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23, Rue Gambetta  
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 
 
 

 

LES LOFOTEN EN LIBERTE 
 

Randonnées en Liberté, en semi itinérant, avec une voiture de location, 
 

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 semi 
itinérance 

Portage de vos 
affaires personnelles 

pour la journée 

J F M A M J A partir de 2 
personnes J A S O N D 

 

 

     
 

Si les Lofoten marquent tant les esprits depuis longtemps déjà, c’est qu’elles renferment un monde à 
part,  alliant à la fois la dureté des montagnes abruptes, et la douceur des vallées verdoyantes et des 
petits ports de pêches blottis au fond des fjords. 
Ce mélange unique et surprenant, des Alpes au milieu de la mer de Norvège, vous offre un terrain rêvé 
pour la randonnée ! La variété des paysages, l’abondance de la flore et de la faune, ne laisse aucune 
place à la monotonie. La douceur du climat nous fait parfois oublier que nous nous trouvons à plus de 
300 km au nord du cercle arctique à la même latitude que le Groenland. Enfin le soleil de minuit, vient 
ajouter, à ce décor paradisiaque, une touche irréelle. 
Ce périple très complet, destiné aux amoureux de nature, vous fera découvrir l’archipel des Lofoten du 
sud  au nord (Å i Lofoten/Svolvær).  

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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Le concept « à la carte » mis en place pour ce circuit, vous permettra chaque jour de choisir entre 
plusieurs options ou de les combiner toutes en fonction de vos envies et de votre forme du moment. 
Ainsi vous pourrez tranquillement visiter un musée Viking ou/et partir sur une randonnée engagée en 
pleine nature ou enfin, si le cœur vous en dit, partir faire un tour de kayak dans un grand fjord au sud 
des iles… 
 

Nos Points forts 
 

Programme à la carte avec un véhicule de location pour plus de souplesse. 
 

Un « Road Book » très complet avec toutes les informations nécessaires pour un séjour 
sans stress (l’itinéraire jour à jour très détaillé + cartes, explications des randonnées) 
 

Accueil à Sørvågen, conseils et assistance en français sur place ou par téléphone 
 

Découverte des îles du Sud au Nord = un itinéraire exhaustif 
 

Trois « Camps de base » sur ces îles d’où l’on peut facilement rayonner 
 
 

DATE : Selon vos convenances  
 
TARIFS : 
Base 2 personnes : 1065 € par personne 
Base 3 personnes : 845 € par personne 
Base 4 personnes : 790 € par personne 
Base 5 personnes : 735€ par  personne 
 
Les prix indiqués sont fonction de la disponibilité des hébergements sur place (pour une catégorie donnée) 
et peuvent varier en fonction du taux de change € /N OK . Toute demande fera l’objet d’un devis. 
 
 
 
LE TARIF COMPREND : 

- Un « Road Book » détaillé pour l’ensemble du 
circuit 
- La location d’un véhicule d’occasion pendant 
7 jours avec assurance de base 
- L’hébergement sur place pendant 7 nuits  
- La remise de trois cartes au 50/1000 des îles 
Lofoten 
- L’assistance par téléphone en cas de besoin 

 

LE TARIF NE COMPREND PAS : 
- Tous les transports aériens 
- Les repas 
- Les activités marquées comme non comprises 
dans le descriptif jour à jour ainsi que les visites 
de musées. 
- Le carburant de votre véhicule de location 
- L’assurance supplémentaire (optionnelle) pour 
votre véhicule 
- Ainsi que toutes autres activités ou prestations 
non mentionnées comme incluses dans le 
descriptif. 

 
 
 
Budget approximatif pour un vol Paris/Leknes – Leknes/Paris (SAS / Wideroe) : 650 Euros 
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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 45 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. 

 
 
 
 
LA NORVEGE ET LES PRIX : 
Avec un PIB par habitant de 99.558$ $ en 2013, la Norvège  est au 1ème rang mondial 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, 15e rang en 2013 : 39.772$). Les salaires les plus bas ici avoisinent 
les 2500 €/mois et le salaire moyen en 2013 était de 5000€/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, sont autant de charmes qui nous permettent de faire 
abstraction du coût de la vie… 
 Afin que ce voyage corresponde le mieux à vos attentes, voilà en quelques points ce que vous 
trouverez en Norvège et ce que vous n’y trouverez pas. 
 

  
Ce que vous pourrez y trouver : 

•         Une nature et des paysages uniques en Europe 
•         Des grands espaces et la sensation de liberté 
•         Un peuple calme et bienveillant 

 
 
Ce que vous n’y trouverez pas : 

•         Un luxe bon marché et de « bonnes affaires » 
•         De l’artisanat et des costumes locaux 
•         Des spécialités gastronomiques 
•         Le soleil tous les jours 
•         Un contact facile avec la population locale 
•         Des balades sur terrain plat et/ou aménagé 
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Déroulement du trek  

 
 
 
 
Jour 1 : ARRIVEE AUX LOFOTEN  
Arrivée à Leknes où vous récupérez votre véhicule de location et conduisez jusqu’à Sørvågen au sud 
des îles. Installation dans vos Rorbus au bord de l’eau pour les trois prochaines nuits. 
 
Jour 2 : Randonnées et activités sur l’île de Moskenesøya. 
Au choix, une randonnée dans la région de A-i-Lofoten, une balade/visite ou une sortie kayak. 
 
Jour 3 : Randonnées et activités sur l’île de Moskenesøya. 
Au choix, une randonnée à proximité de Moskenes, une sortie kayak, une sortie pêche. 
 
