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N ous sommes aux lati-
tudes du Groenland, 
dans une aire tradition-
nelle de pâturages pour 
les rennes. Pourtant le 
climat ne semble guère 
plus rude que dans nos 

Alpes. C’est le miracle du Gulf Stream�: 
ce courant marin chaud longe les côtes 
norvégiennes et empêche la formation 
de banquise. À Hemnes, les points de vue 
spectaculaires ne manquent pas, comme 
depuis le col Korg� ellet. «�Sommet�» parmi 
les sommets, l’Oksskolten, qui culmine 

à 1�916 mètres d’altitude au cœur du mas-
sif de l’Okstindan. Ce� e chaîne de mon-
tagnes est le toit de la Norvège du nord�: 
entre deux pyramides de granit, son gla-
cier s’étale comme une langue d’albâtre 
aux contours bleutés, avant de couler en 
tous sens vers d’innombrables vallons. 
Bien que les sommets de l’Okstindan ne 
dépassent pas 2�000  mètres d’altitude, 
les paysages ressemblent à ceux que l’on 
rencontre dans nos Alpes à 3�000 mètres 
et plus. Nous sommes à 66 degrés de lati-
tude nord�: les températures moyennes 
sont donc plus basses que chez nous, et 

À quelques kilomètres 
du cercle polaire Arctique, 
dans la région du Helgeland, 
la petite commune de Hemnes 
éblouit par ses paysages�. 
Lacs, � ords abyssaux, 
forêts féeriques et glaciers 
millénaires�: un concentré 
scandinave à découvrir.

Côté montagne, la minéralité,
la glace et les époustouflants points
de vue. Côté forêt, une remarquable
biodiversité, vivifiée par le climat
particulier de la région.NORVÈGE

Voyage enchanteur à Hemnes 
PAR FABRICE MILOCHAU - ILLUSTRATIONS VALENTINE PLESSY

QUAND PARTIR ?
L’été est la meilleure saison 
pour profiter d’une montagne 
exempte de neige et d’un climat 
agréable. À noter qu’il peut neiger 
ponctuellement sur le refuge 
Rabot en toute saison. 
Achetez vos billets longtemps 
à l’avance pour profiter 
des meilleurs tarifs aériens.

QUE FAIRE ?
Ascension jusqu’au refuge Charles 
Rabot, Hemnes, réserve forestière 
de Grøftrem, lac de Røssvatnet… 
Un véhicule et une carte détaillée 
seront vos meilleurs alliés. 
Cartes sur place en deux versions : 
Hemnes au 1/85 000 
ou Okstindan au 1/50 000. 
Pour explorer le glacier, un guide 
est vivement conseillé. 
L’office de tourisme se situe 
dans la station-service de Korgen. 

À QUEL PRIX ?
À partir de 500 € pour un vol A/R 
Paris/Mo-i-Rana, en réservant 
très tôt. Vous pouvez aussi opter 
pour le train depuis Oslo : comptez 
environ 260  € A/R (Bjerka) avec 
couchette. Une location 
de voiture vous coûtera environ 
55 € par jour. Comptez 90 € 
pour un guide sur le glacier.

L’ESSENTIEL

VOYAGE

Phalaropes 
à bec étroit
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les hivers plus longs et rigoureux. Alors 
que nos forêts peuvent «�survivre�» jusqu’à 
2�400 mètres d’altitude, ici elles ont grand-
peine à dépasser le cap des 1�000 mètres. 

