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JE AN-M ARC

P O R T E

T E X T E Bc P H O T O S
Jean Marc n'est jamais aussi bluffant que lorsqu'on I incite
a se glisser en dehors du conventionnel En a t il besoin,
d'ailleurs ? ll nous revele ici un heu sublime débusque
sur les cartes norvégiennes, et en profite pour célébrer la
memoire d'un explorateur francais injustement méconnu

etit quiz de culture
générale Scandinave •
existe t il un point
commun entre le
journal L'Illustration, un
plancton de la mer de
Barents, le cimetière
du Pere Lachaise, les
voyages d Amundsen et
de Hansen, la base française
de Nys Alesund (Spitzberg), la pre
miere ascension du point culminant
de la Suède (le Kebnekaise 2 lll m)
sans oublier le dernier (et peut-être
le plus spectaculaire) des refuges
norvégiens, ouvert l a n demier j uste
sous le cercle polaire Arctique ? Vous
séchez ? Normal La grande histoire
n'a pas vraiment retenu, en France, le nom d'un
ètonnant voyageur des mondes boréaux, l'un des
pères de la glaciologie moderne, géologue et pas
sienne du grand nord Charles Rabot (voir l'article qui lui est consacre page 34)
Ce demier, nous allons y revenir, a fort a voir avec
la balade du jour Vous aimez la grande nature
norvégienne, a l'écart des secteurs connus ?
Bienvenue dans le massif de l'Okstindan Le nom
ne vous dit franchement rien ? Par soixante six
degrés nord et un saut de renne de la frontiere
suédoise, à moins d'avoir un jour traîne vos
guêtres ou vos pulkas du côte des cairns de la
Nordlandsruta (la piste du nord, l'une des
branches de l'immense El qui relie l'Italie au
cap Nord sur 5 DOO kilomètres ') il y a peu de
chances effectivement pour que le nom de ce
massif vous soit familier Maîs patience
L'histoire commence pour nous le nez au hublot
d'un petit bimoteur Un vol vers Mo i Rana, sur
Tous droits réservés à l'éditeur

Le massif de I Okstindan
est situe dans la region
del Helgeland le distre!
le plus « sud » de la
Norvège du Nord ll
s'étend sur pres de
18 DOO km et compte
80 DOO habitants Les
glaciers et les vallees de
I Okstindan recouvrent
quelque 400 km2

ACCÈS
Le po nt d entrée du
massif est Korgen situe
a 40 km de Mo i Rana
sur I axe routier de la E6
Korgen est a 270 km de
Boda(aunord) a 440 km
de Trondheim et 930km
d Oslo Cette mun cipalite
compte cinq villages
Korgen Hemnes,
Bjerka Fmneidfjord et
Bleikvasslia La commune
de Hemnes est la plus
proche du massif
www visit hennes
Commune no

les cotes de I Helgeland, la region la plus sud
du nord de la Norvège La peau tannée des reliefs,
surlignee par les aplats bleu profond des fjords,
des baies et des lacs, est déjà un voyage en soi
Sous le soleil, le paysage dans son entier ne parle
que des ultimes glaciations qui écrasaient cette
Europe boréale sous des milliards de tonnes de
glace il n'y a qu'une petite décennie de mille
narres À la verticale des crêtes usées et des montagnes massivement polies par les vieux inlandsis,
impossible de ne pas penser a la cuirasse d un
tres vieil elephant, ou a I ècorce d un arbre vénérable Beaute immense de ce dédale côtier ? Mon
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voisin en costume gns et laptop demier en me
désigne du doigt l'alignement des sommets des
Syv S0stre, les « sept sœurs », qui court face au
soleil déjà bas sur l'honzon « Un super com, si vous
aimez la rando Tres populaire ici Maîs si vous allez,
dans l'Okstindan, bravo C'est rare » Une desorientation contre une onentation ? Juste avant
l'approche finale, un virage sur l'aile suffit à
éclairer au nord non seulement les sommets des
Lofoten, maîs encore la longue langue plate du
glacier de Svartisen, l'unique glacier côtier
d'Europe et le second plus important de Norvège,
star du Parc national de Saltfjellet Svartisen
Tous droits réservés à l'éditeur

