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DECOUVERTE DES ILES LOFOTEN en 8 jours  
 

Randonnées accompagnées, en semi itinérant, sans portage, avec un accompagnateur 
français, 
 

Hébergement en hôtel et en Rorbu, pendant le trek 
 

Séjour de 8 jours, avec 7 nuits 
 

 

Difficulté : 

   
 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Modéré  

 

Hôtel et en 
Rorbu 

En itinérance 
Portage de vos 

affaires personnelles 
pour la journée 

J F M A M J A partir de 5 
personnes J A S O N D 

 

 

Au delà du cercle polaire, à 68° de latitude nord, un petit archipel se détache de la Norvège 
continentale. Ciselés par le temps et les éléments, le relief et la côte composent des paysages variés, 
sauvages et étonnants. Enfin, couronnant ce spectacle de la nature afin de n'en rien perdre, l'astre roi 
fait sa sempiternelle ronde céleste. Tel un œil cyclopéen qui refuse de se fermer, le disque solaire se 
teinte et s'irise, effaçant toute obscurité au fil d'une veille estivale de plusieurs semaines. 
Un voyage idéal pour une première approche de ces îles… 
 
 
 

Nos Points forts 
 

L’arrivée aux îles Lofoten en bateau. 
 

La variété des paysages entre haute montagne et sentiers côtiers 
 

Le confort d'un séjour en étoile avec peu de transferts 
 

5 jours de Randonnées au cœur des îles Lofoten 
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DATES PARIS 

13 au 20 juin 2021 1795 € 

27 juin au 04 juillet 2021 1945 € 

11 au 18 juillet 2021 1845 € 

25 juillet au 01 aout 2021 1945 € 

01 au 08 aout 2021 1895 € 

08 au 15 aout 2021 1845 € 

22 au 29 aout 2021 1845 € 

29 aout au 05 septembre 2021 1795 € 

05 au 12 septembre 2021 1795 € 

12 au 19 septembre 2021 1795 € 

19 au 26 septembre 2021 1795 € 

 
 
REAJUSTEMENT TARIFAIRE : 
Les tarifs indiqués sur notre fiche détaillée et sur notre site, ne sont valables que pour certaines classes 
de réservation auprès des compagnies aériennes. Ces tarifs pourront être modifiés au moment de votre 
réservation, en cas d’indisponibilité de places dans ces classes. Vous en serez informé très rapidement 
et votre inscription, ne sera validée qu’après votre acceptation. 
 
 
LE TARIF COMPREND : 

 Les billets d’avion de Paris jusqu’à Oslo et 
Oslo jusqu’à Bodø, 

 Les taxes d’aéroport 

 L’hébergement du J1 au J7 inclus  

 Les transports et les repas (mentionnés 
comme compris) durant tout le séjour 

  Un accompagnateur en montagne français 
du J1 au J8 

LE TARIF NE COMPREND PAS : 

 Les vols (vers/depuis Bodø en Norvège)  

 Les repas du J1, le repas du soir du J7, les 
repas du midi et du soir du J8  

 Les pourboires et les boissons éventuelles  

 Assurance voyage  

 
REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
LES ASSURANCES : 
Non obligatoires mais fortement conseillées, elles permettent le remboursement du prix du voyage 
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours 
du départ.  Elles comprennent également le volet Rapatriement et la perte des bagages ! 
Elles coûtent 3,80% du prix du voyage. 
 
Pour les étrangers :  
Possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre compte. 
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DEROULEMENT DU TREK  
 
 
Jour 1 : VOL POUR BODO PUIS DEPART POUR LES LOFOTEN  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vol pour Bodø via Oslo.  
 
Soirée libre en ville puis nuit à Bodo. 

