Moto Macho au Cap Nord en duo

Raid Bordeaux ‐ Cap Nord
13 juin ‐ 5 juillet 2009
1/91

Table des matières
Préface..................................................................................................................................................... 4
Mais qui est ce duo Moto Macho ? Et pourquoi ce livre ? .................................................................. 4
Introduction............................................................................................................................................. 6
L’idée ................................................................................................................................................... 6
Le climat .............................................................................................................................................. 6
Préparation .......................................................................................................................................... 8
Avec qui partir ? .................................................................................................................................... 10
Les motos, ces valeureux destriers ! ..................................................................................................... 11
Le roadbook, c'est‐à‐dire l’itinéraire en langage biker ......................................................................... 14
Les étapes « Europe de l’Ouest » ...................................................................................................... 14
Les étapes « Norvége » ..................................................................................................................... 15
Synthèse du roadbook réalisé ........................................................................................................... 16
Itinéraire Aller : en avant plein Nord ..................................................................................................... 17
Etape n°1 samedi 13 juin 2009 de Bordeaux à Cambrai ‐ Fontaine‐ND ............................................ 17
Etape n°2 dimanche 14 juin 2009 de Fontaine‐ND (Fr) à Bark (Al) ................................................... 19
Etape n°3 lundi 15 juin 2009 de Bark (Al) à Hirtshals (Dk) ................................................................ 21
Etape n°4 mardi 16 juin 2009 de Hirtshals (Dk) à Valle (No) ............................................................. 23
Etape n°5 mercredi 17 juin 2009 de Valle à Bergen .......................................................................... 27
Etape n°6 jeudi 18 juin 2009 de Bergen à Geiranger ........................................................................ 30
Etape n°7 vendredi 19 juin 2009 de Geiranger à Trondheim ............................................................ 34
Etape n°8 samedi 20 juin 2009 de Trondheim à Mosjøen ................................................................ 37
Etape n°9 dimanche 21 juin 2009 de Mosjøen à Forøy .................................................................... 39
Etape n°10 lundi 22 juin 2009 de Forøy à Sørvågen (îles Lofoten) ................................................... 41
Etape n°11 mardi 23 juin 2009 de Sørvågen (îles Lofoten) à Gratangen .......................................... 44
Etape n°12 mercredi 24 juin 2009 de Gratangen à Alta .................................................................... 47
Etape n°13 jeudi 25 juin 2009 de Alta au Cap Nord .......................................................................... 50
Itinéraire Retour : en avant plein Sud ................................................................................................... 54
Etape n°14 vendredi 26 juin 2009 du Cap Nord à Skibotn ................................................................ 54
Etape n°15 samedi 27 juin 2009 de Skibotn à Sortland (îles Vesterålen) ......................................... 57
Etape n°16 dimanche 28 juin 2009 de Sortland à Svolvær (îles Lofoten) ......................................... 60
Etapes n°17 et 18 lundi 29 juin et mardi 30 2009 de Svolvær à Tingvoll .......................................... 64
Etape n°19 mercredi 1er juillet 2009 de Tingvoll à Slovika ................................................................ 67
Etape n°20 jeudi 2 juillet 2009 de Slovika (No) à Hirtshals(Dk) ........................................................ 70
2/91

Etape n°21 vendredi 3 juillet 2009 de Hirtshals (Dk) à Holsterfeld (Al) ............................................ 72
Etape n°22 samedi 4 juillet 2009 de Holsterfeld (Al) à Chartrettes (Fr) ............................................ 73
Etape n°23 dimanche 5 juillet 2009 de Chartrettes à Bordeaux ....................................................... 74
Hébergement et repas .......................................................................................................................... 75
Hébergement .................................................................................................................................... 75
Repas ................................................................................................................................................. 75
Aménagement du territoire .................................................................................................................. 77
Le réseau routier et la conduite ........................................................................................................ 77
Les limitations de vitesse, les radars et la maréchaussée ................................................................. 78
Les services publics et les autres, dont les stations‐service .............................................................. 79
Une journée‐type .................................................................................................................................. 80
Le budget ............................................................................................................................................... 81
Devises et change .............................................................................................................................. 81
Budget total et moyenne journalière ................................................................................................ 82
Pour ceux qui veulent partir pour moins cher, que faire ? ............................................................... 82
Les moustiques ...................................................................................................................................... 84
Hurtigruten et la Norvège: 116 ans d'une histoire commune ! ............................................................ 85
Boites aux lettres ................................................................................................................................... 87
Check liste.............................................................................................................................................. 88
Moto .................................................................................................................................................. 88
Documentation et information ......................................................................................................... 88
Hardware de logistique ..................................................................................................................... 89
Hardware de biker Harley ................................................................................................................. 90
Vêtements (dont ceux portés) .......................................................................................................... 90
Divers ................................................................................................................................................. 91

3/91

Préface
Mais qui est ce duo Moto Macho ? Et pourquoi ce livre ?
Tout d’abord donc qui est ce duo ? La réponse est simple : il est composé de San Bernardo et
Confucius. Mais alors qui sont San Bernardo et Confucius ? Et pourquoi ce duo s’appelle‐t‐il Moto
Macho ?
San Bernardo est le surnom de Bernard, St Patron de Moto Macho et
co‐fondateur de cette vénérable confrérie avec ses deux frères
bikers. Il a publié de nombreux articles scientifiques que le lecteur
pourra consulter avec intérêt sur le site de la confrérie (http://moto‐
macho.com), tels que « Moto Macho sur nos chevaux fiscaux » et
« Moto Macho mais pas alcolo ».
Confucius est le surnom de Michel, full‐patch du CIVB1, car il en a réalisé toutes les étapes
initiatiques. Il est aussi et surtout un grand amateur de Château‐Chalon, ce vin jaune plutôt
confidentiel du Jura et qui lui a fait notamment tourner la tête un soir de concert de musique de
chambre dans une grange en bord de Loire! Mais s’en souvient‐il encore ? Peut‐être pas, mais la
lecture attentive de « Moto Macho mais pas alcolo » l’avait convaincu de ne point conduire après
cette intense session d’étude du Château‐Chalon. Il est aussi grand adepte d’arts martiaux, ce qui
associé à ses profondes analyses et réflexions philosophiques, lui vaut le surnom de Confucius
Donc, Moto Macho est une confrérie fondée par un trio, dont vous connaissez déjà deux membres.
Car il y a aussi Julius, le Professeur‐Docteur es2 « pin‐ups », qui est également une sommité
académique dans le monde du piston et de la soupape et à ce titre bien évidemment professeur
émérite honoris causa de la culture biker3. Certes, il n’a point participé à ce raid, mais il a
accompagné le duo Moto Macho moralement.
Vous pouvez aisément deviner le pourquoi de son surnom familier de
« roi4 des pin‐ups » toujours en allant visiter le site internet du
Chapter Bordeaux Cote d’Argent France http://www.bordeaux‐hog‐
chapter.com , site qu’il alimente en beautés toujours sculpturales,
parfois (et même souvent) peu vêtues, tous les mois avec la
régularité du métronome et le talent de l'esthète.
Car, et vous l’aviez déjà deviné, c’est une âme si sensible aux
caractères du beau dans l'art et surtout la nature.
Et ce gai trio est donc membre du Chapter Bordeaux Cote d’Argent France, comme vous l’aviez déjà
deviné. Mais, c’est quoi un Chapter et c’est quoi le HOG5 ? Rendez‐vous sur le site déjà mentionné
moultes fois (http://www.bordeaux‐hog‐chapter.com) et vous saurez tout. Et si après toutes ces
invitations à visiter le site en référence, vous ne le faites pas, alors …..A noter que je ne perçois pas
de royalties sur le nombre de visiteurs de ce site.
1

Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux
Pour ceux point familiers avec la culture scientifique, le terme « es » signifie « spécialisé en »
3
Le lecteur pourra se référer aussi avec intérêt aux différents articles académiques que cet émérite Professeur‐
Docteur et ses confrères ont publié dans le chapitre « Epitres » du site http://moto‐macho.com ou « culture
biker » du site http://www.bordeaux‐hog‐chapter.com.
4
Les armes de ce monarque sont composées de la pin‐up du mois et de sa devise qui est « ni Dieu, ni
chronomètre ».
5
En attendant et pour les impatients, HOG signifie Harley Owners Group.
2
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Et puis une aventure telle que ce raid au Cap Nord mérite une trace pour nos mémoires. Ce récit
exhaustif et détaillé est un souvenir et aussi une source d’information pour de futurs aventuriers.
Un livre, pourquoi pas et dés le début du projet, San Bernardo garde trace de ses travaux. Ainsi, lors
du raid, tous les soirs il a rendez‐vous avec son cahier d’épîtres : suivi des comptes et du budget,
préparation des étapes à venir avec l’aide des différents documents et guides, sans oublier les
anecdotes et aventures de la journée, le tout avec la participation de Châteauchalon.
Et, de son côté, Confucius rédige aussi ses impressions, goûts et couleurs à la manière du sommelier6
qui rédige et met à jour son livre de cave. La lecture du document réalisé par Confucius complète ce
récit, notamment avec ses nombreuses photos et ses commentaires personnels. Que Confucius en
soit remercié, sans oublier que c’est lui qui a fait germer dans l’esprit de San Bernardo l’idée de ce
raid et qu’il fût son compagnon de route pendant ces trois semaines !
Enfin, cet ouvrage promis aux plus grandes destinées littéraires allie information et humour, de
temps en temps avec un peu de corrosif, le tout dans un style vivant et spontané, parfois décousu
dirons certains. Les petites (et moins petites) allusions « macho » sont à prendre au deuxième, voire
troisième ou quatrième degré car l’objectif n’est pas de provoquer d’éventuelles chiennes de garde
du féminisme, encore que leur réaction ne pourrait que favoriser la notoriété dudit ouvrage.

6

En sus des qualités de Confucius citées précédemment, le lecteur lui découvrira des compétences en
génétique, voire en gynécologie, jusqu’alors insoupçonnées. Vous voulez en savoir plus, patience … et seule la
lecture de ces épîtres éclairera ce mystère temporel.
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Introduction
L’idée
En milieu d’année 2008, Confucius lance l’idée d’aller au Cap Nord. Certes, un ex‐collègue du Chapter
de Bordeaux y a été en 2007 mais son récit est à la fois enthousiasmant et aussi annonceur de
difficultés, notamment en termes climatiques.
Mais, pour Confucius, c’est un défi et il est motivant pour
San Bernardo qui décide donc de se renseigner activement
sur le sujet.
En effet, qui dit Cap Nord, dit Laponie. Et la Laponie, c’est le
pays du Père Noël, et le pays du Père Noël, c’est aussi le
pays de la fille du Père Noël, et comme le rappelle si bien
Jacques Dutronc dans sa chanson, il paraît même qu’elle
s’appelle Marie‐Noëlle, ce qui est normal comme prénom
pour la fille du Père Noël.
Bien sûr, en hiver, elle se couvre bien, mais en été, elle
devrait s’effeuiller selon la photo confidentielle de gauche.
Donc, il y avait un objectif profondément scientifique en
termes de sociologie et anthropologie dans cette aventure,
selon la demande pressante de Julius, « roi des pin‐ups »,
pour mener une étude approfondie sur les beautés blondes
de Scandinavie. Et puis si point de la fille du Père Noël, alors
peut‐être ses cousines …. surtout si elles sont dotées du
même châssis.