Le long de la Leirelva

Nous partons de Korgen, chef-lieu de la 
commune de Hemnes, pour atteindre 
le refuge Charles Rabot (Rabothytta en 
norvégien), magnifique chalet nommé 
ainsi en l’honneur d’un géographe français 
qui explora la région à la fi n du XIXe siècle. 
L’ascension jusqu’au refuge est une pure 
merveille. Nous empruntons une petite 
route secondaire qui s’insinue sagement 
dans la vallée de Leirskarddalen. Quelques 
bois de bouleaux et d’aulnes marquent 
l’entrée de cette ancienne terre sacrée 
des Samis (ou Lapons). L’un d’entre eux, 
Klemet Persson, guide de montagne un 
peu chamane, devint une fi gure locale. Au 
fur et à mesure de notre montée, de larges 
prairies ponctuées de chalets blancs 

habités apparaissent. L’été, une myriade 
de fl eurs des champs dansent sous une 
brise légère�: lupins, campanules, chicorée 
sauvage, fenouil, sauge, épilobes… 
L’asphalte longe une petite rivière, 
la Leirelva, qui sinue tranquillement 
entre bosquets et pâturages�; les flancs 
verdoyants des montagnes encore 
lointaines marquent les limites de 

l’horizon. Quelques kilomètres plus loin, le 
long corridor se resserre. Les prairies sont 
remplacées par une forêt agrippée sur de 
fortes pentes où dégringolent des torrents 
furibonds. Comme partout en Norvège, 
chaque ruisseau qui le permet est équipé 
de petites turbines hydroélectriques pour 
les besoins domestiques. D’immenses 
parois bleutées cachent le ciel�: au lieu-dit 
Tverraga, les avant-postes de l’Okstindan 
toisent le voyageur. Ici, la rivière gronde 
avec force. À mesure que l’on remonte 
son cours, elle se fait plus étroite, plus 
vive, écumant entre de lourds blocs 
arrachés aux sommets. Le goudron cède 
la place à une piste qui grimpe au-dessus 
de la rivière. Passé les contreforts gris 
du Tverrfjellet, on débouche sur un 
magnifique cirque minéral. La porte 
sacrée est franchie, il n’y a plus aucune 
habitation. L’eau, la roche, le soleil et 
le vent célèbrent l’immense espace des 
montagnes. Deux heures de marche 
suffi  ront pour a� eindre le refuge Charles 
Rabot à 1�200 mètres d’altitude. Depuis 
la terrasse, on admire une succession de 
crêtes se découpant à l’horizon.

L’appel de la forêt

Revenus à Korgen, nous prenons la direc-
tion du sud où de vastes forêts de résineux 
s’étirent jusqu’au grand lac Røssvatnet. 
Longtemps réputée pour ses construc-
tions navales, la ville de Hemnes a pleine-
ment profi té de ses fûts de haute qualité. 
Striés de rivières et de lacs, ces massifs 
forestiers comptent aujourd’hui de pré-
cieuses réserves naturelles. Grø� rem, 
la plus ancienne réserve forestière de 
Norvège, abrite le chardon des Alpes, la 
délicate stellaire des bois, le fl amboyant 
trolle d’Europe ainsi que la grenouille des 
bois, capable de geler tout l’hiver sans tré-
passer. Au nord-est du lac Røssvatnet, 

Paysage typique de la région, 
les cœurs des fjords et de la roche 
battent à l’unisson.Dans la réserve de Sjøforsen, 

mousses, lichens et bois mort.

Grenouille des bois

Campanules
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SITES INTERNET
• Portail touristique de la Norvège : 
www.visitnorway.fr
• Carte : kommunekart.com/klient/
polarsirkelportalen
• Commune d’Hemnes ‘en anglais) : 
www.hemnes.kommune.no/welcome-
to-hemnes.5896561-387524.html
• Marche sur glacier (en anglais) :
www.fri-og-frank.com/
arrangementkalender/english/rabot-
tourist-cabin-with-glacier-tour 

• Sur le Helgeland : www.visithelgeland.
com/en/Natural-attractions

FESTIVALS 
• Fin juin, festival Boat & fjord
• Début août, le réputé Hemnes jazz
• Fin août, le Klemetspelet et son 
marché historique.