Jour 4 : Transfert vers le nord des îles et balades ou visites possibles en cours de route. 
 Au choix, deux randonnées sur Gimsøya ou l’île de Vågan, visites diverses.  
Installation pour deux nuits dans un hébergement dans la région de Svolvær.  
 
Jour 5 : Randonnées et activités sur l’île d’Austvågøya. 
Au choix, deux randonnées dans la région de Svolvær, sortie sur le Trollfjord (mini-croisière). 
 
Jour 6 : Transfert et activités sur l’ile de Vestvågøya, puis installation à Fredvang. 
 Au choix, deux randonnées sur l’île de Vestvågøya ou visite de Henningsvær et des villages de la côte 
Ouest l’île de Vestvågøya. 
 
Jour 7 : Randonnées et activités sur l’île de Vestvågøya ou Moskenesøya. 
Au choix, trois randonnées ou visite du musée Viking. 
 
Jour 8 : Départ de Lofoten 
Retour à Leknes et fin du séjour. 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Info trek  

NIVEAU : MODERE 
Pour bons marcheurs, pratiquant déjà la randonnée, étapes de 3 à 6 heures, de 300 à 820 m, sur 
sentiers de montagne ou dans la lande. Le terrain boréal s'avère parfois ardu et pentu. 
Trois suggestions de randonnée ou d'activités de niveau différent sont proposées au quotidien.  
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODERE 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
PORTAGE :  
Pas de portage, uniquement les affaires de la journée. 
 
GROUPE :  
Départ assuré avec 2 personnes minimum. 
 
ENCADREMENT :  
Pas d’accompagnateur pour les séjours en liberté. 
 
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, ils 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. 
 
HEBERGEMENT:  
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. 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... 
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NOS VEHICULES DE LOCATION : 
Aux Lofoten, comme dans le reste de la Norvège, le coût de la vie est extrêmement élevé, c’est 
pourquoi, afin de vous proposer des prestations à des prix compétitifs tout en conservant un service de 
qualité, nos véhicules de location sont des véhicules d’occasion. Bien entendu, tous nos véhicules, 
bénéficient des mêmes garanties et services que dans n’importe quelle agence « classique ». Le 
kilométrage est illimité et vous disposez d’une assurance obligatoire qui garantit le véhicule et ses 
passagers (avec une franchise à la charge de l’assuré de 10.000 Nok pour tous dégâts occasionnés au 
véhicule en cas d’accident). En option, nous pourrons vous proposer une assurance complémentaire 
qui permet de ramener la franchise assurée à 2.000 Nok en cas d’accident. Les véhicules sont des 
berlines de 5 places en général de marque japonaise. Sur demande et en fonction des disponibilités 
nous pouvons fournir des véhicules 8 places (moyennant un supplément de prix de 100 Nok/jour). 
 

NOURRITURE : 
Vous aurez une petite cuisine équipée dans vos hébergements (frigidaire, plaques électriques, etc). On 
trouve des supers marchés et des superettes un peu partout sur les îles. En été ces magasins sont 
ouvert jusqu’à tard en semaine et ouvrent quelques heures le samedi et le dimanche, vous n’aurez donc 
aucun problème pour faire vos courses. Par 68° de latitude nord, le choix des produits alimentaires et 
en particulier des fruits et légumes est assez limité. Le poisson est le seul produit frais disponible sur 
place. N’hésitez pas à ramener des spécialités de chez vous si avez envie de quelque chose d’un peu 
plus  raffiné. 
Les vins et alcools ne sont vendus que dans les magasins d’Etat (Vinmonopol, il y en a un seul sur les îles 
à Leknes) 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 = 0,13 €) 
 
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 avec vous. 
- Respecter les fleurs sauvages, ne pas les cueillir. Préférer les photographier ou les dessiner. 

 
DEPLACEMENT :  
En véhicule de location pour tous les transferts 
 
AERIEN : en option 
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. 
Remise des billets à l’aéroport sur présentation de votre convocation. 
FORMALITE :  
N’oubliez pas votre passeport ou carte d'identité (la Norvège fait partie de l'espace Schengen) et 
vérifier sa validité. 
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Nécessaire et Indispensable  

 
 
LISTE DU MATERIEL : 

- un sac à dos de 35 à 45 litres pour les affaires de la journée 
- une bonne paire de chaussures à tige haute (pour un bon maintien des chevilles) 
- des chaussettes 
- des tee-shirts et/ou textiles techniques type carline 
- pantalon en toile 
- deux fourrures polaires 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante) 
- cape de pluie (facultative) 
- chaussures légères de détente pour le soir à l’étape 
- gants et bonnet (on ne sait jamais sous ces latitudes...) 
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres) 
- un chapeau ou casquette 
- un short 
- sous vêtements de rechange 
- vos couverts personnels, cuillère et couteau pour le pique-nique de midi (salades variées) 
- une gourde (au minimum 1,5 litre) 

 
une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti-
diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, 
médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), pince à épiler, une paire de ciseaux, une 
boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise dans les sources et les 
fontaines… 

- votre appareil photo 
- vos papiers 
... et un sac de voyage pour tout mettre dedans. 

 
 
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 : 4,7millions 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 
 

 
 
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 27 mai au 17 juillet. 
Nuit polaire : du 6 décembre au 6 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 

 
 
 

Agence de voyage N° IM031170004 
SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 

R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS 
Garantie financière : Groupama caution 

Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19 
TVA intracommunautaire : FR27828692442 
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