 
 
Jour 2 : VISITE DU VILLAGE DE Å ET RANDONNEE VERS LE LAC 

 

Le village de Å se trouve à l'extrémité de la route sur l'île de 
Moskenesoy.  
Plus au sud, l'île n'est accessible que par bateau tant le 
relief est montagneux.  
Au départ du village nous partons aujourd'hui pour une 
première randonnée avec au programme le lac de Å, 
entouré de sommets escarpés et de cascades, à quelques 
encablures de la mer. 

 
 
Jour 3 : ASCENSION DU MUNKAN 

  
Le troisième jour nous gravissons un des sommets 
emblématiques de l'archipel, le Munkan (798 m), d'où nous 
avons un point de vue extraordinaire sur les îles. Cette 
randonnée est la plus alpine de notre périple insulaire et nous 
rapproche par ses paysages et son ambiance de la haute 
montagne avec ses enjambements de ponts et les passages 
abrupts. 

 
 
Jour 4 : ASSENSION DU POPULAIRE REINEBRINGEN  

 

Transfert au village de Reine et petite visite de ce village 
considéré comme la Venise des Lofoten. Fait rare au Lofoten, 
ce sentier construit à flanc de montagne a été complètement 
aménagé et à réouvert en 2019 pour le plus grand plaisir des 
randonneurs. En fin d'après-midi, en option, possibilité de 
prendre le bateau en autonomie depuis le centre de Reine 
pour se faire déposer quelques heures au fond du fjord et 
marcher jusqu'à la plage de Bunes via un sentier facile 
(environ 30€) 
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Jour 5 : PLAGE DE KVALVIKA  

 

Le matin, après un court transfert, nous gravissons le col qui 
nous sépare de cette mythique plage, un panorama unique 
et dégagé sur le Selfjord s'offre à nous. La descente nous 
procure une vue spectaculaire sur la plage de Kvalvika plage 
de la baleine. En fin de journée, nous prenons la direction 
d'un refuge rustique en bois réservé habituellement aux 
locaux et qui nous ouvre exceptionnellement ses portes. Il 
bénéficie d'un cadre exceptionnel puisqu'il domine le 
Selfjord et offre un panorama splendide sur l'océan et les 
sommets alentours. Nuit mémorable en perspective. 

 
 
Jour 6 : PLATEAU D’YTTERSAND ET MULSTOA  

 

Le parcours nous amène successivement à travers la lande 
et les plages de sable blanc sur l'ancien chemin qui relie les 
pâturages d'Yttersand et ses maisons de tourbe, à l'ancien 
hameau de pêcheur de Mulstoa. Outre les nombreux 
moutons qui peuplent ce chemin, nous pouvons observer 
de nombreux oiseaux marins et peut être le fameux aigle 
de mer. En après-midi nous prenons la direction des crêtes 
qui dominent la plage d'Yttersand, une randonnée où 
océan, montagnes et fjords sont omniprésents.  

 
 
 
Jour 7 : SOMMET DE NEISHEIA OU SORTIE DE PECHE EN MER 

Notre randonnée du jour nous amène par un sentier facile vers un point de vue magnifique qui donne 
sur le village de Nusfjord, les côtes du Vestfjord et le Nappstraumen. 
Ceux qui le souhaitent, pourront aujourd'hui effectuer une sortie en mer pour une partie de pêche sur 
le fjord (environ 80€ pour 3 heures en mer). Le capitaine, personnage fort sympathique et haut en 
couleur, vous fera partager sa passion de la mer, source essentielle de vie dans cette région arctique. 
En fin de journée, ou le lendemain matin nous prenons la route pour Bodø, 3h de ferry pour rejoindre 
notre guesthouse pour la nuit. 
 
Jour 8 : VOL BODØ - OSLO - PARIS 

Visite libre de Bodø et transfert à l'aéroport de Bodø puis embarquement pour la France. 
 