Le climat
Sur la base des relevés météorologiques de Norvège, notamment en termes de pluviométrie et
température, la meilleure fenêtre est entre mi‐juin et mi‐juillet.
De fait, si pour la pluie, les mois d’avril et mai semble les meilleurs (avec une augmentation de la
pluviométrie à compter de juillet et surtout août), il faut prendre également en compte la neige et
donc la température, ce qui signifie partir vers mi‐juin. Et puis, le soleil de minuit, c’est le 21 juin !
Ceci est confirmé indirectement par le récit d’un ex‐collègue du Chapter de Bordeaux qui est parti à
mi‐juillet (au lieu de fin‐juin suite à des avatars mécaniques) et qui a du affronter la pluie à maintes
reprises.
La statistique qui prévoyait de 4 à 6 jours de pluie dans la fenêtre du raid (13 juin au 5 juillet) fût
confirmée (cf chapitre « synthèse du roadbook réalisé »).
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Statistiques mensuelles de pluviométrie et température en Europe selon l’Atlas Michelin
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Préparation
Donc, après cette première étude très préliminaire, San Bernardo commence la phase de préparation
avec les sujets suivants :
• Quel itinéraire et par quels pays ?
• Hébergement et nourriture ;
• Budget.
Le Guide du Routard (ainsi que les informations de son site internet) et les récits de motards pour les
spécificités « motos » constituent une bonne source d’information :
• http://www.routard.com/guide_continent/id_zone/1.htm)
• http://chtimotardes.lmsite.net/pages/indexpag.html
• http://www.trackandroad.net/Cap_Nord_2005.html
Pour la partie plus culturelle, historique et touristique, le guide vert de Michelin complète le Guide
du Routard.
En termes d’itinéraire, les conclusions sont les suivantes :
• Cette aventure représente 10 000 km, soit 3 semaines approximativement sauf si réalisé au
grand galop, c’est‐à‐dire « la poignée dans le coin7 » ;
• La Norvège, ses fjords et ses montagnes sont les plus paysages les plus spectaculaires de
Scandinavie ; c’est un « must » et donc la priorité. En conséquence, l’itinéraire aller sera
norvégien et plus spécifiquement, les points d’intérêt sont, en sus du Cap Nord :
o Bergen, avec son marché au poisson et ses maisons le long du vieux port ;
o Les fjords, dont notamment celui du Geiranger, le plus réputé ;
o Les îles Lofoten pour leur paysage, leur luminosité et le poisson, dont surtout la
morue ;
o Et enfin, mais en moindre priorité, l’Express‐côtier Hurtigruten (cf le chapitre qui
traite de l’Express‐côtier Hurtigruten) qui dessert tous les jours de l’année de
nombreux ports de Bergen à Kirkenes, puis retour, en suivant la côte, avec possibilité
technique d’embarquer et de débarquer, avec les motos, à toutes les escales, sous
réserve de place de cabine si nuitée.
• La Laponie8 est plutôt monotone et donc n’en faire pas trop, sachant qu’il y en a déjà une
bonne dose en Norvège avec quelques centaines de kilomètres pour rejoindre le Cap Nord ;
• Il est hors de question de rentrer en Russie (critère de sécurité) ;
• La partie centrale de la Finlande (les lacs), puis Turku (et la ville de Rauma) peuvent
constituer un intérêt, mais cela rallonge le raid (et implique aussi un ferry de Turku à
Stockholm pour traverser le Golfe de Botnie) ;
• Le Golfe de Botnie est soporifique et les seules parties intéressantes de la Suède sont la
Dalécarlie (Nord‐Ouest de Stockholm, cœur folklorique de la Suède) et le sud avec une région
de lacs et bien sûr les villes de Stockholm, Malmö et Göteborg ;
• En ce qui concerne le Danemark, une option rapide par l’Ouest pour l’aller (autoroute) et
une option de retour par l’Est (Copenhague et les îles) plus lente ;
7

Cette expression signifie que l’accélérateur, qui est commandé par la rotation de la poignée droite du guidon,
est à fond. Son équivalent à quatre roues est « champignon au plancher ». C’est aussi le titre d’une fameuse et
ancienne émission de radio pour les motards, où la production de CO2 était le cadet des soucis du
présentateur, un certain Nicolas Hulot.
8
La Laponie couvre le Nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande et bien sûr de la Russie.
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•

Enfin et surtout, la flexibilité est permanente ; donc l’itinéraire aller sera adapté au climat
(c'est‐à‐dire des étapes plus courtes si le temps est vraiment mauvais, voire prendre
l’Express‐côtier) et l’itinéraire retour sera fixé après avoir atteint le Cap Nord. Mais toutes les
informations seront prises pour avoir les éléments de décision quelque soit l’option retenue.

En résumé, sachant que l’itinéraire aller est fixé dans ses grandes étapes (Bergen, Geiranger, îles
Lofoten, Cap Nord), cela donne pour le retour les options suivantes :
• Option 1 : Finlande via Ivalo, Rovaniemi, Turku et ferry pour Stockholm ;
• Option 2 : un peu de Laponie finlandaise (Ivalo), puis Suède le long du Golfe de Botnie (Luleå,
Umeå), Dalécarlie (haut‐lieu du folklore suédois, Mora et Lac de Siljan) et Stockholm ;
• Option 3 : quelques étapes de l’Express‐côtier Hurtigruten à choisir entre Hammerfest et
Kristiansund, puis direction Est vers la Suède pour la Dalécarlie et Stockholm ;
• Puis ensuite pour toutes ces options, c'est‐à‐dire depuis Stockholm, prendre la direction
Göteborg, Malmö et le fameux pont de l’Øresund qui fait passer de la Suède au Danemark
pour atteindre Copenhague, île de Lolland, ferry pour Puttgarten en Allemagne, puis Lübeck,
Hambourg, etc .
Dans les faits, le roadbook a été respecté pour l’itinéraire aller et toute la flexibilité du système a été
utilisée pour le retour en choisissant finalement une variante de la 3ème option !
En effet, l’intéressant est que, suite à ces chevauchées dans une nature sauvage, l’itinéraire de
retour, pour éviter les zones peuplées, a été différent de ceux présentés ci‐dessus, mais la flexibilité
du système le permet : depuis Kristiansund, direction sud‐est vers le centre de la Norvège pour la
remarquable vallée du Gudbrandsdalen, puis Lillehammer et ensuite plein sud à Larvik, port de
départ des ferries pour le Danemark, tout en contournant Oslo par l’Ouest pour éviter la foule.
Les modes d’hébergement (surtout hytte9 en camping et les autres options possibles) ont été évalués
et considérés comme acceptables sous tous les points de vue (confort, budget). La tente de camping
est exclue (trop de place dans les bagages et peu de confort).
Pour les repas, « cuisiner » est exclu. Les informations sur la diététique scandinave sont disponibles
dans les guides et sites internet et comme pour l’hébergement, il faudra assumer selon le budget
prévu et le mode de vie local (cf chapitre sur « hébergement et repas » et « une journée‐type »).
Un premier budget prévisionnel10 a été établi sur la base des informations préliminaires disponibles
avec un chiffre de €3 500 minimum et de €4 000 comme maximum. En fait, le budget final réalisé a
été moindre (cf chapitre « le budget »), sans toutefois imposer un ascétisme d’ermite aux deux
bikers. San Bernardo n’a point fait vœu d’abstinence des plaisirs liquides et solides et Confucius, avec
un tel surnom qui certes évoque philosophie et sagesse, désire maintenir son expertise dans le
domaine gastronomique.

9

Hytte vient de hutte et en un mot, c’est le concept du mobil‐home, mais à la scandinave, c'est‐à‐dire un petit
chalet en bois (donc il faut amener sac de couchage, serviettes, mais il y tout pour cuisiner et se laver, soit dans
le hytte, soit dans un local commun du camping, mais c’est toujours irréprochable en termes de propreté !).
10
Budget tout compris, c'est‐à‐dire avec hébergement, repas, péages, ferries, carburant, sorties, etc.
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Avec qui partir ?
Cela est un important sujet et il faut bien se mettre d’accord sur les conditions de réalisation du raid
(qui dure environ 3 semaines), notamment pour en respecter le budget et son mode de vie associé. Il
faut savoir partager les moments difficiles, avoir des motivations et pôles d’intérêt similaires et
accepter une certaine promiscuité dans les hytter11.
En terme budgétaire, l’idéal est de partir à quatre pour amortir le coût de location d’un hytte (qui
sera le mode d’hébergement habituel), mais cela signifie aussi partager la salle de bain ou sinon
utiliser le local commun du camping (à noter que ces lieux sont toujours impeccables dans ces pays) ;
les repas seront parfois simples, voire brefs (barres vitaminées ou saumon fumé avec galettes et
fruits).
La vie en hytte suppose l’utilisation d’un sac de couchage et le volume disponible en moto impose
une limitation des vêtements, mais heureusement la majeure partie des campings dispose d’une
laverie avec lave‐linge et sèche‐linge. Donc il n’est point besoin d’emporter des tonnes de linge, car il
y a pratiquement la garantie de vêtements secs le lendemain matin. Donc pas de chichis avec des
draps de soie, une couette en duvet d’eider, voire de laine de vigogne et en remorque un dressing
ambulant12 !
En termes de climat, il faudra être prêt à assumer froid, vent et pluie sans rechigner, tout en sachant
qu’à l’étape on pourra tout sécher. Amateurs (ou amatrices) des plages de sable fin avec palmiers &
cocotiers, Malibu‐coco et vahinés en paréo, s’abstenir !
Enfin et surtout, il faut au moins une personne maîtrisant l’anglais pour la communication dans les
pays scandinaves (et ceci est aussi un point valide en Allemagne et aux Pays‐Bas). L’allemand est
également pratiqué dans les pays scandinaves, mais moins que l’anglais. Le swahéli et le latin n’y
sont d’aucun secours.
Les quelques candidats initialement intéressés ont finalement renoncé pour des motifs divers
(budget, temps, santé, etc) et reste seul en lice le duo Moto Macho. Julius a accepté de se sacrifier
pour la science et n’a pas accompagné le duo. Ainsi il a pu consacrer cette période estivale à la
finalisation du 3ème tome de ses travaux sur la mode vestimentaire des populations indigènes et
exogènes femelles, tome qui traite justement de ce sujet de mode vestimentaire pendant l’été sous
les latitudes de la Gironde.
Mais finalement, ce duo Moto Macho est une bonne combinaison, car les deux compères bikers se
connaissent bien et ont déjà réalisé plusieurs raids et rallyes ensemble.

11
12

Un hytte au singulier, des hytter au pluriel !
Point besoin techniquement de foulards Hermès, encore que ceux‐ci prennent peu de place !
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Les motos, ces valeureux destriers !
Bien sûr, des Harley‐Davidson et de plus modèle Touring !!! Car San Benardo et Confucius sont des
bikers et des vrais !!!
De fait dans le monde du « deux roues », il y a de la biodiversité, concept de boorloterie ô combien à
la mode :
• les scooters et autres machines pétaradeuses sans intérêt, manipulés i) souvent par des
jeunes crétins inconscients en ce qui concerne les petites cylindrées (50 Cc) et dont le
surnom pertinent serait « futur donneur d’organes » ou ii) dans le cas de plus grosses
cylindrées, par des bobos étudiants ou cadres du secteur tertiaire en costume‐cravate;
• les motos diverses dont japonaises ou allemandes conduites par les motards ;
• et une race à part, les Harleys, pilotées par les bikers.
Sont‐elles hors de prix, ces motos Harleys ? Que nenni, car comme on dit « chez Harley‐Davidson, on
achète la légende et ils donnent la moto ! ».
Ainsi pour ce raid, Confucius a son Ultra Classic Electra‐Glide CVO13 de 2008 (cylindrée de 180014 Cc)
avec 16 000 km au compteur et San Bernardo un Roadking de 2009 (cylindrée de 1580 Cc) avec 5 000
km au compteur. Pour les ignares de la culture biker, ces motos ont un moteur (car ce ne sont pas
des vélos), appelé « V‐Twin », c'est‐à‐dire 2 cylindres en V à 45° dans l’axe de la machine, refroidi à
l’air et avec alimentation par injection. Elles sont confortables avec leur large selle. Celle de
Confucius a même une selle chauffante (pour y cuisiner des œufs « sunny side up15 » ?).
Toutes les deux sont dotées des équipements suivants:
• un réservoir de 22 litres assurant une autonomie de 300 km minimum (voire 400 km en
roulant gentiment) ;
• 2 sacoches latérales en résine‐époxy car les sacoches de cuir, notamment celles de la Motor
Company16 comme San Bernardo a pu le constater sur les 2 Roadkings « modèle classique »
possédés auparavant, ne supportent pas très bien le froid, la pluie, la chaleur et in fine le cuir
se gondole ; de plus elles ne peuvent être fermées à clé (ce qui s’avère peu utile en
Scandinavie, car l’honnêteté y est universelle), mais en France et Allemagne, il vaut mieux ;
• Jantes à bâtons avec pneus tubeless (donc sans chambre à air), ce qui permet une utilisation
efficace des bombes anti‐crevaison ;
• Pare‐brise pour s’abriter des intempéries et aussi réduire la pression de l’air sur le pilote ;
c’est bien utile et reposant ;
• Pare‐cylindres (parfois appelé aussi pare‐jambes) pour protéger le biker et la Harley en cas
de chute et garni d’un petit carénage permanent (Electra‐Glide) ou d’une toile amovible
(Roadking) pour abriter les jambes et pieds des intempéries.
13