Quelques heures plus tard II a suffi de retrouver
le sounre et l'énergie de Mani - notre hôte - pour
que notre petit groupe soit déjà le nez dans la
vie rêvee de l'Okstindan En clair nous n'en
sommes pas tout a fait rendus encore a Monsieur
Rabot Maîs nous commençons a nous en rap
procher seneusement Repérage du massif ? Nous
avons fait un petit bout de bus depuis Mo i Kana
Du drakkar au morutier, des milliers de navires
ont ete construits dans le com depuis des siècles La ville, qui de tout temps a servi d'interface entre les mondes des pêcheurs et des
forestiers, a grandi comme un champignon dans

Grandes solitudes
et paysages plutôt
sévères en redescente
sur l'itinéraire classique
d'ascension de
l'Oksskolten, l'Everest
du massif (I 916 m) Peu
de choses ont change
dans l'Okstindan, cent
cinquante ans apres
Rabot
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VOUS AIMEZ LA GRANDE NATURE NORVÉGIENNE,
À L'ÉCART DES SECTEURS CONNUS ?
les années soixante fonderies et acienes en ont
fait une sorte de capitale industrielle du Nord,
avant l'implosion èconomique des hauts four
neaux et des usines
Notre route qui trace au Nord du massif vers
Korgen est un morceau d histoire(s) a elle toute
seule la Villmarksveien (littéralement la route
dans la unlderness) abrite aussi bien les habi
tais traditionnels sami (Kota) de Bleikvassiha
que les vestiges des camps de travail allemands
de la Seconde Guerre mondiale Le tourisme
memoriel, autour de la bataille du fer est en
pleine expansion en Norvège II y a plus souriant, comme par exemple une halte dans la
vallee de Brygfjelldalen Nous sommes remontes
jusqu'à la derniere ferme, a Inderdalen Ce bout
du monde (champs ouverts autour des tres
vieilles etables et granges ) est une entree classique vers Grafjelhytta, I un des quatre refuges
clefs du massif En cuisant quelques croustil
lants feamfeafee (pains) locaux, le maître des lieux
nous parle longuement de l'implantation de
cette ferme perdue, attestée sur les anciennes
cartes depuis le XVI 6 siecle Des habitats isoles

Tous droits réservés à l'éditeur

COMMENT Y ALLER?
* En avion aeroport
d e M o i R a n a a environ
50 km de Korgen L aero
port est desservi par SAS
ainsi que par Wideroe
wwwflysas com/f r
www w/deroe no/en
* En train gare de
Bjerka a environ
10 km de Korgen
www nsb no

Dans les rampes et
les neves remontant
au dessus de la langue
terminale nord du glacier
de I Okstindbreen

Ingrédient clef du
massif des options
intégrant la progression
en rando glaciaire,
nombreuses et
techniquement faciles

geographiquement, maîs pas hors du monde
a la fois propnetaires terriens et un peu marchands, les fermiers ètaient aussi, entre les res
sources de la mer des forêts et les èchanges de
biens de consommations venus de l'est, une
sorte d'interface entre plusieurs univers Les
Samis de la region y avaient leurs habitudes Au
XIXe siecle encore, ils ètaient six cent cinquante
a s'occuper de troupeaux de plusieurs milliers
de rennes sous ces montagnes
Trois familles sont encore actives autour de
l'Okstindan aujourd nui Et pour la premiere fois,
nous entendons prononcer le nom d'un Lapon
devenu une legende locale Klemet Mî coureur
des bois, mi-chamane, les histoires sur ses pou
voirs un peu mystérieux n'ont pas quitte la region
Klemet Persa connaissait tout des vertus des
baies, des lichens, des champignons, des ècorces
et des racines Klemet se déplaçait comme le
vent Klemet connaissait l'esprit des animaux
Klemet soignait les corps et les âmes Klemet
pouvait même, assure la legende, allumer du feu
avec de la neige L'image en dit long sur I aura de
ce familier des montagnes et des solitudes Elle
est si forte qu'il existe ici un « festival » Klemet,
mettant en scene sa vie et ses hauts faits Et la
cabane ou il vécut ses dernieres annees avec sa
femme, une minuscule maison adossée a un
énorme bloc et a une source dans la vallee toute
proche de la Leirskardalen a longtemps ete un
haut lieu de curiosité et d'intérêt touristique,
avant d'être dynamitée (') en 1994 Klemet
connaissait même les solitudes des glaces de
l'Okstindan ll sera le guide, le compagnon d'as
cension et l'ami respecte de Charles Rabot pen
dant plusieurs de ses voyages
Lin pas en arrière dans le temps , au début des
annees 1880, Charles Rabot est en pleine exploration du secteur Du glacier de Svartisen au
massif de l'Oskdndan, geographiquement, le com
est quasiment une terra mcognita « La plupart
des habitants du Helgeland ne savaient rien des mon
lagnes qui côtoyaient pourtant de pres leurs habita
fions Comme ils ne pouvaient pas, a la difference des
montagnards suisses, pratiquer l'élevage a grande
èchelle a cause du long hiver, et comme ils trouuaient
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EQUIPEMENT
Complet et efficace des
p eds a a tete tres bonnes
chaussures « etanches >
ensemble trois couches
beton gants et bonnet Lin
conseil la carte I a ri mètre
et la housse è ne sont en
aucun cas superflus dans è
sac Si vous rêvez d etre plus
norvegien que les Norvégiens
jetez un œil aux marques
< mademNorway > redou
tables d èfficacite (Norrana
Bergans Hè ly Hansen )
Une idee de ce qui se fait
de mieux en termes de
chaussures la haut
aujourdhui les gammes
Pro Series de chez Alfa
(www alfaoutdoor com)
Baudrier p olet encorde
ment crampons et kits de
secours crevasse type Petzl
si vous souhaitez aborder
les zones glaciaires en
toute securite
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Jour de givre et de
vent au sommet de
l'Oksskolten le point
culminant du nord du
pays La trouée verte
file droit au regard
vers les frontieres
de la Suede, plein est
Par beau temps, jure
l'archipel des Lofoten
est a vue