 
 
Note : nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué en cas de force majeure en 
fonction de la météo, de la date, du nombre et/ou du niveau des participants. 
L'itinéraire, les distances et les temps de marche sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés en 
fonction de l'état des routes, des conditions météo et du rythme du groupe. Dans ce cas notre expérience 
du terrain nous conduira à choisir la meilleure solution. 
La mer de Norvège, spécialement à cette latitude (68°-70° de latitude nord) peut être agitée en toute 
saison. Pour cette raison et pour la sécurité de chacun, nous nous réservons le droit de déplacer ou 
d'annuler toutes activités nautiques, sans préavis, en fonction de l'état de la mer. 
Les départs de Juin permettent l'observation du soleil de minuit. Les départs se déroulant après la mi-août 
offrent de grandes chances d'observer les aurores boréales. 
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Info trek 
 

 
NIVEAU : MOYEN à MODÉRÉ 
Pour bons marcheurs, pratiquant déjà la randonnée, étapes de 5 à 7 heures, sur sentiers de montagne. 
Le terrain boréal s'avère parfois ardu et pentu. 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4h à 5h00 

 

MOYEN 500 à 800 m 5h à 6h00 

 

MODÉRÉ 800 à 1200 m 6h à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h00 

 
 
PORTAGE :  
Pas de portage, uniquement les affaires de la journée. 
 
GROUPE :  
De 5 personnes minimum à 15 personnes. 
 
ENCADREMENT :  
Par un accompagnateur français connaissant bien les Lofoten. 
 
NATURE DU TERRAIN  
Les Lofoten, comme l’ensemble de la Norvège, sont constituées d’un terrain et d’une nature 
extrêmement sauvage et indomptée. C’est d’ailleurs ce qui en fait son charme, mais attention, 
randonner dans de tels terrains n’est pas sans difficulté ! Dans le Nord du pays, il y a peu de 
randonneurs et par conséquent peu de sentiers. De ce fait, la plupart des randonnées proposées se 
déroulent « hors sentiers », dans un terrain souvent accidenté, composé par endroits de pierriers. Un 
épais tapis végétal dissimule l’irrégularité du terrain. Ici plus qu’ailleurs, vous ne devez pas évaluer la 
difficulté des randonnées à leur dénivelé ou à leur distance, mais à la nature du terrain. 
Pour que votre séjour reste une expérience agréable pour vous, comme pour vos compagnons de 
voyage, vous devez disposer d’une bonne condition physique, mais aussi d’une expérience de la 
marche en montagne et sur terrain accidenté ; vous en serez les premiers bénéficiaires. Pour plus de 
détails sur le niveau voir le paragraphe sur les différents niveaux et la préparation physique nécessaire. 
Aux difficultés du terrain se rajoute un climat parfois rigoureux et changeant (arctique dans la partie 
nord du pays). Ainsi, il est courant de passer de 15° à 5° en plein mois d’août et quand la pluie et le vent 
viennent se rajouter au tableau, la progression devient plus compliquée. 
 
HÉBERGEMENT :  
Les Rorbus sont de charmantes cabanes de pêcheurs, souvent sur pilotis, mais dont le niveau de 
confort reste spartiate. Bien que construites en bord de mer elles sont l’équivalent de nos refuges de 
montagnes. Équipées, en général  d’un coin cuisine et d’une salle commune, elles disposent toutes de 
toilettes, de douches chaudes et d’électricité pour pallier au climat parfois rigoureux sous ces latitudes. 
Les chambres, de 3 à 6 couchages, disposent, le plus souvent de lits superposés.  
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A certains endroits les couchages sont situés dans de petites mezzanines directement sous les toits. Le 
confort, souvent rustique, de nos hébergements est compensé par la beauté des sites où nous nous 
trouvons, sans oublier que nous passons le plus clair de notre temps dans la nature à randonner... 
A Bodo : vous serez logés dans un hôtel ou dans un gîte confortable (chambre mixte de 2 à 5 
personnes). 
Attention, dans tous les hébergements, possibilité de partager une chambre twin mixte (c'est à dire 
avec 2 lits séparés, et occupation homme/femme) 
 