CVO : Custom Vehicle Operations, c’est‐à‐dire série spéciale avec stage 1 (cartographie d’injection améliorée,
taux de compression augmenté, filtre à air adapté) et pleins de gadgets de confort (radio‐lecteur CD, poignées
chauffantes pour les menottes, selle chauffante comme déjà mentionné, ouverture/fermeture centralisée à
télécommande des sacoches et du tour‐pack, etc) ou d’apparence (chrome, peinture, etc).
14
En fait, les cylindrées sont en cubic inches (cu in), c’est‐à‐dire pouce cube : 110 cu in pour le CVO et 96 cu in
pour le Roadking.
15
C’est‐à‐dire « sur le plat », le jaune représentant le soleil.
16
Pour les ignares de la culture biker, surnom donné à Harley‐Davidson. Le lecteur sur tous les sujets Harley et
biker se référera avec intérêt aux travaux académiques du Professeur‐Docteur Julius, disponibles dans le
chapitre « culture biker » du site http://www.bordeaux‐hog‐chapter.com.
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Confucius, dont la moto est déjà dotée d’un tour‐pack en sus des 2 sacoches latérales, a jugé
nécessaire d’ajouter un sac de 70 litres sur la selle du passager, ce qui pose des problèmes de
stabilité telle qu’une forte prise au vent latéral (comme ce fût démontré au Cap Nord) et élève le
centre de gravité (ce qui se traduit par une difficulté à reprendre la moto lorsqu’elle repose sur sa
béquille latérale posée sur une surface inclinée en dévers). Par contre, le fait de mettre ce sac sur le
siège du passager permet une meilleure répartition des poids entre les deux roues en compensant
partiellement le chargement du tour‐pack. Confucius est un héros de la moto (et non Eros) mais il a
mis son épaule en vrac avec chargement‐déchargement de son lourd bardas à chaque étape.
San Bernardo a installé un sac de 55 litres (vêtements) sur la selle passager (voir ci‐dessus la
répartition longitudinale des bagages) et un petit sac HD de 20 litres sur le porte‐bagage pour les
cartes et la documentation tels que guides des campings, et une paire de bottines de rechange. Ceci
doit être considéré comme un maximum (voir chapitre check liste). Les 2 sacoches latérales n’avaient
que des fonctions techniques (boite à outils et pièces diverses, gants, foulards et écharpe, cagoule,
lunettes, nourriture et eau minérale, sur‐bottes, sur‐gants, vêtements de pluie, etc).
Et il est évident qu’il faut partir avec une moto en bon état et sans besoin de révision pour les 10 000
km. Le niveau d’huile moteur est à vérifier au départ et à l’arrivée de chaque étape (surtout pour
l’Ultra Classic Electra‐Glide CVO qui en consomme et ce qui est normal) et la pression des pneus une
fois par semaine surtout avec les changements de températures ambiantes et il faut aussi garder à
l’esprit que ce raid représente plus de 3 000 km par semaine.
A gauche, le Roadking
de San Bernardo avec
son sac de 55 litres sur
la selle passager et le
petit sac sur le porte‐
bagage. Cela signifie
déjà presque 400
kilogrammes de moto et
bagages et ceci sans
compter le poids du
biker !
Et San Bernardo, c’est
1m90 d’os, de muscles
et de neurones ! Et
donc, pas un gramme de
graisse !
A noter qu’une Harley,
celle‐ci comme toutes
les autres, est toujours
propre avec des
chromes étincelants,
sinon, ce n’est plus une
Harley …mais une
vulgaire moto.
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En premier plan, ci‐dessous, l’Ultra Classic Electra‐Glide CVO de Confucius, dite « la moto en or 17»
car la peinture est agrémentée de motifs réalisés en feuille d’or : tout simplement le luxe, enfin le
grand luxe ! Le « super‐sac » de quelques 70 litres est bien visible sur la selle du passager et constitue
un dossier de fauteuil de PDG. Avec ce chargement et sans le poids du biker Confucius (1m80 d’un
corps parfait et sans faille), les 500 kilogrammes ne se sont pas loin.

Les 2 photos ci‐dessus témoignent des conditions climatiques rencontrées parfois, pluie, vent et froid
avec la neige en bord de route et des températures proches de 0°.
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Pour faire plus bref dans cet ouvrage, le terme « moto en or » sera utilisé au lieu de l’Ultra Classic Electra‐
Glide CVO. Roadking qui, chez Shakespeare, signifie « roi de la route », c’est beaucoup plus court à écrire et …..
nettement moins cher à acheter !
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Le roadbook, c'estàdire l’itinéraire en langage biker
Les étapes « Europe de l’Ouest »
Rouge = aller

Mauve = retour
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Les étapes « Norvége »
Rouge = aller

Mauve = retour Pointillé = Express‐côtier

15/91

Synthèse du roadbook réalisé
Jour
1

Date
samedi 13 juin 2009

De
Bordeaux

A
Cambrai ‐ Fontaine‐
ND
Cambrai ‐ Fontaine‐ Bark (Schleswig‐
ND
Holstein ‐ Al)
Bark (Schleswig‐
Hirtshals (DK)
Holstein ‐ Al)
Hirtshals (DK)
Valle (NO)

Km
850

Cumul Km
850

Hébergement
Hotel Tabl'Hotel

2

dimanche 14 juin 2009

819

1669

Hotel Zur Buch

3

lundi 15 juin 2009

550

2219

4

mardi 16 juin 2009

168

2387

5

mercredi 17 juin 2009

Valle (NO)

Bergen

348

2735

6

jeudi 18 juin 2009

Bergen

Geiranger

378

3113

7

vendredi 19 juin 2009

Geiranger

Trondheim

439

3552

8

samedi 20 juin 2009

Trondheim

Mosjøen

413

3965

9

dimanche 21 juin 2009

Mosjøen

Forøy

202

4167

Hytte au camping de
Forøy

10

lundi 22 juin 2009

Forøy

250

4417

Motel de Marian Anna

11

mardi 23 juin 2009

371

4788

12

mercredi 24 juin 2009

Sørvågen (Îles
Lofoten)
Gratangen

Sørvågen (Îles
Lofoten)
Gratangen
Alta

488

5276

13

jeudi 25 juin 2009

Alta

280

5556

14

vendredi 26 juin 2009

536

6092

15

samedi 27 juin 2009

Cap Nord (Île de
Magerøya)
Skibotn

Cap Nord (Île de
Magerøya)
Skibotn

365

6457

16

dimanche 28 juin 2009

Sortland (Îles
Vesterålen)

Sortland (Îles
Vesterålen)
Svolvær (Îles
Lofoten)

150

6607

Hotel summer price de
Gratangen
Hytte au camping Alta
Strand
Motel au camping de
Honningsvåg
Hytte au camping Strand
Bru
Hytte au camping de
Sortland
Nordlys

17
18

lundi 29 juin 2009
mardi 30 juin 2009

Nordlys
Nordlys

Nordlys
Tingvoll

0
71

6607
6678

Nordlys
Hotel de Tingvoll

19

mercredi 1 juillet 2009

Tingvoll

Slovika (Honefoss)

532

7210

20

jeudi 2 juillet 2009

Slovika (Honefoss)

Hirtshals (DK)

266

7476

21

vendredi 3 juillet 2009

Hirtshals (DK)

Holsterfeld (Al) prés
de Arnhem(NL)

816

8292

22

samedi 4 juillet 2009

Holsterfeld (Al) prés
de Arnhem(NL)

Chartrettes

795

9087

23

dimanche 5 juillet 2009

Chartrettes

Bordeaux

590

9677

Remarques

Hytte au camping de
Hirsthals
Hytte au camping Rysstadt Départ de Hirsthal à 14hr en
Feriensenter
ferry (3h30) puis un peu de
route vers le nord
Motel au camping Lone Ferry de Utne à Kvandal ‐ Via
Eglise de Røldal (en bois
debout)
Hytte au camping Vinjo
Ferry de Brekke à Lavik ‐
HOG Norway rallye et diner
avec Chapter de Alesund
Hytte au camping Stor
Via Dombas et Oppdal ‐
Sand de Malvick
visite à la concession HD de
Trondheim
Maison d'hôtes à Åsnevet
15 km au nord de Mosjøen
Via Mo I Rana, puis route 17
Kilboghamn ‐ longue attente
du ferry pour Jetvik, puis
ferry court pour Forøy
Ferry de 2hr de Bodø au
Lofoten

AR au site du Cap Nord dans
l'aprés‐midi

Via Skagen et visite de
l'église de Hadsel, puis
embarquement sur
Hurtigruten Nordlys à 18hr à
Svolvær

Débarquement à 17hr à
Kristiansund
Hytte au camping de
Via Molde et ferry à Afarnes
Slovika
car route via Oppdal est
fermée ‐ baignade dans le
lac
Chambre chez l'habitant Embarquement sur le ferry à
Larvik à 17hr30 (4h) ‐ Pour
attendre, on fait du
tourisme à Helgeroa, dont
l'église de pierre de Berg
Stenkirke
Motel Salzbergen prés
station Esso
Chambres chez des amis Via Arnhem et son pont (NL)

A la maison

Dans la colonne « pluie », l’intensité de la pluie et sa durée sont traduites par le caractère plus ou moins
foncé du noir dans la colonne de droite intitulée « pluie ».
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Pluie

Itinéraire Aller : en avant plein Nord
Etape n°1 samedi 13 juin 2009 de Bordeaux à Cambrai  FontaineND
« Il y a 2 Fontaines Notre‐Dame, une dans le 59 et l’autre dans le 02 »

Donc départ de La Teste‐de‐Buch prés d’Arcachon pour Confucius et de Bordeaux pour San Bernardo
avec rendez‐vous sur une aire de station‐service de la rocade de Bordeaux à 8h30 ; c’est donc le
début de l’aventure et le temps est beau selon les prévisions. Malgré un gros bouchon sur
l’autoroute A10 à proximité de Paris, probablement dû à une manifestation d’agriculteurs, arrivée à
18h au Tabl’Hotel de Fontaine‐Notre‐Dame avec quelques courte hésitations. En effet il y a 2
Fontaine‐ND et la bonne « Fontaine » est dans le département du Nord. Mais le Tomtom18 de San
Bernardo a initialement retenu la localité de l’Aisne située à 50 km de l’autre Fontaine‐ND, comme
18

Tomtom est une célèbre marque, qui produit notamment le modèle Tomtom Rider, qui est un appareil de
navigation GPS étanche et antichoc conçu spécifiquement pour les motos.

17/91

quoi, il est prudent de vérifier l’itinéraire de son GPS de temps en temps (cette remarque est de
validité permanente, car il y a toujours des modifications de route qui n’ont pas été mises à jour dans
la cartographie du GPS).
A gauche, départ de Bordeaux : on
distingue bien les chargements
différents des 2 motos, dont la
« moto en or » de Confucius.
Ci‐dessous, à droite, la « moto en or »
de Confucius avec le sac imposant
posé sur la selle passager et qui fait
aussi office de dosseret.
Ci‐dessous à gauche, San Bernardo
devant l’hôtel de Fontaine‐Notre‐
Dame, prés de Cambrai : une étape
de 850 km et frais comme un gardon,
mais il est vrai que les Harley
Tourings sont bien confortables avec
leur large selle et leur pare‐brise ! Et
puis, le temps est de la partie avec un
beau soleil !

Ce qui est fantastique, c’est que maintenant et pour une bonne dizaine de jours, la bonne direction
sera le pointeur Nord de la boussole du Tomtom de San Bernardo telle l’étoile polaire pour les
astronomes et autres disciples de Galilée ou, pour les nostalgiques de la chrétienté, celle de la
Nativité qui guida les rois mages, il y a deux millénaires.
Le dernier dîner avec du vin pour un certain temps, car dés demain c’est le pays de la bière en
Allemagne, puis du vin cher (hors de prix plutôt) en Scandinavie.
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Etape n°2 dimanche 14 juin 2009 de FontaineND (Fr) à Bark (Al)
« Un souvenir du film l’as des as avec JP Belmondo »

Départ vers 8h30, le temps est beau, mais des nuages s’annoncent vers le nord. C’est tout de suite la
Belgique avec ses autoroutes gratuites, mais de piètre qualité. Rencontre en traversant ce pays, sur
une aire de station‐service, avec un Chapter de motos japonaises « Just for Fun », tous avec jackets
et casques assortis portant leurs couleurs. Ensuite un rallye de plusieurs Ferrari allant au circuit de
Spa‐Francorchamps.
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Puis, Confucius et San Bernardo lors de la traversée de l’Allemagne, notamment la Ruhr, ont le droit
à une copieuse douche d’eau (bénite ? pas sûr), mais les vêtements de pluie se montrent fort
efficaces.
Le ciel se lève quand même et le touristique Schleswig‐Holstein les accueille avec l’hôtel Zur Buche à
Bark. Une bonne bière et un dîner préparé par l’hôtesse rassasie le duo Moto Macho. Cette dernière
est une rouquine un peu fanée, qui rappelle à Confucius l’actrice qui jouait la sœur d’Hitler dans le
film de JP Belmondo « l’as des as ». Pas de photos, pour ne pas gâcher les pixels !
A gauche, l’hôtel à Bark dans la campagne du
Schleswig‐Holstein avec les fidèles destriers, qui
se reposent.
Ci‐dessous, San Bernardo, attablé avec une bonne
bière, envoie comme chaque soir un MMS avec
photos, missive des temps modernes, puis rédige
son épître journalière.
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Etape n°3 lundi 15 juin 2009 de Bark (Al) à Hirtshals (Dk)
« Bienvenue en Danemark et le premier hytte »

Le temps s’améliore et pas de pluie ou si peu ; seul un vent puissant d’ouest balaye les nuages et le
ciel bleu apparaît à mi‐journée. Les autoroutes du Danemark sont superbes et gratuites ! Et les
panoramas sont magnifiques depuis le pont autoroutier qui enjambe le canal de Kiel qui joint la Mer
du Nord à la Baltique ou celui qui surmonte le fond du fjord de Vejle, mais attention au vent.
Arrivée à Hirtshals et direction le camping pour louer le premier hytte : cuisine, salle de bain avec
douche et 2 chambres. Confucius est rassuré sur le concept et lors de ce raid, il a toujours été
satisfait de ce mode d’hébergement. Petite visite au port, mais il y aura le temps demain pour visiter
car le ferry ne part qu’à 12h20, donc check‐in à 10h30. De fait, les horaires d’été des ferries (celui‐ci,
mais aussi ensuite par exemple à Kilboghamn, cf étape n°9, en Norvège sur la route 17) ne
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commencent qu’à compter du 22 juin en 2009, avec alors par exemple 2 rotations entre Hirtshals et
Kristiansand (dont une le matin).