Tous droits réservés à l'éditeur

a proximite de leurs fermes suffisamment de paru
rages pour les quelques bêtes qu'ils possédaient ils
ne s'aventuraient pas dans ces montagnes ou ils
n'auaient rien a gagner Pour eux, la montagne ètait
comme un pays malefique, le pays des trolls, de meme
qu'au XVI!! et XIX' siecle, les sommets enneiges ètaient
des montagnes maudites pour les habitants des val
lees haut perchées des Alpes et des Pyrénées Au cours
de mes voyages, seuls les Lapons, qui travaillaient la
terre autour de la region montagneuse de Svartisen,
connaissaient ces territoires pour les avoir traverses
du temps ou ils menaient leurs troupeaux de rennes
J'ai donc eu recours a deux de ces autochtones, jon de

Tolladal et Klemet Perso, de Leirskardal, dans le massif
de l'Ofestmdan, et c'est grâce a eux que j'ai pu explorer
ces mondes Tous deux ètaient d'une rare intelligence
et avaient au plus haut point le sens de l'orientation
et de I observation En ce qui concerne les capacites
intellectuelles, ces Lapons ètaient supérieurs a bon
nombre de paysans dans d autres pays d'Europe
C'étaient des hommes de terrain auxquels on pou
vait se/ier et des guides extraordinaires, sau/bien sûr
sur les glaciers jamais je ne les ai vus hésiter pour
choisir une direction ou pour trouver un passage a gué
Ils avançaient droit dans la montagne, comme s'ils sui
voient une route de campagne »
NORVEGE 3949117400501
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x NORVEGE
www visitnorway com

x NORVEGE DU NORD
www nordnorge com

x REGION D'ELGELAND
www visithelgeland com

UNE NUIT EN REFUGE
35 € par pers La carte
annuelle du ONT (56 €
par pers et par an) vous
permet de bénéficier
du tarifa membre »
(1750€) valable dans
toutes les cabanes et
refuges de Norvège
Possibilite de regler
directement de France
lors de la resa
L e R I B d u D N T d Hemnes
est disponible via I onglet
English de leur site Web
www hemnestunstfore
ning no

UN COUP DE TONNERRE
DANS LE PAYSAGE DE
LA MARCHE EN NORVÈGE...
La montagne de l'Okstmdan, comme une route
de campagne ? Le lendemain Un aller retour
matinal sur les versants sud du massif, depuis
les rives du grand lac Rosvatnet, pour une
remontée en direction du lac de Steikvassdalen
Tous droits réservés à l'éditeur

COMMENT
RESERVER
UN REFUGE ?
La réservation est
obligatoire Pas question
d arriver par hasard et
sans reçu sous peine de
rester poliment maîs
fermement dehors
Pour le massif de
I Okstindan la réserva
lion s effectue au Club
alpin de Hemnes
base a Korgen
Hemnes tunstforenmg,
Postboks2 8648 Korgen
styret@hemnesturistfo
rening no
Tel 90693110