REPAS :  
L’accompagnateur étant seul à assurer toute la logistique sur place une participation vous sera 
demandée pour la préparation des repas et le ménage de vos Rorbus à votre départ. Par 68° de 
latitude nord, le choix des produits alimentaires et en particulier des fruits et légumes est assez 
limité. Nous nous efforçons cependant d’introduire dans chaque repas un fruit et un légume par 
personne. Le poisson est le seul produit frais disponible sur place. Afin de vous permettre une 
immersion dans la culture locale, nous vous proposons des produits et des plats locaux (crevettes, 
saumon, cabillaud) 
N’hésitez pas non plus à apporter des spécialités de votre région qui seront toujours appréciées. 
Les vins et alcools ne sont vendus que dans les magasins d’Etat (Vinmonopol qui ne se trouvent pas sur 
notre trajet) et à des prix exorbitants comparés à ceux pratiqués en France. Par conséquent, ceux qui 
souhaitent accompagner leurs repas d’une petite bouteille, ont intérêt à l’acheter au Duty-Free à 
l’aéroport ou en France. On trouve par contre une grande variété de bière dans tous les supermarchés 
et bars (compter 65 NOK pour une bière au bar et 25 NOK au supermarché). (1 NOK = 0,10 €) 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs. 
Etre à jour de ses vaccinations. 
Penser à apporter votre imprimé E 111 en cas de visite chez un médecin. 
Cependant les rappels du tétanos et de la typhoïde sont néanmoins conseillés. 
 
SAVOIR VIVRE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT : Quelques règles de bonne conduite à connaître : 

- Ne laisser aucun déchet errer dans la montagne, emportez toujours vos poubelles jusqu’au gîte. 
- Respecter les fleurs sauvages, ne pas les cueillir. Préférer les photographier ou les dessiner. 

 
DEPLACEMENT :  
En minibus privé pour tous les transferts 
 
AERIEN :  
Départ de Toulouse avec Air France et au départ de Paris sur la compagnie nationale SAS. 
 
CONVOCATION : 
Elle vous sera envoyée quelques jours avant votre départ en mentionnant les horaires de départ et de 
retour. 
 
FORMALITE :  
N’oubliez pas votre passeport ou carte d'identité (la Norvège fait partie de l'espace Schengen) et 
vérifier sa validité. 
 
CONVOCATION : 
Elle vous sera envoyée quelques jours avant votre départ en mentionnant les horaires de départ et de 
retour. 
Remise des billets à l’aéroport sur présentation de votre convocation. 
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Nécessaire et Indispensable 
 

BAGAGES ET ÉQUIPEMENTS 
Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs: 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage 
souple. 
 
1 - LE SAC A DOS : 
Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le transport de vos 
affaires personnelles durant la journée. 
Il vous servira aussi en tant que bagage à main lors de vos déplacements pour toutes vos affaires 
fragiles (appareil photo…), de valeur et pour vos éventuels médicaments. 
Il sera en cabine lors des transports aériens. Généralement, le poids des bagages cabine est limité à 10 
kg par personne. 
 
2 - LE GRAND SAC DE VOYAGE SOUPLE : 
Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le trouverez chaque soir. Il sera transporté dans le minibus. 
Il sera en soute lors des transports aériens. Le poids des bagages en soute vous sera indiqué sur votre 
billet. 
Nos recommandations si vous prenez l’avion: 
Enregistrez en bagage en soute le maximum de choses et ne conservez dans votre bagage à main que 
ce qui est absolument indispensable à votre voyage. 
Equipez-vous pour l'avion de votre tenue de randonnée, et de vos affaires de première nécessité (en 
cas de problème d'acheminement de vos bagages). 
 
Merci de noter que les contrôles de sécurité sont devenus très stricts aux aéroports: mettez les 
couteaux, ciseaux, limes à ongles et piles de rechange, etc. dans votre sac de soute.  
 