Le repos des guerriers, respectivement Confucius (à gauche) et San Bernardo (à droite) au camping
de Hirtshals après 2 étapes de plus de 800 km chacune !
Ci‐dessous le premier hytte du raid au camping de
Hirtshals au Danemark. Pas très joli mais
fonctionnel. Une place de parking devant la
terrasse du hytte accueille les 2 destriers.
A droite, le port de Hirtshals est aussi un grand
port de pêche en sus de son activité de ferry.

Pour le dîner, pizzas achetées en ville chez un turc et dégustées dans le hytte. Pour changer, le petit‐
déjeuner est plus classique (café, toast, œufs‐bacon), mais dans un salon de thé chinois. Vive les
restaurants ethniques !
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Etape n°4 mardi 16 juin 2009 de Hirtshals (Dk) à Valle (No)
« Bienvenue en Norvège avec un peu de pluie, puis un site de camping scénique sous le soleil »

Tout d’abord, dés potron‐minet selon
l’expression consacrée, il faut
prendre les billets pour la traversée
au terminal de la Color Line,
compagnie maritime qui assure en
exclusivité le service de ferry entre
Danemark et Norvège. Le coût total
pour les 2 motos et les 2 bikers est de
940 couronnes danoises, soit
approximativement €130 pour une
traversée de 3 heures environ.
Ensuite, pour passer le temps jusqu’à
10h30, heure du check‐in
d’embarquement, un petit tour aux
environs vers l’Est, direction Skagen,
ses longues plages de sable. A visiter,
pour les passionnés de la deuxième
guerre mondiale, le musée du
blockhaus de Hirtshals !
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Et il y a du monde pour
traverser, dont au moins
une cinquantaine de
motos ! Cette
destination est
populaire, mais dans les
faits, peu vont au Cap
Nord.
La majorité des motos
sont des BMW routières,
puis presque un bon
quart de Harley,
quelques japonaises et
même une Ducati
(marque italienne pour
les ignares de la culture
biker).

Et bienvenue en Norvège

A l’approche de la Norvège et du port de Kristiansand, le temps se couvre comme le montrent les 2
photos ci‐dessus … ; le futur s’annoncerait‐il humide ?
Arrivée à Kristiansand vers 16hr sous un ciel bien couvert et menaçant. La pluie arrive pour les
premiers kilomètres en Norvège et il faut capoter. Mais alors, ce ne sont point des Harley‐Davidson,
mais des cabriolets de bobos ! Que nenni, « capoter » en langage biker signifie mettre les vêtements
de pluie, sur‐bottes (qui abritent les bottes de cuir et/ou goretex de la pluie) et sur‐gants, en un mot
devenir presque étanche !
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Puis rapidement, le temps s’améliore, les
nuages s’en vont, la pluie s’arrête, le ciel se
découvre. La vallée de la rivière Otra est
spectaculaire et la première église en « bois
debout » du périple salue ce revirement
météorologique. Pour remercier le Tout‐
Puissant, petite prière par San Bernardo et
photo du monument par Confucius ; chacun
fait selon sa conscience !
Puis le village Bygland, situé au bord du
Byglandfjord, c'est‐à‐dire le fjord du gros
gland !
Maintenant il est 18h passées et il faut trouver un gîte pour la nuit, c'est‐à‐dire un site de camping
avec hytter. Le premier camping rencontré est désert, sans personne à l’accueil. Confucius est un peu
inquiet, mais San Bernardo le rassure car, selon les guides, il y une floppée de campings le long de
cette route touristique. Mais comme St Thomas, Confucius veut voir pour croire et surtout pour
dormir selon sa devise « dupe de rien, gourmand de tout ».
Dans le deuxième camping, un des campeurs en hytte indique que la réception est à 500 mètres.
C’est le Feriensenter (Centre de vacances) de Rysstadt à Valle. Site remarquable, bordé par une
rivière et hytter à l’aspect de petits chalets alpins. Certes, le hytte du duo n’a pas de salle de bains,
mais les parties communes sont impeccables (comme toujours en Scandinavie) avec des véritables
salles de bain (douche, wc, lavabo) et non des douches communes avec un rideau !

Ci‐dessus, l’accueil du site de camping avec son hôtel‐restaurant, où le dîner est léger mais cher et le
petit‐déjeuner est pantagruélique de type buffet.
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Ci‐dessous à gauche, le hytte avec les deux braves destriers au repos et à droite la vue sur la rivière
voisine.
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Etape n°5 mercredi 17 juin 2009 de Valle à Bergen
« Route de montagne avec neige, puis le marché au poisson de Bergen et son saumon fumé »

Selon les recommandations du guide du routard, le petit‐déjeuner est pris à l’hôtel voisin, c'est‐à‐dire
sous forme de buffet. La réceptionniste Kristina est une superbe pin‐up et c’est son deuxième jour en
Norvège comme pour Confucius et San Bernardo, car elle n’est pas norvégienne mais suédoise ! Donc
pas de photo pour l’étude sociologique et anthropologique. De fait, beaucoup de suédoises, et
même des américaines vont en Norvège pour les jobs d’été! Alors dans de telles conditions, il va
être difficile de mener la dite étude et encore plus difficile de rencontrer la fille du Père Noël ! Mais
la science doit progresser et le duo ne doit pas décevoir Julius, Professeur‐Docteur es « pin‐ups ».
En chemin, arrêt dans un petit fast‐food situé en bordure d’un fjord et tenu par Maria mamie fort
sympathique. Le repas est typiquement norvégien, c'est‐à‐dire hamburger‐frites et la terrasse
accueille les rares clients avec vue sur le fjord sous un ciel bleu. Maria fait part à qui veut l’entendre
de son ras‐le‐bol des tchadors, voiles, burkas et autres, et « ils veulent même construire des
mosquées » dit‐elle …. Donc la Norvège expérimente aussi des problèmes issus de cette immigration
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de population avec une culture bien différente de celles des autochtones ! Une anecdote relatée
dans le chapitre de l’étape n°19 confirme ce point.
La bonne nouvelle est que le beau temps est
bien installé et en route, visite à l’église en
« bois debout » de Roldal pour remercier
encore et comme hier le Tout‐Puissant des
conditions météorologiques ; quand on est
surnommé San Bernardo, on ne peut pas faire
moins !
Le paysage est magnifique et reposant à la
fois. Des habitations de bois avec toit
végétalisé dont une grange bâtie sur pilotis
pour protéger le grain des rongeurs.
Et en bouquet final, un fjord et ses îles posées
sur une eau bleue et lisse qui, comme un
miroir, reflète les montagnes enneigées.
Tout simplement la magie de la Norvège !
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Ci‐dessus, bel hôtel
au départ du ferry à
Utne et à gauche
première traversée
en ferry pour arriver
à Kvandal, le tout
sous le soleil. On
rêve !
Enfin, arrivée à Bergen et direction le camping de Lone en périphérie : une chambre en motel avec tv
écran plat, cuisine, salle de bains, etc … c’est‐à‐dire le confort d’un hytte.
Pour la soirée, Bergen‐centre est un must pour visiter le fameux marché au poisson du quartier du
vieux port avec ses maisons. Le dîner est négocié à 50%, car le marché va remballer ses gaules, avec
une grande assiette de succulent saumon fumé19, crevettes rafraîchissantes et salade, le tout
accompagné d’une bonne bière. Pour éviter les tracas de la ville et les problèmes des parkings
payants, il est préférable d’aller à Bergen‐centre en bus. Bonne décision à double titre, car le ciel se
couvre et une pluie violente arrive. Retour en taxi, et San Bernardo, mieux inspiré que jamais et avec
un culot de mécréant, arrive aussi à négocier une réduction de 20% du prix avec le chauffeur, ce qui
est réputé impossible en Norvège. Décidément, ce soir, San Bernardo confond Norvège et Afrique du
Nord !
19

Le saumon fumé se présente en Norvège sous la forme de longues tranches épaisses de presque 1 cm, qui se
découpent sans difficulté.
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Etape n°6 jeudi 18 juin 2009 de Bergen à Geiranger
« Le démarreur tousse et bienvenue au rallye du HOG Norvège dans le fjord du Geiranger »

Il a plu toute la nuit et départ le matin sous la douche, avec la capote des grands jours.
Ferry de Brekke à Lavik,
enfin un court instant sans
pluie à l’abri sur le bateau,
mais quel déluge et la
route est glissante.
Ah, mais le Cap Nord, cela
se mérite !
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Ciel lourd, lac glacé,
température polaire,
vive la Norvège !
A droite, gros‐plan
des gouttes d’eau
sur le bouchon de
réservoir.
Et puis la récompense avec un
soleil qui se montre et la vue
sur le fameux fjord du
Geiranger depuis une altitude
de 600 mètres. On distingue à
peine le grand paquebot, qui
pourtant fait plus de 150 mètres
de long.
Camping avec hytte et son toit
végétalisé, ce qui assure une
parfaite isolation et une
intégration à l’environnement.
Et puis grande lessive par San
Bernardo: la duchesse de son
cœur n’en croira pas ses yeux !
Mais Confucius, bien prudent, a
évité de se faire prendre en
photo en pareille activité pour
ne pas donner des idées à sa
reine des 18 trous : Moto
Macho et pas idiot !
Puis les choses sérieuses arrivent et le démarreur du Roadking de San Bernardo fait un bruit de
castagnettes ! Inquiétude. Heureusement, le HOG Norvège organise son rallye annuel au Geiranger
et San Bernardo file voir le mécano de la concession d’Ålesund, dont le stand est en cours de
montage. Le diagnostic est inquiétant car il faut peut‐être changer l’ensemble du bloc démarreur. Or
un tel ensemble n’est pas disponible en Norvège et donc cela peut signifier 3 à 4 jours d’arrêt. En
effet, c’est jeudi et rien ne se fera avant lundi au mieux. La concession d’Ålesund est une petite
concession avec un seul mécano et celui‐ci est au Geiranger.
Kjertil, le patron de la concession participe aux discussions et finalement le mieux est de poursuivre
demain vers le Nord en passant à la concession Harley‐Davidson de Trondheim (une des plus
importantes du pays) et en espérant que le démarreur acceptera de fonctionner au moins une fois au
départ. Ensuite, aucun arrêt moteur jusqu’à la concession et donc les pleins de carburant du
Roadking ou de nourriture temporelle pour San Bernardo se feront « ignition on ». L’itinéraire est
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heureusement sans aucun ferry. Si tout va bien, arrivée à HD Trondheim le vendredi vers 14hr.
Kjertil a prévenu son collègue de la concession de Trondheim.
Pour faire oublier tous ces malheurs, Kjertil invite le duo Moto Macho au dîner organisé pour
remercier les membres du Chapter Nordvest d’Ålesund (http://nordvest.hog.no/) qui ont participé
au montage des chapiteaux et stands.
Comme il se doit, ce n’est pas un dîner aux chandelles en robe longue pour les dames et smoking
pour les hommes dans un château renaissance avec lambris dorés et valets en perruque, …. mais un
gueuleton de Vikings dans une vieille grange en bois. Et la tenue de soirée, c’est cuir et santiags.

