
Croisière Lofoten

27 juin au 20 juillet 1997

Gilles : sloop Finnsailor 34 « Divin »

4 équipiers

JC : ketch Finnterm 35 « Skibah »

5 équipiers

556 nM 108 H de moteur

Coût par personne :

Location 2 voiliers 3 semaines : 4472,00 FF

Avion A/R Paris Oslo Evenes : 2732,00 FF

TGV Grenoble Paris A/R : 347,00 FF

Coût Total par personne : 7 654,00 FF



Lodingen

Evenes airport

Lodingen
Harstad
Andenes
Sortland
Neso
Gullvik
Svolvaer
Kabelvaag
Storvagen
Aeso via Henningsvaer
Stamsund
Nusfjord
Reine Fjord
Reine Ville
A
Vaeroy
Vaeroy Eidet
Rost
Skomvaer
Strausham
Tannoy
Lodingen



Elle débute par une montée au Nord des Lofoten (Andenes) 

pour aller voir la fosse aux Cachalots







En Juin/Juillet, pour naviguer, il faut 

être habillé.

Mais notre voilier avait un poste de 

barre fermé et chauffé.

Au début de la croisière, nous avons eu 

du temps un peu musclé pendant qq. 

jours, ensuite, grand beau, petit temps.

Ce qui fait que, à terre, nous avons 

sorti les shorts et tee-shirts.

Nous avions loué deux voiliers, ce qui 

s’avèrera utile plus tard avec une 

panne moteur.

Le loueur nous avait concocté un 

parcours que nous avons respecté 

quasiment à la lettre.

Le marnage, là bas dépasse rarement 

1m. Par contre, la navigation est assez 

souvent dans les cailloux, et le 

balisage est fait par des perches non 

numérotées (jusqu’à 25 dans un chenal 

en zig-zags …)







Nous avons très vite compris qu’il suffisait de tremper une cuiller au fond de l’eau et attendre 

quelques minutes pour prendre de la morue, de l’aiglefin ou du lieu …. On s’arrêtait quand le 

seau était plein. La plus belle prise devait faire 75 cm (on rejetait les trop petites). Deux filets 

chacun à la poêle, le reste aux Goélans.



Notre Yacht  (skipp JC): 

Un Ketch de 35 pieds, mais avec 100CV et 600 L de gazole, une annexe rigide …..

Couchages dans une cabine AV, une cabine AR et le carré, chauffage  avec un poêle à paraffine.

Le deuxième voilier (Gilles), un peu plus petit, ressemblait plus à ce qu’on a chez nous ….





















Reine, un des plus beaux sites ou nous avons fait une balade en montagne sur les petits névés … 

mais quand même en short et tee shirt.





Encore une autre balade sur cette 

presqu’ile.

Nous étions mouillés dans l’anse de droite 

et avons pris l’annexe pour cette balade 

… et pour nous baigner (5 minutes) 

depuis la plage.

C’était notre deuxième baignade.

Tout est dépaysant dans ce pays, les gens 

(ils ont toujours le temps), les pêcheurs 

(qui vous accueillent et déplacent leurs 

bateaux pour vous amarrer à quai), le jour 

et la nuit (il n’y en n’a pas !!!).

De jour en jour, nos repas se décalaient 

d’une heure vers le soir …

Avons été surpris, un soir, d’arriver dans 

un petit port et d’aller faire quelques 

courses … et de trouver l’épicerie fermée 

… il était aux environs de minuit.

Pour les douches : soit on se lave sur le 

quai au tuyau, soit on va dans les hotels

qui nous laissent une chambre pendant 1H 

…















Nous sommes arrivés au sud de notre périple dans les îles de Rost et Vearoy bourrées d’oiseaux. 

Le retour (environ 100 milles) se fera en Nav de nuit.