Hier soir, le ciel ètait parfaitement clair Aurores
boréales au dessus du feu et de nos assiettes de
saumon, au camping de Korgen Ce matin ? Le
massif est quasi invisible dans le gns des nuages
En remontant la sente entre les bouleaux et les
petits aulnes droit vers le nord, outre le plaisir
de retrouver le son classique des marches
boréales (le « slurch » caractéristique de nos
semelles foulant le sol noyé d'eau), l'excitation
monte d'un cran Ce soir nous serons (enfin ')
au fameux refuge Rabot
Un ultime transfert Et a quinze heures, il fait
assez beau tout au bout de la piste qui remonte
la vallee de Klemet, la longue Leirkarddalen, sur
les flancs nord-ouest du massif Comprenez
la pluie et le vent sont raisonnables Grande
ambiance nordique la beaute verte et noire
des reliefs est toute de sauvagerie et de silence
Brumes et gns Blocs polis et lichens luisants
Mini-tourbières et verrous glaciaires en croisant le « vieux » refuge de Stembua, tout pres
du lac, les cascades nous parlent déjà du vénérable glacier Okstmbreen tout proche La
cabane, construite dans les annees cinquante,
est minuscule Maîs les trois mètres de la « cheminée d'entrée » qui la coiffent en disent long
sur les conditions hivernales dans le secteur
Une grosse demi heure plus tard, une derniere
croupe avalée Et le refuge Rabot est en vue
Une apparition rare dans une vie de marcheur
pose sur un replat ouvert a trois cent soixante
degrés sur les horizons du massif, l'architecture de cette cabane est tout simplement un
rêve de design et d'intégration Une fierté légitime pour les equipes de bénévoles qui l'ont
construite
À1180 mètres d'altitude, a deux doigts du cercle
polaire, l'univers de la Rabothytta hésite au
regard entre l'avion furtif ou le trip de sciencefiction ècolo Maîs pour Svem Ame Brygfjeld, le
responsable du Club alpin d'Hemnes qui nous
a accompagnes jusqu'à cette merveille, les
choses sont plus simples « Ici, c'est un depart
important pour le ski de rando, au printemps et en
hiver, sur le glacier Maîs aussi pour !a randonnee
en ete Sauf qu'il n'y auait rien que le vieux refuge
L'idée de construire quelque chose d'utile et de beau
dans cet espace tres sauvage est nee entre nous, lors
d'un repas plutôt arrose On parlait de notre plaisir
NORVEGE 3949117400501
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RENOUER AVEC L'ESSENTIEL ET MARCHER, A150 ANS
DE DISTANCE, SUR LES TRACES DE CHARLES RABOT...
d'aller la haut Et nous avons eu cette idee de
construire un wai refuge ici Le cahier des charges ?
Nous auons simplement demande aux femmes du
club a quoi elles révéraient Elles nous ont dit exac
tement ça qu'elles voulaient se sentir a l'extérieur,
tout en y étant a l'intérieur Que le projet soit rea
lise a partir de materiaux et de competences locales
Qu'il n'y ait rien a toucher pendant cinquante ans
au moins, une fois fini Qu'une classe de trente èco
liers puisse s'y sentir vraiment bien Et bien sûr, que
l'empreinte de ce refuge soit minimale »
C'est sur ces bases que l'appel d'offres s est
ouvert Parmi les cabinets a se passionner pour
le projet un peu dingue de l'Okstmdan, le celé
bnssime groupe Sn0hetta, mondialement connu
pour avoir réalise la bibliotheque d'Alexandrie
Maîs contre toute attente, c'est le cabinet
Jarmund / Vigsnses Architects, qui va proposer LE
projet Deux portes Deux poêles Six chambres
blanches Une mèzzanine et un escalier digne
d'un dessin d'Escher pour les gardiens Des pan
Tous droits réservés à l'éditeur

L outdoor comme style de
vie 7 Au dessus du lodge de
Kjensvasshytta et de son petit
sauna vous croiserez peut
etre les tentes d une classe
de jeunes èleves norvégiens '