Avec les couleurs du Chapter de Bordeaux, San Bernardo et Confucius accompagné de Kjertil (avec
les lunettes) sur la photo ci‐dessus de gauche (le lecteur notera le logo avec l’aigle « pacifique », qui
tient une roue de Harley dans ses serres). Au dessus à droite, comme on peut le constater, les bikers
norvégiens savent lever le coude, surtout pour l’eau de vie locale à base de patates, l’aquavit, ce qui
signifie « de l’eau (aqua en latin) et rapidos (vite car j’ai le gosier sec) ».
Buffet de saumon fumé et charcuterie, vin rouge de Catalogne (domaine Cariñena que le duo avait
visité avec le Chapter de Bordeaux lors du retour des Barcelona Harley Days de juillet 2008) et bien
sûr aquavit. Avec les chansons de vikings, les coudes se lèvent maintes reprises pour rafraichir les
gosiers bien secs. Il ne manque plus que quelques drakkars dans le fjord, en attente d’une expédition
vers les côtes de Normandie avec pillage et rapt de pin‐ups ?
Et puis, révolution d’hormones dans la
population féminine qui ne peut résister
aux charmes naturels de San Bernardo.
San Bernardo est certes « San », mais
point de vœux de chasteté, car il n’est ni
curé, ni moine (et encore tous ceux‐là
pèchent aussi).
Cet accès de fièvre hormonale est géré
avec toute la sagesse et l’expérience de
San Bernardo, c’est‐à‐dire avec les
couleurs du chapter et en suivant les
conseils du Professeur‐Docteur Julius.
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Après cette bonne soirée, retour au hytte qui fort heureusement n’est qu’à 500 mètres, car le duo en
tient une bien bonne !
Heureux repos dans les vapeurs d’aquavit et les souvenirs des chants vikings, le démarreur avec son
concert de castagnettes est oublié et il faut bien dormir, car c’est demain que les athéniens
s’atteignirent : lever dés potron‐minet afin de régler ce petit problème mécanique à la concession de
Trondheim!
Pour 2010, le rallye du HOG de Norvège sera organisé aux îles Lofoten par l’Artic Chapter, qui est le
chapter le plus proche du Pôle Nord. Alors y‐a‐t‐il des volontaires ?
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Etape n°7 vendredi 19 juin 2009 de Geiranger à Trondheim
« HOG assistance, c’est du bidon, mais HD Trondheim, c’est du tout bon »

Le temps est beau heureusement ; un seul problème à la fois ! Comme prévu dés 6h30 du matin le
duo file vers Trondheim afin d’y arriver vers 14hr. Que la neige est belle sous ce soleil, bien qu’il fasse
frisquet ! Toujours des paysages variés entre montagnes et vallées avec leurs rivières, qui rappellent
à San Bernardo les rios de Patagonie et leurs truites saumonées, qu’il a si bien connus. La joie
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s’installe et le problème de démarreur est presque oublié, comme on le constate sur la photo ci‐
dessous à gauche !

Afin de bien préparer une situation qui pourrait devenir difficile, San Bernardo décide d’appeler HOG
Assistance, système d’assistance de Harley‐Davidson, par ailleurs offert gracieusement pendant la
première année d’un achat d’une nouvelle moto (en fait, inclus dans le prix de la moto !). Donc un
peu avant Trondheim, contact via le n° de téléphone indiqué sur la carte plastifiée HOG Assistance et
alors Kafka se réveille comme le dialogue HOG Assistance – San Bernardo en témoigne :
• San Bernardo décrit brièvement le problème du démarreur, indique que la moto roule et
qu’il se dirige à la concession HD de Trondheim. Selon le diagnostique à venir, il est possible
qu’il faille recourir aux services du HOG ;
• Une voix féminine, avec un léger accent étranger (encore un centre d’appel délocalisé !)
demande nom, prénom, puis adresse complète ;
• Bon, tout va bien et San Bernardo décline nom, prénom et adresse, et doit épeler
entièrement : « cours Marc Nouaux » devient donc C‐O‐U‐R‐S‐‐M‐A‐R‐C‐‐N‐O‐U‐A‐U‐X. Il
n’est point besoin d’épeler Bordeaux, mais elle ne connaît pas le code postal ; San Bernardo
propose de donner son n° de membre HOG ou de contrat HOG Assistance, mais la voix n’en
veut point !
• Perplexité de San Bernardo qui demande si quand on pisse le sang, c’est aussi la même
procédure ;
• La voix se fâche et déclare que c’est ainsi et que, de plus, personne ne pisse pas le sang !
• Puis KAFKA plein pot, car elle demande la marque de la moto !
• Mais si San Bernardo appelle le HOG, c’est que San Bernardo possède une Harley‐Davidson
et cette évidence semble avoir échappé à la voix féminine ? Et rebelote avec numéros de
membre HOG et de contrat d’assistance, et même l’immatriculation de la moto ;
• La réponse est inimaginable : absent de la base de données des contrats du HOG Assistance
et on va vérifier ; on rappellera plus tard et le « plus tard » ne peut être chiffré !
• De fait, une heure plus tard, on rappelle (une voix masculine maintenant) pour signaler que
l’on (c’est‐à‐dire HOG Assistance) a fait un mail à HD, que HD a confirmé le contrat, que donc
on peut prendre en charge. La voix ajoute que ce problème est dû au système informatique20
de transfert de la base de données entre HD et HOG Assistance et que tout ceci sera finalisé
dans quelques mois et que donc HOG Assistance sera opérationnel en septembre ! En
20

Quand cela foire, l’informatique a toujours bon dos et ne peut répondre, mais diable il y bien des hommes
derrière cette informatique !
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•

attendant, la procédure est la suivante : HOG Assistance envoie un mail à HD qui confirme ou
non le contrat et donc il vaut mieux ne pas avoir besoin de tels services la nuit, les weekends
et jours fériés !
Comme relaté ci‐dessous, le problème de démarreur a été réglé en quatre coups de cuillère à
pot par les mécanos de la concession. Fort heureusement, point besoin de HOG Assistance,
mais si leur service est à la hauteur de leur organisation, alors tout est à craindre !
Contrairement à la saga HOG Assistance, HD
Trondheim fût plus qu’à la hauteur. Dés
l’arrivée, le chef‐mécano prend la bécane en
main et identifie le problème qui disparaît donc
en quelques minutes : c’était une connexion
électrique. Entre‐temps, accueil chaleureux par
le directeur de la concession, Terje, avec café et
petits gâteaux. En cas de besoin, son bureau est
ouvert. Accessoirement, il est aussi champion de
ski nordique en section handisport.
Encore merci à Terje et à toute son équipe !

Donc après ces émotions, repos au camping de Malvik en périphérie de Trondheim et en bordure du
fjord dans un hytte comme d’habitude. La bonne santé recouvrée, voire même jamais perdue, du
destrier est fêtée par un vrai dîner dans un restaurant ethnique typique de la Norvège, c’est‐à‐dire
tenu par un turc, avec saumon grillé avec patates (il y aussi sur la carte hamburgers et pizzas), le tout
avec une bonne bière.
A l’entrée du camping de Malvik, une grange traditionnelle norvégienne et sur la photo ci‐dessous à
droite, le hytte, logis habituel du duo Moto Macho.
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Etape n°8 samedi 20 juin 2009 de Trondheim à Mosjøen
« Vallée de Namsen, paradis de la truite et du saumon et la première maison d’hôte »

Départ sous des auspices favorables, le temps est excellent et le problème du démarreur est oublié,
que du bonheur ! Après quelques kilomètres le long du fjord de Trondheim, la route suit la mythique
vallée de la rivière Namsen, paradis des pêcheurs de salmonidés.
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A gauche, la rivière Namsen,
large et profonde. On y propose
des stages d’initiation et de
perfectionnement de pêche.
Ci‐dessous le monument dédié
aux pêcheurs (et aussi aux
poissons, qui sait ?).

Sur une aire de station‐service, on parle espagnol. Diable, des Ibères au pays des Vikings ? Eh, oui, le
moto‐club BMW de Tarragone en Catalogne revient du Cap Nord. Et pas macho, les motards
catalans, car il y a des brunettes dans le groupe et avec leurs motos ! San Bernardo, polyglotte et
surtout pratiquant assidu21 de la langue de Cervantès, échange avec le groupe bien surpris.
Arrivée à Mosjøen. Les hôtels y sont chers et
pleins. Le camping est lui‐aussi archiplein suite à
un tournoi de football de fin d’année scolaire avec
plusieurs équipes de jeunes. Pas d’affolement et le
duo continue, jusqu’au camping suivant à Åsnevet,
mais le hytte proposé ne plaît pas, car c’est que
Confucius est devenu difficile maintenant pour le
logis.
Finalement, non, ce ne sera pas la niche du chien
avec son toit végétalisé (photo de gauche), mais
dans une école multimédia convertie en maison
d’hôtes pendant les vacances scolaires et gérée par
des étudiants en jobs d’été. Le dîner est simple
(saumon fumé et fruits dans la chambre), mais le
petit‐ déjeuner sera un buffet pantagruélique avec
les traditionnels sandwichs à la « San Bernardo »
(cf chapitre « hébergement et repas »).
Toujours pour la statistique, rencontre à la maison d’hôtes avec un motard suisse sur BMW bien sûr.
Le pauvre, qui a bien sûr un compte bancaire en Suisse et qui n’est donc pas si pauvre que cela, ne
peut réaliser des retraits en distributeurs automatiques de billets (DAB), car sa carte de crédit est
hyper‐sécurisée avec un PIN à six chiffres, ce qu’aucun DAB22 normalement constitué ne peut gérer.
21

Car la duchesse de son cœur est espagnole, plus exactement issue de la Castille, pays de Rodrigue et
Chimène.
22
En effet, les DAB, sauf ceux situés en Suisse, sont programmés pour un PIN à quatre chiffres
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Etape n°9 dimanche 21 juin 2009 de Mosjøen à Forøy
« Route touristique 17 avec 2 traversées en ferry et passage du cercle polaire »

Toujours le beau temps depuis Geiranger. Certes, un peu de fraîcheur, le matin surtout, mais trop de
chaleur n’est pas une bonne chose à moto : les moteurs des destriers chauffent et les vêtements,
(soit de cuir pour les bikers traditionnels comme San Bernardo ou de goretex pour les bikers
modernes comme Confucius23) qui doivent aussi protéger en cas de chute, ne sont pas à air
conditionné.
A Mo I Rana, à gauche vers la route touristique n°17 qui longe la côte, équivalent de la fameuse route
66 des USA pour certains mais en plus court, avec ses paysages de fjords enneigés. Le cercle polaire
approche et la température fraîchit.

23

Châteauchâlon en homme prévoyant est équipé de vêtements chauffants, qui, si cela prend de la place en
bagagerie, apportent un confort indéniable et une sérénité devant les turpitudes du climat des latitudes
nordiques, mais sans utilité sous les tropiques.
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Comme le « requin des dents de la
mer », le ferry ouvre sa gueule pour
embarquer les véhicules. Attente de
plus de 3 heures à Kilboghamn, car les
horaires d’été avec des rotations plus
fréquentes ne commencent que le
lendemain lundi 22 juin. Conversation
avec Tommy, finlandais solitaire en
BMW, et un couple d’allemands en
camping‐car (mais le mari est biker
BMW) qui offre un café bien chaud à ce
petit monde. Comme il est pratique de
parler anglais pour échanger, n’est‐ce
point l’avis de Confucius, peu
polyglotte !
Lors cette première traversée de la
journée et de plus d’une heure, passage
du cercle polaire indiqué par une
mappemonde sur une île. Le temps est
frais, mais le cercle polaire, c’est déjà un
peu le Cap Nord !
Heureusement la deuxième traversée en
ferry est courte avec moins de 20
minutes et des rotations rapides, même
le dimanche et en horaire d’hiver.
Fin de l’étape au camping de Forøy,
point d’arrivée du ferry.

Ce hytte est le plus confortable de ce raid, avec TV écran plat et réception satellite, lave‐vaisselle,
réfrigérateur, mezzanine, salon‐ salle à manger et vue sur le fjord depuis le balcon privé, et même
petit séchoir à morue pour les aficionados. Mais point de restaurant, alors c’est un dîner sur le pouce
avec quelques aliments achetés au camping.
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Etape n°10 lundi 22 juin 2009 de Forøy à Sørvågen (îles Lofoten)
« Arrivée dans les mythiques îles Lofoten et super‐buffet de poisson »

Sur la route après quelques 10 km, vue sur le
glacier Svartisen, qui se jette dans la mer sous le
soleil du matin. Mais après le simplissime dîner de
hier soir, arrêt à l’hôtel de Glomfjord pour un
superbe petit‐déjeuner‐buffet et sandwichs à la
« San Bernardo » bien sûr (cf chapitre
« hébergement et repas ») !
Le spectacle des paysages de la route n°17 se
poursuit jusqu’au port de Bodø. Prochain départ
des ferries pour les îles Lofoten (Moskenes) à 15h.
Juste le temps de prendre une bonne bière au
soleil sur une terrasse de bistrot en ville, de laver
les motos et d’acheter du saumon fumé.
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Comme toujours, les motos du duo se
placent au premier rang dans la file d’attente
(mais est‐ce la coutume locale ?), car on peut
les caser dans les recoins du ferry et c’est
donc une garantie d’embarquer. Rencontres
avec quelques français originaux. Le premier,
au chômage, a l’air un peu perdu et a décidé
d’aller seul et en bicyclette au Cap Nord : bon
courage ! Le deuxième fait des repérages
pour des tour‐opérateurs.
Puis arrivée à Moskenes où un drakkar est
amarré. Ces îles ne sont‐elles pas le berceau
des redoutables Vikings ?
Ce soir, chambre24 chez Marien Ana à Sørvågen suivi d’un dîner de poissons à Å25 dans un restaurant
aménagé dans une maison typique des îles Lofoten. Ces maisons sont montées sur pilotis et
servaient aussi et surtout de lieu de travail pour les pêcheurs. Elles bordent les criques et ports
naturels et s’appellent rorbuer26.
Est‐ce un dîner ? Non, c’est plutôt une orgie, car Confucius a compté que San Bernardo a fait huit fois
honneur à ce buffet. En effet, un forfait, certes conséquent mais donc bien amorti, donne droit et à
volonté à un buffet de saumon, flétan et morue tous cuisinés de différentes manières (fumé, mariné
avec et sans herbes, frit, en sauce, froid avec mayonnaise, etc) accompagnés de patates et diverses
salades. Et San Bernardo aime le poisson ! La formule buffet a du succès car son prix est passé de 170
NOK (soit €20) en 2007 selon le Guide du Routard à 250 NOK (€30) aujourd’hui soit une
augmentation de 50% en 2 ans. Les pêcheurs, qui ne peuvent plus pêcher autant qu’auparavant (car
il y a en Norvège une politique de quota comme dans l’Union Européenne), se rattrapent sur les
touristes de passage. Malheureusement, la bière est comptée, car, comme tous les alcools, exclue du
forfait. Seule l’eau potable, et ce n’est pas ce qui manque ici avec la pluviométrie, est aussi à volonté.
Alors prudence tant vis‐à‐vis du budget (car ces élixirs et autres boissons de joie sont réservés aux
gagnants du super loto) que du retour en moto.
24

Donc avec draps et serviettes de bains, similaire au standard de la maison d’hôtes de Mosjøen.
C’est le nom du petit port de pêche situé à l’extrémité sud de l’île de Moskenesøy.
26
Au singulier rorbu, au pluriel rorbuer.
25
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En effet, il paraît que la maréchaussée locale ne plaisante pas avec l’alcoolémie en conduisant et on
peut atteindre le niveau maximum autorisé avec un seul verre, enfin au moins pour les petits
gabarits.