VETEMENTS 

 
- 1 bonnet et/ou casquette 
- 1 paire de sous gants (en soie ou laine) ou une paire de gants ou de moufles 
- 2 ou 3 T-shirts en laine (mérinos) ou en tissu à séchage rapide 
- 1 veste en polaire  
- 1 ou 2 sous pulls en laine (mérinos) ou en tissu à séchage rapide 
- 1 pantalon de trekking et un short de marche 
- 1 pantalon confortable pour le soir 
- 1 veste imperméable et respirant type Gore-tex  
- 1 veste chaude (type doudoune fine) ou pull en laine pour le soir 
- 1 sur- pantalon imperméable et respirant style Gore-tex (facultatif) 
- 1 maillot de bain 
- Des sous-vêtements 
- Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les chaussettes type "tennis" 
(coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de laine. 
- 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméable (semelle type Vibram). 
Pensez à "casser" les chaussures neuves et refaire celles qui sont restées au placard, sinon gare aux 
ampoules !  
- 1 paire de guêtres (facultatif) 
- 1 paire de sandales ou chaussures détente pour le soir. 
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie.  
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EQUIPEMENT 

 
- 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité 
- 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif): facilite les montées et les descentes et très utile pour 
évoluer sur des terrains accidentés ou glissants  
- 1 gourde (1 litre) 
- 1 bouteille thermos (petite) - facultatif 
- 1 couverture de survie (facultatif) 
- 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute) 
- 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent 
- Nécessaire de toilette.  
- 1 serviette de toilette. 
- Boules Quiès (facultatif) 
- Papier toilette  
- Crème solaire + stick à lèvres.  
 
 COUCHAGE  
1 sac à viande suffit (ou drap housse et taie d’oreiller pour lit simple) 
Les hébergements ont des couettes/couvertures.  Les hébergements aux Lofoten n’acceptent pas les 
sacs de couchages pour des raisons d’hygiène. 
  
PHARMACIE PERSONNELLE  
• Vos médicaments habituels 
• Vitamine C ou polyvitamine 
• Médicaments contre la douleur: paracétamol de préférence 
• Bande adhésive élastique (type Elastoplast, en 6 cm de large)  
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes 
• Double peau contre les ampoules  
 
 PHARMACIE COLLECTIVE  
Trousse de premiers secours, placée sous la responsabilité de votre accompagnateur. 
  
AUTRE 
N’hésitez pas à apporter des barres de céréales, de chocolat, ou de pâte de fruit, mélanges de graines 
et fruits secs pour les randonnées (facultatif). 
 
Petit conseil et astuce : vos affaires de rechange, classez-les et ranger-les dans des poches plastiques 
afin de mieux les protéger de la poussière ou autre durant votre séjour. 
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Norvège et Lofoten en bref 
 

LA NORVEGE 

 
Superficie : 385 000 km2 (y compris le Svalbard) 
Capitale : Oslo 
Régime : Monarchie constitutionnelle à tendance parlementaire (roi Harald V) 
Population : 5,250millions d’habitants 
Religion : Eglise d'Etat luthérienne 
Langue : Deux langues voisines coexistent officiellement : le bokmål (urbain, majoritaire) et le landsmål 
(rural, nord et nord-est du pays, minoritaire). Noter également plusieurs langues same (lapons) utilisés 
par cette minorité emblématique 
Monnaie : La couronne norvégienne ou Norsk Krone : 1€= 8NOK environ 
Devises à emporter : des Euros, qui seront changés sur place 
Décalage horaire : aucun 
 