neaux solaires Un point d'eau exterieur Trois
essences de bois et nen de plus Tout le refuge
Rabot est la Trois ans de travaux, entierement
bénévoles, dans des conditions météos parfois
dantesques Et depuis son ouverture en 2015,
Rabothytta ne désemplit pas « On /role l'ouer
dose, tellement les gens viennent voir ça de tout le
pays », continue Svem « On ment se poser dans
la salle commune rien que pour jouir de cette vision
des sommets, des vallees, des glaciers Maîs le plus
incroyable, c'est de venir ici en hiver Lorsque le vent
souffle a deux cents kilometres a l'heure, et que la
neige remonte droit dans la nuit a l'extérieur des
surfaces vitrées, contempler ce spectacle de la nature
déchaînée, confortablement installe a l'intérieur, c'est
juste une/ohé » Frissons ? À la fin de l'hiver et
au pnntemps, le coin fait depuis longtemps le
bonheur des skieurs nordiques La calotte plate
de l'Okstmdbreen ouvre sur une serie de onze
sommets aux noms en « den » imprononçables,
ètages entre I 500 et plus de I 900 mètres
NORVEGE 3949117400501
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comme des canines de tres vieux dinosaures
autour de la langue blanche Rabot, il y a cent
trente ans, en parlait mieux que nous « On a
l'étendue désertique du glacier [ ], les vallees andes
de haute montagne { ] avec leurs petites calottes
glaciaires qui nous rappellent qu'on se rapproche des
regions arctiques »
Le lendemain, le temps d enfiler nos baudriers
pour une longue balade sur le glacier, et nous
quittons déjà le refuge, cap au nord-est Blocs
erratiques Lacs bleutés aux nves de gel Cairns
et horizons de glace calme Passage de gués
Symphonies de lichens et ruisseaux La pluie,
dans la vallee ou errent les dernieres moraines
de l'année comme des fantômes blancs dans la
toundra d'altitude, nous rejoint juste apres le
pont suspendu vers Sandan Lom au dessus du
lac de Kjensvatnet et de notre objectif du jour
(la cabane de Kjensvasshytta), le ciel se couvre
de noir vers le nord, troue de lumieres vives et
d'un arc en-ciel sans limites Repos ? Un bout
de sauna et une brasse dans le lac Un solide
repas La discussion sur la mèteo, ce soir, va bon
tram dans la cuisine de Kjensvasshytta Demain ?
Demain, si le ciel nous entend la marche devrait
se corser un peu 1400 mètres de dénivelée pour
le sommet de l'Oksskolten, l'Everest du com Le

Tous droits réservés à l'éditeur

BIVOUAQUER ?
En Norvège il est
légalement permis
de poser votre tente
absolument partout
L Allemannsretten le
droit de deplacement
« libre sur le territoire »
vous permet le bivoua
quer pres des lacs des
torrents des glaciers
sans rien demander
pendant deux nuits
Une option majeure
dans ces terres de
beaute
Hemnes turistforening
Postboks2 8648Korgen
styrettdhemnesturistfo
remng no
Te! 90693110

Petite brume,
brouillard, pluie,
vent, voire neige
les ingrédients
« classiques » des
marches norvégiennes
sur les sentiers
de l'Okstindan

nom ne vous dit rien ? Charles Rabot (luhom
èlse ?) et Klemet en firent la premiere ascension
« officielle » de l'histoire, en 1883
Pour l'instant, nous abreuvons de questions
deux scientifiques venus faire des relevés sur
le glacier Hasard de la Norvège sauvage ? Ces
spécialistes au chevet du plus vieux glacier de
tout le pays sont également de solides parapentistes Entre les informations sur l'ascension, les effets du changement climatique et
ceux de quelques bieres, finissent par se glisser
des souvenirs communs de vols du côte de
Saint Andre les Alpes Ou de la dune du Pilat
Au matin, notre guide (Thor le bien nomme)
nous a rejoints Soixante cinq ans facile Tenue
de runner des cimes Pas un sounre m une goutte
de sueur Thor mene un train de semi marathon dans la premiere partie de l'itinéraire
Difficile de ne pas se faire semer dans la montée
a Leirbekkjehagen Un répit pour enfiler les
crampons, et traverser facilement sous la langue
terminale nord de l'Okstmdbreen et le délire
se poursuit dans des rampes polies et des cou
loirs de neige plutôt raides Une pause express
sur la longue epaule qui mene sous le sommet
lui-même, a I 916 mètres d'altitude Le vent Le
froid qui s'installe immédiatement A vue, le
glacier que nous dominons semble, entre les
ècharpes de nuages, sans fin Un œil vers plus
h a u t ? La face, dans la nuit, s'est couverte de
glace Dans le vent et les nuages, la progression
n'est pas lom d'être problématique Une heure
et demie plus tard, apres une montée ultra-pré
cautionneuse sur cette patinoire a trente cinq
degrés, la recompense tombe dans l'univers
de givre, de blocs et de neige du sommet, une
vaste trouée de lumiere et de vert semble s'ou
vnr juste pour nos yeux Plein sud, les pyramides blanches de l'Okshornet et du Svartjellet
sont balayées de nuages Tres lom en dessous,
le moutonnement vert des toundras et de
forêts accompagne les lacs qui foncent vers
la frontiere suedoise Un regret ? Au nord, par
beau temps, les Lofoten sont parfois visibles
Pas aujourd'hui Capuche fermee et tasse de
the au creux de paumes, remercier alors en
silence Monsieur Rabot, l'Okstindan et la
Norvège Tous ensemble Pour cet invraisemblable tableau de sauvagerie boréale offert
entre deux nuages B
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LE MASSIF DE L'OKSTINDAN
Depuis 2014 un nouveau et
ètonnant refuge la cabane
Rabot permet d envisager
d aller marcher confortablement
dans ce sanctuaire méconnu de
pure nature qu est le massif de
lOkstindan a deux doigts du
cercle polaire arctique et de la
frontiere suedoise Une zone de
vastes glaciers d ou èmerge
entre autres sommets le point
culminant du Nord de la Norvège
I OksskoltenU 916 m)