À VOIR
• La petite ville d’Hemnesberget, 
à la fois marina et carrefour culturel, 

face au magnifique fjord de Ranfjordenn. 
• Le fabuleux univers de l’Okstindan 
et le refuge Rabot. 
• Les panoramas sur le lac Røssvatnet.
• Les points de vue du Ramnfloget, 
du Stordalen et du col du Korgfjellet. 
• Le gouffre forestier Jettegryte.

HÉBERGEMENTS
• Encore préservée, Hemnes n’a pas 
d’hôtels, mais quelques hébergements 
de charme, comme les chambres 

d’artistes d’Yvonne au-dessus de sa 
galerie d’art Mileperlen (130 €/nuit). 
www.mileperlen.com 
• Gîte de Stekvasselv : incroyable 
panorama sur le lac (38 €/nuit/pers). 
stekvasselv.com/home-fr-FR
• Camping de Korgen : chalets 
confortables (11-27 €/nuit/pers). 
www.korgen-camping.no/camping-
et-cabines
• Refuge Rabot (16-33 €/nuit).
www.rabothytta.no/fr

EN SAVOIR PLUS

la vallée de Spjeltfjelldalen accueille 
de nombreux oiseaux qui nichent dans 
ses zones humides. Mais quiconque est 
sensible à l’appel de la forêt sera sub-
jugué par l’ambiance magique de la 
Réserve de Sjøforsen. Celle-ci épouse 
un méandre de la rivière Røssåga, un 
fabuleux spot à saumons qui a� ire des 
pêcheurs du monde entier. Sur 120 hec-
tares, la Réserve de Sjøforsen protège 
une vieille forêt boréale, tempérée par 
la rivière et baignée d’une humidité quasi 
constante, qui off re des paysages et une 
fl ore rares. L’épicéa y règne en maître, 
s’accrochant fermement jusque sur les 

Quiconque est sensible à l’appel 
de la forêt sera subjugué par 
l’ambiance magique de Sjøforsen.

Dans la vallée de Leirskarddalen, 
terre sacrée des Samis, cette ferme
en bois a son toit recouvert d’herbe.

versants abrupts de la rive, croissant 
en rangs serrés sur un terrain acidi-
fié par ses aiguilles. Au sol, la matière 
organique se décompose diffi  cilement�: 
une épaisse couche de mousses gorgées 
d’eau recouvre le sol et des arbres morts, 
empêchant beaucoup d’autres plantes 
de pousser. De minuscules ruisseaux se 
faufi lent au creux de vallons envahis de 
fougères adaptées au manque de lumière. 

La nature reine

Mais les trésors de la Réser ve de 
Sjøforsen sont probablement ses lichens�: 
la barbe de Mathusalem, devenue très 
rare en Europe, a ici son poste le plus 
septentrional. Ce lichen, qui peut 
a� eindre 3 mètres de long, serait l’an-
cêtre des guirlandes de Noël. Il pend sur 
les branches basses des conifères, ce qui 
a facilité sa cueille� e et a failli causer sa 
perte. Son cousin, Ramalina thrausta, 
qui ressemble à des cheveux emmêlés, 
pend sur des branches mortes. Le lichen 
pulmonaire, lui, est un large lichen 
foliacé qui se développe sur l’écorce des 
vieux arbres pouvant s’étaler sur près de 
50 centimètres. C’est un excellent indi-
cateur de pureté atmosphérique.
Et si vous ne vous laissez pas envahir par 
la langueur forestière, que vos pas vous 
mènent à nouveau sous un ciel clair, ne 
manquez pas le crépuscule sur le � ord 
de Sør� orden, dans la baie de Bjerka. Les 
nuages d’Hemnes ont une présence toute 
particulière�; ils capturent la lumière en 
ourlets de velours écarlate et animent 
l’impalpable comme une matière alchi-
mique. Le photographe que je suis ne 
s’est jamais lassé de les contempler.  �

Descente sportive 
dans la vallée de Korgen.

Un lichen rare : 
le Ramalina thrausta.

Amanites tue-mouches

Fleurs blanches.