LA NORVEGE ET LES PRIX : 
Avec un PIB par habitant de 70 590$ en 2017, la Norvège est au 7ème rang mondial (après le Qatar, le 
Luxembourg… et devant la Suisse) des pays au plus haut niveau de vie au monde. Ceci a également 
pour conséquence d’en faire l’un des les plus chers de la planète ! (PIB par habitant en France, 29ème 
rang mondial en 2017 : 43 551$). Les salaires les plus bas ici avoisinent les 2 500 €/mois et le salaire 
moyen en 2018 était de 5 060€/mois; dans ces conditions-là, inutile de penser qu’il est possible ici de 
faire de « bonnes affaires ». La Norvège est donc pour nous Français, l’un des rares pays au monde, où 
nous n’avons pas un fort pouvoir d’achat… Malgré tous nos efforts pour obtenir les meilleurs prix sur 
place, les prestations (hébergements, transports, activités, restauration…) restent chères et ne 
peuvent être, en aucun cas, comparées avec celles obtenues dans les pays économiquement pauvres 
(Asie, Amérique du Sud, Afrique du Nord, etc.). Heureusement, l’immensité de la nature et sa grande 
beauté. 
 

LES ILES LOFOTEN 

 
Superficie : 1227 km2 

Population : 25 000 habitants 
Economie : Aujourd'hui, le tourisme dépasse les activités traditionnelles, la pêche, principalement au 
cabillaud, l'agriculture et l'élevage (ovin surtout et bovin) 
Géographie : L'archipel comporte 5 îles principales (Værøy et Røst en sont détachées) très proches les 
unes des autres et reliées entre elles par la route. Elles s'étalent du nord-est au sud-ouest sur 120 km 
environ comme suit : 

 Austvågøy (526 km2), 

 Gimsøy (46 km2), 

 Vestvågøy (411 km2), 

 Flakstadøy (110 km2), 

 Moskenesøy (194 km2). 
Plus on se déplace vers le sud, plus elles sont spectaculaires, ce qui explique que notre périple se 
déroule principalement sur la dernière île et un peu sur sa précédente. 
 
Point culminant : Higravstinden, ses 1161 mètres dominent Austvågøy. 
Soleil de minuit : du 15 mai au 17 juillet. 
Nuit polaire : du 28 novembre au 14 janvier 
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Lofoten, la nature et des hommes 

 
 

 
 
 
CLIMAT : 
L'influence océanique est bien soute sûr essentielle, d'autant plus que les eaux « chaudes » du Gulf 
Stream, et principalement la partie Dérive Nord-Atlantique, baignent des côtes libres de glace toute 
l'année. A cette latitude (celle de l'Alaska, du Groenland et de la Sibérie septentrionale), les hivers sont 
donc particulièrement doux et neigeux alors que les étés sont relativement frais, les printemps sont 
frais et secs (rien de tel pour faire sécher les morues!), les automnes froids et pluvieux: 

 Janvier et Février sont les mois les plus froids (moyenne -1°C), 
 Juillet et Août sont les mois les plus chauds (moyenne 15°C), 
 Mai et Juin sont les mois les plus secs (moyenne 40mm). 
 Novembre et Décembre sont les mois des tempêtes. 

 
 
 
GÉOLOGIE : 
Ces iles font partie d'un socle très ancien (2,6 milliards d'années) qui s'est surélevé (orogenèse) lors de 
l'ouverture de l'océan atlantique (environ 180 millions d'années). Cela ne nous rajeunit pas! Les roches 
sont presque exclusivement des granites et des gneiss. Elles ont  subi l'action des glaciers dont il reste 
beaucoup de traces visibles aujourd'hui (moraines, vallées en U, ...). 
 
 
 