A

Camping

ra

Refuge

[P)

Parking

Hotel chambre d hôte

Sentier de randonnee
Variante hors sentier
Randonnee glaciaire
^^

Route et piste
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Rabothytta Cabane rabot
À1180 mètres ce refuge assez
bluffant a ete inaugure en 2014
Sa position « centrale > permet
de traverser les vallees du nord
du massif a deux doigts des
glaciers Capacite 30 hts
Kjennsvasshytta
Au nord du massif pres du lac
Kjennsvatnet Porte d entree
classique de I ascension de
I Oksskolten ce bout de paradis
pour les amoureux de solitude
et de sauna au bord de I èa u est
a une demi journee de marche
de Rabot et ouvre sur la boucle
du massif vers I est (Gressvass
hvttal puis le sud {ferme de
StevasselvGard)
Gressvasshytta
Point nord est de la boucle sur
les bords du lac Gressvatnet ce
refuge est une etape commune
avec la Nordlandsruta (I une
des branches de I immense El
qui relie I Italie au Cap Nord

sur 5 000 km)
Grâfjellhytta
La plus a I ouest des cabanes
elle permet notamment des
liaisons dans les solitudes vers
le refuge Rdbot depuis le lac
"svatnet

Ferme de Stekvasselv
Sur le bord du second lac (artifi
ciel) de Norvège le Rossvatnet
Hebergement (chambres) a deux
pas de la ferme Repas sur
commande possibilite dc
ravitaillement Wi Fi etc
A partir de 40 € la nuit
Contact Kart et Hakon Okiand
post@stekvassetv com
http //Stekvasselv com/
Camping de Korgen
Chalet en bois et BBQ, en regar
dant les saumons A deux pas
de Korgen et au pied de la
vallee de la Lairelva dont les
pistes qui la remontent sont la
porte ouest du massif Chalet
4 personnes a partir de 52 €/nuit
Contact Gry EHy Fordetsen
post@korgen camping no
www korgen camping no
Inderdalen Gard
Dans un decor d un autre
temps les proprietaires de
cette sublime ferme I une des
plus anciennes implantations
agricoles de la region dans la
vallee de Brygfjelldalen louent
la chambre a I etage de cette
construction maîs ne la
proposent pas encore « officiel
lement » Pas de site encore
maîs une page Facebook en
norvegien Inderdalen Gard

Tous droits réservés à l'éditeur

NORVEGE 3949117400501

Date : MARS 16
Page de l'article : p.80-93
Journaliste : Jean-Marc Porte
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 43098

Page 13/14

KJENNSVASSHYTTA
ET RABOTHYTTA

LE TOUR DE
L'OKSTINDAN

ASCENSION DE
L'OKSFJELLTUVA(1525M)

ASCENSION DE
L'OKSSKOLTEN (I 910 M]

x POINT D'ENTREE : parking au
fond de vallee de Leirskarddalen,
accessible depuis Korben

x POINTS D'ENTRÉE :
Steikvasselvjdemi tour) ou
Inderdalen (tour complet)

x POINT D'ENTRÉE
ET DE SORTIE: Inderdalen

x JOUR I.
Leirbotnet-Kjennsvasshytta
(llkm 3 h 30 +400 m 300m)

x POINTS DE SORTIE :