A cet effet, San Bernardo recommande la sainte lecture de « Moto Macho mais pas alcolo »
disponible dans toutes les bonnes bibliothèques universitaires de France et de Navarre et surtout sur
http://moto‐macho.com/
La lecture de cet épitre selon San Bernardo permettra au lecteur‐buveur de bien calibrer, sur la base
de modélisations numériques sophistiquées et validées par de nombreuses expérimentations, les
quantités de liquides joyeux que l’on peut absorber sans risquer la vie de son permis de conduire.
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Etape n°11 mardi 23 juin 2009 de Sørvågen (îles Lofoten) à Gratangen
« Le pays des Vikings et un hôtel de type has‐been en summer price »

Le temps menaçait déjà à se gâter hier soir après le super‐ buffet et ce matin il pleut à verse. Donc
capote comme dans les grands jours, mais avant d’affronter une journée qui commence sous des
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auspices bien humides, Marien Ana prépare un bon petit déjeuner avec œufs, jambon, fromage27 ,
etc …. Ce ne sera pas de trop avant une étape qui promet d’être « mouillée ».

Un petit arrêt dans ce temps pluvieux avec la visite du musée viking prés de Svolvær. Ce musée est
installé dans une habitation commune viking de plus de 100 mètres de long par 20 mètres de large.
Toute la tribu y vivait jusqu’en 1930. On distingue sur la photo de gauche l’atelier avec son outillage
et surtout sur la photo de droite le lit du chef, modèle superking size, ce qui laisse augurer que le dit‐
chef soit était polygame, soit trouvait son plaisir avec les femmes et filles de ses sujets. Mais ces
temps sont bien passé et pour ceux qui veulent approfondir le sujet, le must est consulter le fameux
mémoire « Moto Macho sur nos chevaux fiscaux » par San Bernardo, disponible dans toutes les
bonnes bibliothèques des universités de France et de Navarre ou sur le site http://moto‐macho.com.
.

Etape en hôtel, pour changer du hytte coutumier, car un panneau indique que l’hôtel de Gratangen
pratique les prix d’été, c'est‐à‐dire une réduction significative. Ce sera donc une nuit dans un lit avec
27

Dans ces pays scandinaves, le seul fromage comestible est du type Edam hollandais. De goût neutre et
mangeable avec une tranche de jambon sur un toast, mais bien éloigné des fromages français. A éviter : le
fromage de couleur marron et parfumé au caramel !
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des draps, des serviettes dans la salle de bains et aussi dîner avec service et petit déjeuner‐buffet
(encore une occasion de préparer des sandwichs à la « San Bernardo »). Autre bonne nouvelle, la
pluie s’est arrêtée.
Splendide vue sur le fjord et la vallée depuis l’hôtel et la petite promenade journalière pour se
délasser les jambes en allant découvrir une cascade voisine et les restes des positions d’artillerie de
la fameuse bataille de Narvik encore présents aux alentours.
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Etape n°12 mercredi 24 juin 2009 de Gratangen à Alta
« Bienvenue en Laponie, pays des Sames et des rennes, et aussi premiers contacts avec la police »

Tous les guides mentionnent la maréchaussée de ces pays scandinaves comme plutôt stricte, mais le
duo Moto Macho n’avait pas encore eu affaire à leurs pandores. Tout d’abord, une voiture garée
avec deux policiers en observation (ou dormant peut‐être), puis une voiture, tous gyrophares
allumés et qui se traîne à 30 km/h sur une route limitée à 60 km/h. Tout le monde semble effrayé de
la doubler, mais Confucius montre l’exemple. Un peu plus tard, une patrouille fait signe au duo de
s’arrêter alors que tous les autres véhicules passent sans être inquiétés. Est‐ce une conséquence du
doublement de la voiture de police précédente ? Après une vérification de la documentation des
motos et du permis de conduire des bikers, le motif de cette opération est dévoilé : ils voulaient voir
les Harleys ! A noter que ces policiers, comme tous les scandinaves et cela dés leur plus jeune âge,
s’expriment dans un anglais parfait. La France est bien en retard dans ce domaine avec une
francophonie hors du temps : « alea jacta es » comme le dit César en son temps en franchissant le
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Rubicon, « la messe est dite28 » comme le dit Mr le Curé le dimanche matin avec la bénédiction de
San Bernardo, car c’est bien l’anglais qui est la langue de communication universelle.
Ci‐dessous, un troupeau de rennes que Confucius a affolé en faisant donner du « potato‐poptato29 »
plein pot avec sa « moto en or ». Il faut être méfiant avec ces animaux qui traversent les routes sans
regarder et qui suivent bêtement leur chef, le mâle dominant, c’est‐à‐dire comme dans notre
Chapter, celui qui a de grandes cornes. Mais attention au berger qui est peut‐être caché dans sa
hutte de terre ?

Le paysage a bien changé et les arbres disparaissent pour laisser la place à une steppe. Un totem réalisé
sur un arbre mort indique que le Cap Nord (NordKapp en norvégien) n’est plus qu’à 370 km, alors
encore un petit effort pour l’atteindre ! Et voir la fille du Père Noël aussi ? Ou une de ses cousines ?
La tradition locale recommande d’élever des cairns pour porter chance30 et cette pratique est encore
bien vivace comme le montre la photo ci‐dessous à droite dans un panorama de montagnes, névés et
fjords, le tout sous un ciel bleu juste pour cette photo.

28

Pour les aficionados de Mgr Lefebvre de la Fraternité Saint‐Pie‐X , l’expression en latin est « Ite, misa es ».
Cette expression « potato‐potato », qui signifie patate‐patate en anglais n’aucun rapport avec le légume bien
connu de la famille des convolvulacées, mais reproduit le si doux, bien caractéristique et inimitable concerto du
moteur « V‐Twin » Harley‐Davidson.
30
Comme au Népal, les voyageurs ont jugé utile dans ces contrées souvent inhospitalières de les ériger pour se
protéger des malheurs du sort.
29
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Un petit tour dans le centre ville pour voir et c’est bien décevant. Cette ville est moderne et sans cachet.
Tentative de renseignements à l’office du tourisme pour organiser quelques étapes du retour via
l’Express‐côtier et c’est une stagiaire américaine qui y officie. En effet, quoi de plus normal que d’officier
à l’office du tourisme, mais une citoyenne US ne parlant pas norvégien, quelle surprise! Certes, elle est
fort charmante et sympathique, mais n’aboutit pas à grand‐chose (donc pas de pixels !).
Comme d’habitude, direction le camping local situé en bord de rivière avec un hytte pour ne pas
changer ….et un dîner avec les galettes et le reste du saumon fumé acheté à Bodø. Demain, il ne faut
pas oublier d’en reconstituer une réserve !
Comme ce camping est en bord de rivière, San Bernardo veut profiter de cette opportunité pour voir
afin de croire comme St Thomas et donc plus spécifiquement pour tester les répulsifs anti‐moustiques.
Leur efficacité est totale : un nuage de moustique arrive comme les Stukas sur Londres, mais reste à une
distance respectable, quelques 10 cm, et donc sans jamais piquer.
La Russie n’est pas loin et quelques citoyens de ce pays ont loué un hytte pour faire la fête. Au vu de
leurs achats, la nuit promet d’être bien arrosée, mais point de vacarme car ces hytter sont bien
insonorisés. San Bernardo sympathise en tout bien tout honneur avec les deux suédoises voisines, mais
un peu fanées. Enfin, au moins, cela permet de pratiquer la langue de Shakespeare.
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Etape n°13 jeudi 25 juin 2009 de Alta au Cap Nord
« Objectif réalisé avec pluie et un fort vent d’ouest, mais la postière est mignonne »

Ce matin, c’est un grand jour, la dernière étape et enfin le Cap Nord dans l’après‐midi si tout va bien.
Mais le plus urgent est un petit tour aux commerces locaux pour reconstituer la provision de saumon
fumé.
Mais le Cap Nord, cela se mérite et le ciel commence à s’obscurcir en se couvrant de nuages. Le vent
d’ouest augmente et les destriers filent pleins pots sur des routes droites, sans arbres et donc avec
une bonne visibilité31. Les compteurs tutoient d’abord les 150 km/h et même beaucoup plus, ce qui
aide à gérer le vent latéral de plus en plus fort. Puis la pluie arrive, horizontale par ce vent si fort et
donc il faut capoter.

31

Cf chapitre sur les limitations de vitesse, les radars et la maréchaussée.
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Passage dans le long tunnel qui mène à l’île de Magerøya mais avec péage (et ceci dans les deux
directions). Ce long tunnel (7 km avec pente de 8% en descente, puis en montée) qui passe sous la
mer est doté de portes étanches qui sont fermées en hiver afin d’éviter son inondation lors du dégel.

De nos jours, les Sames, véritables noms des Lapons, résident dans des maisons norvégiennes
classiques en bois, mais ilsgardent la nostalgie du passé en dressant leurs huttes traditionnelles. La
photo ci‐dessus montre aussi les conditions climatiques du moment.
Arrêt au camping de Honningsvåg pour une chambre dans le motel. Le temps empire, mais la bonne
nouvelle est que l’hôtesse d’accueil du camping est nettement plus démerdeuse que la fille
spirituelle32 de Bill Clinton rencontrée à l’office de tourisme d’Alta.
Le Cap Nord n’est qu’à quelques dizaines de kilomètres. Mais ces derniers kilomètres sont terribles
avec un vent de plus de 100 km/h. C’est la première fois que Confucius avoue prendre des virages en
se penchant à l’extérieur et ce n’est pas évident !
Pour ce trajet aller direction nord, le croisement d’un bus ou d’un camping‐car est à gérer avec
anticipation, car un tel véhicule fait écran au vent, qui ensuite arrive une forte claque de vent lorsque
le véhicule a passé. Les recommandations de chargement et de prise au vent prennent alors toute
leur justification, surtout pour Confucius avec sa « moto en or » dotée de tour‐pack et sac sur la selle.
San Bernardo, plus futé, comme le guide du même nom, a enlevé son sac de selle et comme de plus
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Rien ne permet de supposer une possible paternité biologique.
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le Roadking n’a pas de carénage, la prise au vent est moindre. Pour le retour, avec les véhicules
croisés qui sont alors « sous le vent » selon l’expression des gens de mer, c’est plus facile.