FLORE : 
Les forêts ont presque complètement disparu, principalement à cause de l'activité humaine : 
défrichage, construction de l'habitat et des bateaux, chauffage, ... Des résineux ont été récemment 
plantés, mais les espèces les plus communes sont bien sûr le bouleau, le sorbier des oiseaux, le saule 
nain. Tous disparaissent bien vite lorsque l'on prend de l'altitude. 
A partir de 300 mètres, on ne trouve plus que la rase végétation de la lande circumboréale : camarine, 
myrtille, orcette, bruyère, cornouiller de suède, ... Sans oublier les nombreuses tourbières ornées des 
blancs plumeaux de linaigrettes et leur épais tapis de sphaignes (mousses) colorées. 
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FAUNE : 
Le climat estival et la ressource abondante en poissons permet à d'immenses colonies d'oiseaux marins 
migrateurs de venir nicher ici : citons les macareux, les guillemots, les pingouins torda, les sternes, les 
labbes, ... Le majestueux roi de tout ce petit monde est lui sédentaire : le pygargue à queue blanche ou 
aigle pêcheur. 
Sur les rivages vivent de nombreux limicoles : les courlis, gravelot, huîtrier pie, ... 
Dans la lande, il n'est pas rare de croiser le lagopède (abusivement appelée perdrix des neiges) et le 
pluvier doré. 
En revanche les mammifères terrestres sont peu nombreux : le lièvre variable et l'hermine en sont les 
principaux représentants. Notons au passage que ces deux espèces ainsi que le lagopède changent de 
robe en hivers où ils deviennent blancs comme neige. L'homéochromie est un moyen efficace qu'a 
adopté l'évolution afin de permettre aux proies d'échapper aux prédateurs. 
 
 
 

HISTOIRE D'HOMMES 

 
La Préhistoire : Le plus ancien lieu de vie retrouvé aux Lofoten (fin des années 60) est 
« Storbåthallaren » (littéralement, la grotte des grands bateaux) sur Flakstadøy (Nous passons à 
proximité de celle-ci le J4). Des fouilles ont montré que des hommes vivaient ici il y a 6000 ans! C'était 
l'âge de pierre et les hommes vivaient principalement de pêche, chasse et cueillette. Il semblerait 
même qu'ils pratiquaient déjà l'élevage ovin il y a 3-4000 ans! Il existe sur ces îles d'autres grottes, 
ornées, elles, de peintures rupestres! 
 
Les Vikings : L'étape de peuplement suivante est celle, glorieuse, des vikings. Ici comme un peu partout 
en Norvège, ils vivaient en clans avec à leur tête un chef. Contrairement au reste de la Scandinavie, pas 
de centralisation, pas de roi. L'agriculture prend son essor notamment sur les trois îles du nord où les 
surfaces cultivables sont bien plus importantes. En 1981, un paysan de Borg sur Vestvågøy découvre les 
restes d'un bâtiment. Après un grand chantier de fouilles et de recherches, celui-ci s'est révélé être la 
plus grande construction connue de cet âge (1500 ans env.) dans le monde scandinave : 83m X 9m. Les 
objets trouvés lors de l'excavation révélèrent des échanges avec toute l'Europe, et ce sur plusieurs 
siècles! 
 
Le temps des rorbu : 
Un peu plus tard, au 12ème siècle, la pêche se développe beaucoup dans les Vestfjord vers lequel toutes 
les morues jusque la mer de Barents convergent pour frayer de janvier à avril. Ainsi depuis 1120 et le Roi 
Ølstein, chaque hiver sans exception, la campagne de pêche est organisée et lancée. Les hommes 
affluent de toute la côte norvégienne pour y participer. Une main d'œuvre bon marché est alors 
employée par des familles qui fonderont plusieurs villages uniquement tournés vers la pêche. Ainsi 
naissent les rorbu (de ror signifiant rames et bu cabane), souvent sur pilotis, et les sjøhus (de sjø, mer, 
et hus, maison) destinés à héberger ces courageux pendant la fructueuse campagne, puisque leurs 
bateaux n'offrent pas d'abri. La gloire et la richesse des Lofoten ne fait que croître. Ce n'est qu'au 
début du 20ème siècle et l'apparition des bateaux à vapeur habitables que ces constructions typiques 
voient leur utilité décroître... pour notre plus grand plaisir et celui des propriétaires. Elles se retrouvent 
à point nommé pour héberger de nouveaux migrants, cette fois-ci venus de toute l'Europe voire du 
monde entier. 
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En vous souhaitant un agréable trek ... 

 
 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 ou bien un courrier à : 
 

 
23, Rue Gambetta 

31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 
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