Le point culminant du nord
de la Norvège (I 910 mètres),
l'Oksskolten est un vrai
« trekking peak » sans réelle
difficulté, maîs dont l'accès
et la partie finale demandent
un minimum de competence
technique (marche sur glacier,
traversee éventuelle de neves,
petits pas d'escalade en lll) Le
point de vue sur les immensités
blanches de l'Okstindan (17 km
de long) et la guirlande de
sommets qui la bordent vaut
largement une grosse journee
en aller-retour Si vous êtes
engages dans le tour du massif,
son acces se fait par le nord
(cabane de Kjensvasshytta ou
de Gressvasshytta) A noter
Kjensvasshytta (600 m) est
accessible en taxi ou voiture
depuis la route E12, sortir au
niveau de Umbukta vers
Umskaret et suivre la piste
roulante (gravillons) sur 40 km
jusqu'au chalet de Kjensvasshytta
Deux kilometres plus lom, sur la
droite, un panneau indique
Leirbekkhaugen Okstindan
Parking et point info Le début
de l'itinéraire (sentier) remonte
vers Leirbekkhaugen, puis
retombe a Ridarhammeren sur
le glacier Austisen Traversera
nouveau plein sud (crampons et
encordement) et prendre pied
sur la rive opposée (cote 950 m)
Remonter ensuite sur l'axe sud
(rampes de neige et de rocher,
puis crête horizontale évidente),
jusqu'au pied du sommet (cote
1400m) Les 400 derniers
mètres du sommet lui-même
suivent un axe sud, dans un
chaos des pierres et des blocs,
puis sud est marque, avant de
déboucher sur la plaque de la
premiere ascension officielle de
l'Oksskolten (Charles Rabot et
Peter Stordal en 1883 i) Retour
par le même itinéraire

Rejoindre le parking de la vallee
de la Leirbotnet (400 m), depart
du sentier qui remonte vers
le refuge Kjennsvasshytta
La trace suit l'axe de la haute
vallee (forêts de bouleaux,
petits torrents, blocs) avant de
basculer est vers l'Okstindan,
au dessus de la limite forestière Au pont, sur la Leielva,
le sentier facile remonte nordest dans les landes d'altitude
vers le refuge Kjennsvasshytta
(530m) Point haut 800m
x JOUR 2
Kjennsvasshytta-Rabothytta
(llkm 4 h +700 m)
Redescendre sur le pont de
la riviere Leielva Le traverser,
et prendre le sentier balise
direction sud ouest Passage
des ruisseaux de fonte du
Leirelvtj0nna a gué Le sentier
remonte dans le « desert » local,
avec les sommets et les glaciers
a vue, jusqu'au lieu-dit
Tusenmetertj0nna (le « lac a
mille mètres ») avant les pentes
relativement raides menant
au refuge Rabot (Rabothytta)
x JOUR 3.
Rabothytta-Leirbotnet
(5km I h 30 800m)
De Rabothytta, retour au point
d'entrée du jour I Le sentier
facile attaque plein ouest ll
rejoint Stembua (ancien refuge)
a la cote 900 mètres pres du
lac M0rkbekktj0nna, avant de
suivre une riviere glaciaire
sauvage vers le parking

Brygfjelddalen ou Inderdalen
x JOUR I :
Stekvasselv-Gressvasshytta
(17km 6 h +350 m 200m)
Le sentier facile suit la vallee
Spjeltfjelldalen, a travers les
bois puis au-dessus de la limite
forestière Nuit au refuge
Gressvasshytta (600 m),
au bord du lac
* JOUR 2 •
Gressvasshytta-Kjennsvasshytta
(10km, 4 h,+150 m, 50m)
L'itinéraire frôle le bas du
glacier Austisen et les hauts
sommets Pont sur la riviere
Oksfjellelva, a l'ouest du refuge
Le point le plus haut (800 m) est
situe entre le glacier et le lac
Kjensvatnet Le sentier balise
qui rejoint le lac est raide Une
piste termine la journee, juste
avant Kjensvasshytta (525 m)
«JOURS:
Kjennsvasshytta-Rabothytta
(llkm, 4 h +700 m)
Remonter au-dessus du refuge
vers Leirbotnet, jusqu'au pont
sur la riviere Leirelva Puis,
suivre sud ouest, en direction
de Leirelvtj0nna (gués), et
remonter sur les landes vers le
lac Tusenmetertj0nna puis les
pentes sous le refuge Rabot
x JOUR 4
Rabothytta-Gréfjellhytta
(7 km 2 h 30 +250 m, 450 m)
Prendre le sentier balise direction ouest-nord ouest, jusqu'à
trouver un passage sûr pour
traverser le M0rkbekken Puis
direction sud, en remontant
raide sur le glacier Vestisen
Ensuite, suivre la direction de
l'ouest pour récupérer le sentier
balise menant au refuge
Gràfjellhytta(1008m)