Tout d’abord, péage de type racket pour accéder au site du Cap Nord, soit 430 NOK pour le duo
(€50), mais le ticket d’entrée, ci‐dessus à gauche, est valable pendant 48 heures. Sur la photo ci‐
dessus à droite, point de vue depuis la falaise du Cap Nord sur les environs par temps couvert et avec
pluie.
La tradition, soigneusement
entretenue par les boutiques de
souvenirs du site du Cap Nord et par la
Poste norvégienne veut que chaque
visiteur envoie à tous ses amis une
carte postale du Cap Nord.
Et maintenant devinez pourquoi tout le
monde fait la queue pour rencontrer
cette charmante blondinette souriante
du nom Sanne (c'est‐à‐dire Suzanne
chez lez Gaulois), fonctionnaire de
l’administration des Postes au Cap
Nord.
Après cet aller‐retour au Cap Nord, il faut se rassasier avec un bon dîner dans la brasserie Bryggerrie
de Honningsvåg, fameuse pour son décor kitsch entre une vieille moto accrochée à un mur, d’anciens
équipements de bateaux, de vieux postes de radio TSF, moulins à café, téléphones à manivelle et
cadran, etc. Les toasts y sont grands et bien chauds. Bryggerie signifie brasserie en norvégien, mais
son installation de production de bière locale est en panne depuis quelques jours et c’est donc de la
bière normale qui y est servie.
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Notez comme le ciel change rapidement comme on peut le constater entre ces 2 photos (ci‐dessus
Confucius casqué, botté, etc ci‐dessous San Bernardo) espacées de seulement quelques minutes.
C’est que le vent souffle fort !
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Itinéraire Retour : en avant plein Sud
Etape n°14 vendredi 26 juin 2009 du Cap Nord à Skibotn
« Rencontre avec une moto Nimbus de 1952 et surtout avec une cousine de la fille du père Noël »

Petit déjeuner à l’hôtel Rica voisin avec buffet géant et les habituels sandwichs à la « San Bernardo ».
Beaucoup de touristes dans cet établissement plutôt luxueux et le duo ne passe pas inaperçu.
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L’hôtesse de cet hôtel (appartenant à une grand groupe hôtelier norvégien) est une rousse
charmante, mais comme d’habitude ou presque de nationalité suédoise. Toujours pas la fille du Père
Noël avec ses cheveux de couleur or, comme les motifs de la moto de Confucius. Enfin, elle s’appelle
Malin (qui se prononce maline) et l’histoire officielle ne dit pas si elle est coquine. Une dernière vue
sur les falaises de l’île de Magerøya alors que le temps se lève vers le Sud, puis le tunnel vers le
continent avec son péage.
Le vent se relâche, le ciel s’éclaircit comme prévu, tout va de mieux en mieux.
Une rencontre avec une moto danoise de marque Nimbus millésime 1950 (connue des initiés et
recherchées des collectionneurs dont Confucius33) et son pilote un peu boiteux suite à une chute
causée par un troupeau de moutons rappelle la prudence vis‐à‐vis des animaux. Il est accompagné
d’un compère en BMW, la statistique de 50% de BMW est donc respectée.
Sur la base des informations de l’hôtesse d’accueil du camping de Honningsvåg, un coup de
téléphone de San Bernardo à l’Express‐côtier MS Nordlys, pour la réservation d’une cabine pour 2
jours de Svolvær (îles Lofoten) à Kristiansund. Pour les motos, comme prévu, il y a toujours de la
place et toute la difficulté vient de la disponibilité de cabines. Ouf il y a une cabine disponible pour
deux jours à compter du 28 juin au soir au départ de Svolvær dans les îles Lofoten!
Arrivée à Skibotn, mais le premier camping, d’aspect luxueux par ailleurs, rencontré est plein.
Qu’à cela ne tienne, Confucius est relax et ne s’affole plus. Un deuxième camping à moins de 10 km
et situé en bord de rivière au bout d’une petite route de terre accueille le duo ……et …..

OH !! SURPRISE !! QUI LES ACCUEILLE ?
Devinez donc !
L’hôtesse du camping n’est autre qu’une cousine de la fille du Père Noël !
Alors, vite, vite, vite filez à la page suivante
33

Confucius, bien entendu propriétaire d’une cave à vin bien achalandée, est également collectionneur de
motos anciennes.
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Certes le hytte est sommaire et sans salle de bain, mais le local commun est propre et tout cela est
oublié avec le ciel bleu et puis il y a Johanna, une cousine de la fille du Père Noël.
Cette cousine de la fille du Père Noël
mérite bien sûr 2 photos dont un gros‐
plan, mais pour des motifs
scientifiques ! Le Professeur‐Docteur
Julius sera‐t‐il content ? Je le pense,
quand badaboum, tout s’écroule …
Mais que se passe‐t‐il donc ?
C’est alors que se révèlent des
compétences insoupçonnées de
Confucius en génétique, voire
gynécologie, car il prétend que c’est
très probablement une fausse blonde.
Sur quelles bases ? Nul ne le saura ?
Mais, point de suspense et « in vino veritas », car cette conclusion de Confucius est issue d’une
observation d'expérience due à son âge: les racines des cheveux sont brunes : examinez bien la
photo. Il n'est donc plus besoin de déshabiller du regard (voire plus ?) une pin‐up pour en apprécier
sa nue vérité. Cette découverte d’importance va sans nul doute alimenter les travaux académiques
du Professeur‐Docteur Julius. La pertinence scientifique de ce raid est donc ainsi bien affirmée ! Mais
certains regretteront de rendre inutiles les examens scanners et cliniques in situ.
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Etape n°15 samedi 27 juin 2009 de Skibotn à Sortland (îles Vesterålen)
« Patrimoine, modernité et ne pas croire tout ce qu’il y a dans le guide du routard »

Très beau temps et le GPS Tomtom propose, comme route la plus rapide, celle qui longe la côte
après Gratangen. Paysage magnifique comme d’habitude, mais la route est non seulement très
mauvaise, mais en plein travaux avec des sections de plusieurs kilomètres sans revêtement. Les
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Harleys avec leur poids total flirtant avec la demi‐tonne ne sont pas adaptées, mais les 2 bikers,
Confucius et San Bernardo, ont de l’expérience, apanage des cheveux grisonnants : désert des
Bardenas Reales en Espagne, tour de la Tunisie et même Lyon‐Dakar pour Confucius.
Les Norvégiens sont amoureux de leur patrimoine.
Les vieux gréements sont fréquents dans les ports
ou en navigation, et toujours parfaitement
entretenus.
Un ancien camion de pompiers rappelle à San
Bernardo son passé de sapeur‐pompier à Paris.

La tradition du passé est perpétuée, par exemple avec la construction de nouveaux rorbuer
(habitations typiques des pêcheurs des îles Lofoten et Vesterålen) comme logements pour touristes.
Le modernisme arrive, notamment en termes de communication. Des traversées effectuées en ferry
sont peu à peu remplacées par des tunnels ou des ponts. Ces derniers sont des ouvrages d’art d’une
rare élégance qui pourraient servir de modèles à de nombreux architectes, comme en témoigne ci‐
dessus à droite un exemplaire des îles Vesterålen.
Un point remarquable est que ce type d’ouvrage, tunnel ou pont, est financé par un péage jusqu’à ce
que l’investissement soit remboursé. Alors le péage disparaît, la seule exception étant le tunnel qui
mène à l’île de Mageroya au Cap Nord. Et en France ? Qu’en pensent les soi‐disant élites de notre
pays gaulois ?
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Arrivée à Sortland et direction le camping, bien que celui‐ci ne soit pas vraiment recommandé par le
Guide du Routard au vu du caractère peu avenant de l’accueil. Le premier contact avec la patronne
des lieux confirme le diagnostique du Guide du Routard.
Hytte comme d’habitude et celui‐ci est
de grande taille et confortable (télé,
salle de bains, etc).
Ensuite, visite de la ville, quelques bons
gâteaux dans une pâtisserie, mais il ne
faut point oublier les fidèles motos qui
ont droit à un lavage complet suivi de
la vérification de la pression des pneus.
Le lendemain matin, la patronne du
camping prépare un bon petit‐
déjeuner. Devant s’absenter pour une
dizaine de minutes, elle confie au duo
(alors qu’il fait honneur à son buffet) la
responsabilité de l’accueil du camping.
A son retour aux manettes et en
remerciement, elle offre de superbes
pancakes bien chauds. Finalement,
super‐sympathique, la patronne malgré
un premier abord un peu abrupt.
Conclusion : le Guide du Routard peut
se tromper parfois.
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Etape n°16 dimanche 28 juin 2009 de Sortland à Svolvær (îles Lofoten)
« C’est dimanche, donc à la messe, puis drakkar et enfin embarquement VIP sur le MS Nordlys »

Toujours la juxtaposition du patrimoine (vieux gréement) et de la modernité (pont de Stokmarknes).
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En chemin pour prendre le ferry à
Melbu, arrêt à l’église de Hardal nichée
en pleine campagne en bord de forêt,
alors que les fidèles se rendent à l’office
dominical, parfois en habit traditionnel.
Un gamin, qui regarde les Harleys avec
envie, est invité à monter sur le
Roadking et tous les fidèles avec le
pasteur applaudissent.

Ci‐dessous on se croirait aux Caraïbes dans ce fjord avec sa plage de sable clair et son eau bleu‐vert. Il
ne manque plus que palmiers, cocotiers, rhum‐punch, pin‐ups en bikinis ou paréos (et Julius aurait
alors regretté de ne point avoir participé !) et tutti quanti, mais la température de l’eau calmera les
mâles plus ardents.
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Un drakkar arrive dans le port de Svolvær et
vient s’amarrer. Souvenir des épopées des
Vikings partis notamment de ces îles Lofoten
et Vesterålen, qui offraient nourriture avec les
abondantes morues et des abris naturels avec
leur topographie.
Ah toujours l’amour du patrimoine !

Un vieux gréement ci‐dessus à
gauche, mais au centre, c’est un
bateau moderne en acier avec une
apparence ancienne. Ci‐dessus à
droite, un vieux lance‐harpon à
baleine, mais aujourd’hui la chasse à
ces cétacées est interdite.
Suivez la blonde (photo de gauche)
qui s’appelle Johanna, (comme
l’hôtesse de Skibotn, cf étape n°14),
et qui propose des promenades du
type safari‐photo en mer pour y
admirer les baleines. Encore une
cousine de la fille du Père Noël !
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Châteauchalon affirme alors qu'il est en face d'une vraie blonde. Fiez‐vous à son jugement, il peut
paraître à certains égards rustre, voir provocateur ou déplacé. Mais c'est une vieille tige (c’est‐à‐dire
un vieux pilote d’avion): tardif, remontant, persistant et avec un reste de vivacité34.
Enfin, vers 18h30, le MS Nordlys se
présente dans le port de Svolvær.
La cabine est confortable avec,
comme présent de bienvenue,
corbeille de fruits et bouteille de
champagne, que San Bernardo se
charge d’ouvrir.

34

Et il n'y a de vieux pilotes que vivants, c'est pourquoi il s'équipe d’un gilet‐airbag en moto et …….
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Etapes n°17 et 18 lundi 29 juin et mardi 30 2009 de Svolvær à Tingvoll
« Kilo‐dodo à bord du MS Nordlys, débarquement à Kristiansund, puis hôtel en bord de fjord »

Coucher de soleil et repassage du cercle polaire depuis le MS Nordlys, avec la mappemonde posée
sur une île comme amer distinctif.
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La croisière s’amuse, mais en fait les touristes dorment sur les
transats entre les escales. C’est le régime kilo‐dodo et Confucius
renforce bien ses abdominaux.

Et la magie continue alors que le MS Nordlys se faufile entre les îles et îlots le long de la côte. Ci‐
dessous à droite, un magnifique sloop suédois avec sa coque traditionnelle en bois.

Les phares montrent le chemin et le MS Nordlys passe sous les ponts. Et puis rencontre avec Kristina,
blonde suédoise (encore une) qui travaille sur le MS Nordlys, toujours dans un but scientifique
(sociologique ou linguistique). Que la science a bon dos ! Mais pas de pixels.
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La fameuse roche trouée, puis à Trondheim, un monastère sur un îlot, appelé île aux Moines (comme
dans le Morbihan !) et enfin ci‐dessus à droite les premières maisons de Kristiansund vers 17h. La
croisière kilo‐dodo est finie et le rythme reprend avec moto‐kilo‐dodo.
Arrivée à Tingvoll, où le camping, tenu par un biker qui possède un Softail Héritage35, est plein. Le
contact entre bikers est immédiat et la conversation permet de découvrir que la route vers Oppdal
est barrée un peu plus loin, ce qui n’est pas indiqué clairement. Donc demain, il faudra faire demi‐
tour et reprendre par Molde. De plus, il indique qu’il y a un hôtel à Tingvoll, en bord du fjord, avec
« summer price ».
Accueil chaleureux à l’hôtel par
la maman et ses 2 filles, qui
certes ne cassent pas des pattes
à un canard, mais sont bien
sympathiques. Elles offrent des
fraises de bienvenue (que
Confucius reluquait déjà avec
envie !). Puis, alors qu’elles
commencent à aménager la
terrasse avec du mobilier,
l’instinct de galanterie Moto
Macho s’est déclenché et le duo
les aide. Résultat des courses :
encore un super‐plat de fraises
succulentes, toujours offert
gracieusement.
Le dîner, pris sur la terrasse avec
vue sur le fjord et les montagnes
enneigées, est tout simplement
une bonne soupe de poisson,
dite fiskesuppe en norvégien, au
saumon.
Et demain matin, petit‐déjeuner‐
buffet avec les habituels
sandwichs à la « San
Bernardo » !
35

Softail Heritage est un modèle de la gamme Harley‐Davidson, car sinon le patron du camping n’est pas un
biker, mais un motard. Et comme toujours voir lien vers notre concessionnaire sur http://moto‐macho.com
pour en savoir plus.
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Etape n°19 mercredi 1er juillet 2009 de Tingvoll à Slovika
« En passant à Lillehammer par la Gudbrandsdalen, puis un camping en bord de lac avec baignade »
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Donc un court retour vers l’Ouest puis direction Sud‐Est avec un temps splendide. Finis les goretex,
polaires et Damart36, San Bernardo et Confucius sont en jean et chemise. Encore un tunnel, mais
c’est bien rafraichissant par cette chaleur naissante du matin, puis un pont et enfin le ferry pour
Asfarnes. C’est la totale des moyens de communication maritime en moins de 30 km ! Puis la
montagne, toujours sous le soleil.

