chemin pour le
trajet retour.
Remarque: Bavant d’atteindre la crête principale, vous
rencontrerez quelques zones
nécessitant un peu d’escalade. Il
n’est pas nécessaire de disposer
de protection spéciales, mais il
vous faudra de bonnes chaussures.
Il est possible de prolonger la
randonnée en effectuant la de-

scente en direction du sud vers
Åsen, au fond du fjord. Le trajet
emprunte alors une pente herbeuse et escarpée, plein est par
rapport au sommet. À la fin de
cette section, vous parviendrez
à une zone assez difficile faite
de rochers et de pierres. Continuez ensuite parmi quelques
petits lacs, puis poursuivez
plein sud. Longez enfin le ruisselet jusqu’au village. Une fois
à Åsen, revenez à votre point de
départ en suivant la route principale (env. 4 km).

GOSSEN / GOSSESANDEN

Un des circuits les plus populaires
de Sommarøya est le Gossen.
Garez-vous sur le grand parking
de Heimsommarøyveien, juste
avant de descendre vers Baksommarøya. Suivez la route en direction de Myre jusqu’au croisement
entre Heimsommarøyveien et Gossenveien. Longez le sentier bien
délimité entre Lillegossen et Gossen (repérable à son mât). Une fois

dans la « vallée », vous pouvez
descendre vers la plage de Gossesanden (un jolie plage de sable
qui donne sur l’océan) ou procéder
à l’ascension du Gossen. Une autre
possibilité consiste à suivre le sentier vers l’ouest jusqu’à Sjåneset et
revenir via Gossesanden en suivant
le littoral. Le terrain est facile et se
prête bien aux excursions familiales avec jeunes enfants.

Point de départ GPS :
X - Coordonnées: 0505852 / Y - Coordonnées: 7636678 (zone 33W)
Sommet GPS:
X - Coordonnées: 0507772 / Y - Coordonnées: 7636535 (zone 33W)
Balisage: petits cairns marquent les sentiers de la limite des arbres au sommet
Dificulté: moyenne

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES ÎLES VESTERÅLEN, RENDEZ-VOUS SUR WWW.VISITVESTERALEN.COM

Salen

612 amsl Skipet

350 amsl

Myrtinden

Høydalsheia

STØ

Høydalen
Trettendalsvatnet
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ØKSNES

MYRTINDEN /
BJØRKESKOGEN

Le Myrtind, situé entre le village
et l’océan, n’est pas particulièrement élevé ni difficile à gravir.
Sa situation idéale ainsi que son
apparence très particulière lui
confèrent pourtant le statut de
montagne reine des environs.
Partez du parking situé 400 m
après la sortie pour Nyksund.
Suivez le sentier bien délimité
vers l’ouest. Peu après, vous
arriverez sur un sentier de randonnée aménagé menant à
Bjørkeskogen, un espace de
plein air avec terrain de jeu,
abris, emplacement pour faire du
feu et tableaux d’informations
sur la faune et la flore locale.
L’endroit a été aménagé par des
parents, des élèves et des employés de l’école de Myre et est
largement utilisé par les écoles et

les jardins d’enfants de la région.
Bjørkeskogen est partiellement
accessible en fauteuil roulant.
L’accès handicapés se fait depuis
le parking situé en haut de Svartbakken.
Une fois sorti de Bjørkeskogen, remontez la piste de luge.
Prenez ensuite en direction de
Kammen, sur la partie basse de
la crête, puis montez jusqu’au
sommet. Lorsque vous atteignez
la partie inférieure de la limite
forestière, suivez le sentier bien
délimité montant le Kammen,
puis continuez vers le nord, sur
la crête du Myrtind (350 AMSL).
Point de départ GPS :
X - Coordonnées: 0503625 / Y - Coordonnées: 7646261 (zone 33W)
Sommet GPS:
X - Coordonnées: 0502599 / Y - Coordonnées: 7645907 (zone 33W)
Balisage: non balisé, sentier bien dégagé
Dificulté: facile