x JOUR I.
Inderdalen-Gràfjellhytta
(7,5 km 2 h +700 m)
Du parking de la ferme
d'Inderdalen (vallee de
Brygfjelddalen), le sentier balise
remonte dans les forets vers la val
lee secondaire de Sjurfinnheimen
Apres le pont sur la Bjurâga, le
sentier devient plus raide sous
les pentes du Gràfjellet Si vous
êtes chanceux, vous pouvez
traverser la riviere Jordâga sur
un neve, sinon a vous de trouver
un passage a gué, en amont
Suivre ensuite les balisages par
fanions remontant dans des
secteurs dénudes jusqu'au
refuge Grâfjellhytta (I 008 m )
x JOUR 2 Oksfjelltuva
(12km 4 h +550 m 550m)
Montée au sommet, accessible
et proposant une vue superbe
Du refuge, prendre sud-est vers
le glacier Vestisen, puis traverser les pentes nord ouest de
l'Oksfjelltuva avant d'atteindre
son sommet par l'ouest Retour
par le même itinéraire
x JOUR 3:
Grâfjellhytta- Inderdalen
(9km 2 h 30 +100 m 800m)
Retour de Grâfjellhytta aux
fermes d'Inderdalen, soit par
l'itinéraire du jour I, soit par
la variante suivante du refuge,
prendre sud-ouest, puis ouest
(sentier balise) en descendant
sur la Slegda et les forêts
de Nilsskogen (altitude
300 m) Puis suivre la route
jusqu'à Inderdalen

x JOUR 5 .
Grâfjellhytta-lnderdalen
(7 km 2 h 30 700 m)
NIVEAUX

Assez difficile
fâfâ

Expert
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Suivre le sentier balise direction
nord ouest (balisage par fanions
au depart) Un pont sur la
riviere Bjuréga puis les forêts de
bouleaux de la haute vallee de
Brygfjelddalen vous ramènent
sur les fermes d'Inderdalen,
point de sortie de l'itinéraire
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CARTES

DE L'EAU, DU CIEL JUSQUE SOUS VOS PIEDS,
DANSUNbUKlNDEPURESAUI/AÛtRIE...
Sur la boucle sud du
massif la vallee de
Steikvassdalen, audessus du vaste lac de
Rflssvatnet, permet
de rejoindre le refuge
de Grâfjellhytta.

Une excellente Turkart
1/50 DOO éditée par l'Hemnes
Turistforening existe depuis
2014. La feuille couvre l'ensemble des glaciers et des vallées
ceinturant la chaîne de
l'Okstindan. Les points d'entrée,
les traces d'itinéraires pédestres
représentés suffisent largement. Un regret : les tracés
de randos glaciaires menant
aux sommets ne sont pas repris
sur cette carte... et la somme
d'infos nature et activités n'est
imprimée (pour l'instant) qu'en
norvégien. Facile à trouver sur
place (OT et point d'information) et dispo sur
www. hemnesturistfcrening. no/
?cat=33

La météo peut être « sévère » :
pluie, brouillard, mais encore
vents violents et/ou neige. La
page météo du refuge Robot :
www.yr.no/sted/Norge/
Nordland/Hemnes/Rabothytta/
longtidsvarsel.html
Sur l'ensemble du massif :
www. yr.no/sted/Norge/
Nordland/Hemnes/

Aucun moyen de ravitaillement une fois engagé dans le
massif : autonomie en nourriture obligatoire. La bonne
nouvelle : tous les refuges sont
équipes (cuisinière, gaz, casseroles, couverts...) pour préparer votre repas.

x Les récits de voyage de
Charles Rabot Au Cap nord :
Itinéraires en Norvège, Suède,
Finlande, publiés en 1898 chez
Hachette sont disponibles dans
les catalogues de la bibliothèque numérique de la
montagne Sainte-Geneviève
https://archive.org/details/
8SCSUP6295NOR
x Un beau livre, le seul existant
à notre connaissance sur la
région, plein d'histoires sur
les itinéraires et la mèmoire
du massif : Okstindan NordNorges Tak, de Dag Brygfjell et
Per Jomar Noel. Sur commande
(400 kr + frais de port) : eslohotel@online.no
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