HØYDALSHEIA /
SKIPET

Le circuit le plus spectaculaire
à proximité du centre est celui
qui mène au sommet du Skipet
via Høydalsheia. Le tracé est par
endroits difficile et un peu dangereux, mais offre aussi un vue
imprenable sur l’océan d’un côté
et le reste de la commune de
l’autre.
Partez du parking situé 400
m après la sortie pour Nyksund.
Traversez la route puis suivez le
chemin de gravier vers l’est. Au
bord de la carrière, prenez vers
le nord et suivez le sentier bien
délimité qui franchit la limite
forestière et monte vers Høydalsheia. Le sentier suit la crête
jusqu’au sommet. Vous serez
par endroits entouré de vide et
devrez faire un peu d’escalade.

Juste avant le sommet, vous passerez l’avancée rocheuse caractéristique qui a donné son nom
à la montagne : le Skipet (« le
navire », 612 m AMSL).
Pour ceux qui souhaitent
écourter la randonnée, une remontée mécanique est disponible à proximité de la station hydraulique. Beaucoup choisissent
de combiner cette ascension avec
un tour au lac Trettendalsvatn.
Pour cela, suivez le chemin de
gravier qui part du parking de
Høydalsveien.
Point de départ GPS :
X - Coordonnées:0503625 / Y - Coordonnées: 7646261 (zone 33W)
Sommet GPS:
X - Coordonnées: 0501969 / Y - Coordonnées: 7648631 (zone 33W)
Balisage: non balisé, sentier bien dégagé
Dificulté: moyenne
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Langenes - Klo i Øksnes

Photo: Trym Ivar Bergsmo

L’HÉRITAGE DE FARINE

Ingeborg Mikkelsdatter a probablement bien connu le combat des familles de pêcheurs pour leur survie. Lors du testament qu’elle
dicta sur son lit de mort en 1621, elle promit 500 riksdaler à la cathédrale de Bergen en échange de l’envoi annuel de 500 kg de farine
aux pauvres d’Øksnes, et ce, « jusqu’à la fin des temps ». Les bergenois ont a plusieurs reprises tenté de s’acquitter définitivement
de cette donation de farine, d’ailleurs la plus plus ancienne de la sorte. Mais en 1849, la Cour suprême décida que le testament de la
femme de pasteur devait être honoré tant qu’il y aurait des pauvres à Øksnes.

SENTIER COTIER

LANGENES – KLO
Le projet régional des sentiers
côtiers des Vesterålen vise à
aménager le littoral des Vesterålen pour la randonnée. Il
s’agit d’une idée et d’une initiative de Vesterålen friluftsråd.
Le sentier côtier Langenes Klo s’étend sur 4,2 km et relie l’église de Langenes au lac
Steinvatn, à Klo. Il ne comporte
pas de difficultés particulières
à l’exception de petits affleurements qui ne devraient pas

empêcher la plupart de pouvoir
terminer le circuit sans problèmes. Le balisage du sentier a
pris en fin au printemps 2014.
Son tracé emprunte par endroits
l’ancien axe de communication
utilisé pour se rendre d’un village à l’autre. Des gens habitent
et travaillent ici depuis des siècles. Le poisson constitue toujours l’activité principale des
environs.
Le sentier est également praticable en hiver, car la neige
s’installe rarement si près de
la mer. Outre les habituels oi-

seaux de mer, vous aurez de
fortes chances d’apercevoir
des grands aigles de mer (pygargues à queue blanche) et des
loutres sur votre route.
Le sentier côtier rejoint le
Dronningruta «Chemin de la
reine»
Notez que l’aller/retour via
Klodalen peut facilement prendre 10 heures et que des portions de circuit ne sont pas
balisées. Il n’y a pas de sources
d’eau naturelle sur la montagne,
donc prévoyez à boire.

Point de départ GPS :
X - Coordonnées: 506232 / Y - Coordonnées: 7656411 (zone 33W)
Balisage: balisé
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