Un torrent impétueux longe la route ou plutôt l’inverse, car le torrent était présent avant la route.
Une petite anecdote à une station‐service rappelle au duo les remarques de mamie Maria (cf étape
n°5) : un automobiliste qui vient chercher une bouteille de gaz et peu poli (tiens cela existe‐donc en
Norvège ?) a laissé sa voiture, plutôt un peu rouillée (encore une rareté aux pays des Vikings !) au
milieu des pompes à essence et ainsi en bloque quatre d’un coup. Carré d’as au poker de la station‐
service ! Les Norvégiens présents ne disent rien. Puis l’individu sort avec sa bouteille et, sans se
presser tout en toisant ceux qui attendent, la charge dans sa voiture. L’aspect extérieur de cette
personne permet de supposer qu’il avait très peu d’ADN viking, car il n’était pas grand, blond, de
peau claire avec des yeux bleus, mais le « politiquement correct » ne permet pas d’aller plus loin
officiellement.
Lillehammer, connu pour les jeux olympiques d’hiver de 1994, est bien moderne et son seul intérêt
est probablement sa proximité avec Oslo et ses environs pour les sports d’hiver.
Toujours sous un soleil radieux, l’étape se termine avec un hytte au camping de Slovika en bord de
fjord. Selon la coutume, le drapeau national flotte lorsque les résidents des caravanes sont présents.
36

Mais point de royalties pour la référence à cette marque déposée bien connue.
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Ce site de camping, qui dispose d’une plage, est proche d’Oslo et de nombreux norvégiens y louent à
l’année, pour passer weekends et vacances, un emplacement qu’ils aménagent avec terrasse,
extension type bow‐windows en toile, barbecue, jardinet avec fleurs et même nains de jardin !

Le Roadking de San Bernardo a perdu un
boulon d’attache de sacoche,
conséquence probable et bien connue
des vibrations de ces moteurs « V‐Twin ».
En attendant, un clip plastique fait
l’affaire.
Puis après cet intermède mécanique,
baignade dans le fjord avec une eau à 20‐
22°. Ainsi, la présence du maillot de bain
dans la check liste est justifiée avec la
photo de témoignage en sus.
San Bernardo tel un requin alors que Confucius pose fier comme Artaban et n'a aucune crainte face
au fauve des mers, car il en a vu d'autres!

Et enfin pour terminer la journée, un dîner typiquement norvégien, hamburger‐patates‐salade, est
préparé avec amour par la patronne du camping. Et avec une bonne bière bien sûr !
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Etape n°20 jeudi 2 juillet 2009 de Slovika (No) à Hirtshals(Dk)
« Tourisme autour de Larvik, puis traversée de retour au Danemark »

Toujours avec un temps radieux, direction Larvik à travers les vastes et larges plaines céréalières,
tout en évitant les centres urbains d’Oslo et Drammen par l’Ouest.
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Le ferry pour le Danemark ne part de Larvik qu’à 17h30,
donc visite des environs et toujours les vieux gréements.

Puis direction Helgeroa avec un bon déjeuner
(sans alcool sur recommandation de la
serveuse). Sur le retour vers Larvik, la Berg
Stenkirke, une des rares églises de pierre du
pays et son cimetière si reposant, mais n’est‐ce
point l’endroit idéal pour le repos éternel ?

Départ de la Norvège en ferry sous le soleil, puis arrivée à
Hirtshals au Danemark vers 21h30. Direction le camping en
prenant au plus court via le chemin des écoliers (c’est‐à‐dire
les voies piétonnes, mais en moto !), car toute la smala de
motards du ferry va se ruer sur cet unique camping. Arrivé
le premier, le duo Moto Macho découvre alors qu’il n’y a
personne à l’accueil alors que des hytter sont disponibles !
Heureusement, San Bernardo décrypte une pancarte rouge
avec « room » ce qui indique donc la disponibilité de
chambres. En fait, c’est un vaste sous‐sol avec chambre,
salle de bains et cuisine, mais aussi avec un léger goût de
moisi. Enfin pour une nuit, cela sera suffisant car la journée
fût longue!
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Etape n°21 vendredi 3 juillet 2009 de Hirtshals (Dk) à Holsterfeld (Al)
« En Allemagne sous grande chaleur à Hambourg et retour aux cadenas et alarmes »

Embouteillage monstre à Hambourg sous un soleil de plomb et la
« moto en or » de Confucius chauffe, chauffe même très fort. Un
arrêt permet aux valeureux destriers de refroidir et aux bikers de
se rassasier en solides et liquides.
Afin d’éviter le dédale des autoroutes et voies‐express en tout
genre de la Ruhr, Confucius suggère de prendre la direction
d’Arnhem, vers l’Ouest. Alors qu’en fin d’après‐midi, le ciel
devient menaçant avec des nuages noirs et que le vent se lève,
un motel à la frontière entre Allemagne et Pays‐ Bas a le bon
goût de se présenter.
Mais la Scandinavie et son mode de vie sont bien loin et
Confucius cadenasse les destriers garés sur le parking fermé et
réservé aux véhicules du personnel du motel sur leur
recommandation.
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Etape n°22 samedi 4 juillet 2009 de Holsterfeld (Al) à Chartrettes (Fr)
« En passant par les Pays‐Bas à Arnhem, le pont trop loin, et soirée méga‐paella avec pinard »

Toujours un soleil radieux, passage sur le pont d’Arnhem, célèbre lieu de la 2ème guerre mondiale
qui fût fatal aux troupes parachutistes alliées lors d’une opération risquée visant à atteindre la
Ruhr, poumon industriel de l’Allemagne (comme le témoigne le film « Un pont trop loin »).
Confucius organise un slalom pour éviter les capitales et leur congestion. Fin de l’étape chez ses
amis avec une méga‐paella, pinard de qualité et à volonté et la maîtresse de maison, Chantal,
déguisée en arbre de Noël.
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Etape n°23 dimanche 5 juillet 2009 de Chartrettes à Bordeaux
« Retour de San Bernardo et Confucius chez leurs bergères après 23 jours et 9 677 km »

Toujours avec le beau temps, direction Bordeaux et une petite alerte avec quelques courts orages
forts, mais peu nombreux. C’est la fin du raid.
Avec nostalgie San Bernardo et Confucius, la tête pleine de fjords, neige, montagne, hytter, saumon
fumé, blondinettes et cousines de la fille du Père Noël, pluie, soleil et vent, se séparent pour
rejoindre leurs bergères respectives qui les ont attendus avec patience (et peut‐être même avec
impatience ? voire inquiétude ?).
Que ces deux bergères (la duchesse de son cœur en ce qui concerne San Bernardo et sa reine des 18
trous en ce qui concerne Confucius) soient aussi remerciées pour leur active participation au raid
dont notamment trempette des vêtements dans la solution de répulsif anti‐moustique, préparation
du linge avant le départ, lavage et repassage au retour, etc …

74/91

Hébergement et repas
Hébergement
Comme indiqué précédemment, le mode habituel d’hébergement est le hytte, avec un prix variant
de 50 à 100 euros selon le confort (assiettes et couverts, casseroles, cafetière, bouilloire, TV, lave‐
vaisselle, four à micro‐ondes, nombre de chambres, salle de bains, mobilier, nombre de lits, etc). On
est invité à nettoyer le hytte avant de partir : à cet effet, balai, serpillère et parfois même aspirateur
sont disponibles. Le climat de confiance qui règne est remarquable, car personne ne vient compter
les fourchettes et autres items, voir si on n’emmène pas le téléviseur à écran plat, etc. Et ceux qui
partent tôt le matin, alors que la réception du camping n’est pas encore ouverte (les horaires
d’ouverture de la réception sont parfois de 10h, voire 14h, à 20h, voire 22h), laissent la clé dans une
sorte de boite aux lettres à la réception du camping. Est‐ce imaginable chez les Gaulois ?
Certains campings proposent aussi des chambres type motel, voire des petits appartements, avec les
mêmes fonctionnalités qu’un hytte (donc pas de draps, ni de serviettes) et à des prix similaires.
Les autres modes d’hébergement sont :
• les chambres d’hôtel en prix d’été « summer price » (à partir de fin juin, donc un argument
de plus pour ne pas partir trop tôt en juin afin de bénéficier de ces offres) avec par exemple
une demi‐pension (sans boisson) à €70 par personne en chambre double/sdb ;
• les guest‐houses ou maisons d’hôtes qui sont des établissements d’enseignement ou de
collectivités locales utilisés à des fins touristiques avec, par exemple, un prix pour une
chambre double/sdb et petit‐déjeuner à €50 par personne.
• La chambre chez l’habitant, pratiquée qu’une seule fois et au Danemark (à Hirtshals au
retour) avec un prix modique de €50 (salle de bains, cuisine, TV), mais avec une odeur de
moisi et d’humidité car située en demi‐sous‐sol ;
• L’auberge de jeunesse, qui ne mérite pas son nom, car en Scandinavie, on y accepte les
personnes sans considération d’âge. Les chambres sont aussi bien différentes des dortoirs
que l’on connaît en France dans ce type d’établissement car certaines auberges proposent
des chambres doubles. Il est recommandé de prendre la carte d’affiliation afin de bénéficier
du prix réduit (mais les prix pratiqués, même réduits, sont supérieurs à ceux de nos auberges
de jeunesse française, surtout en chambre double). Cependant, le duo n’a point utilisé ce
mode, mais un motard suisse (sur BMW pour la statistique), qui utilisait ce mode de
logement, semblait très satisfait.

Repas
Comme indiqué en introduction, « cuisiner » a été exclu et la règle est d’essayer d’avoir un repas
chaud par jour, en général au petit‐déjeuner ou alors parfois au dîner. Comme l’hébergement, cette
prestation est chère dans les pays nordiques et il faut donc ruser un peu, et même beaucoup, en
utilisant et déclinant le système existant, grâce à la technique dite de « San Bernardo ». Lorsque le
petit déjeuner est pris selon la formule buffet ce qui est le mode usuel, par exemple en hôtel ou en
maison d’hôte (et ceci est possible quand bien même on n’y a pas passé la nuit), alors on en profite
pour se préparer ce qu’il faut pour le déjeuner, voire plus. C’est‐à‐dire faire des sandwichs et prendre
des fruits et autres matières en vrac, puis glisser tout cela subrepticement dans un sac posé sur la
table. Pour ne pas alerter, mettre dans ce sac cartes et guides pour discuter apparemment ou même
vraiment de l’étape pendant le petit‐déjeuner. Ce sont les fameux sandwichs à la « San Bernardo ».
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Pour ceux qui aiment le poisson, dont le saumon fumé, alors achetez du saumon fumé en portion de
200 à 300 grammes emballé sous vide et pour le dîner, ce sera excellent avec des petites galettes et
du citron, suivi de quelques fruits pour dessert.
Presque toutes les stations‐service offrent un service de fast‐food avec un choix de hot‐dog,
hamburger, pizza, sandwich à un prix modique si comparé à une formule restaurant. C’est donc une
alternative notamment pour le petit‐déjeuner, mais cela donne hot‐dog et café !
Pour un déjeuner sur le pouce et à bon prix, les stations‐service et les fast‐foods en bord de route
font l’affaire.
Enfin, notamment pour les dîners, utilisez les restaurants dits ethniques, c'est‐à‐dire kebab, pizzeria,
hamburger, pasta, etc si besoin est, mais dans tous les cas, l’objectif est clair : vous n’êtes pas venu
pour la gastronomie !
A noter qu’en règle générale dans les restaurants, le déjeuner est moins cher que le dîner.
En résumé :
• Le petit déjeuner dépend de la situation et varie crescendo des barres vitaminées au hot‐dog
avec café en station‐service jusqu’au buffet complet en hôtel ou maison d’hôtes (avec alors
la préparation des fameux sandwichs à la « San Bernardo » en prévision du déjeuner).
• Le déjeuner est simple et varie entre barres vitaminées, hamburger/sandwich/pizza fast‐food
en station‐service ou fast‐food en bord de route et bien sûr sandwichs à la « San Bernardo »,
préparés lors du petit‐déjeuner‐buffet.
• Le dîner dépend des repas précédents et aussi des possibilités du moment (le dimanche soir
tout ou presque tout est fermé, ainsi que les jours fériés): restaurant ethnique (comme à
Trondheim), saumon fumé et galettes (comme à Mosjøen) éventuellement complétés avec
ce que l’on peut trouver au minimarket du camping tel que chips (comme à Forøy), fast‐food
du camping (comme à Slovika), assiette froide de saumon fumé et hareng avec crevettes et
crudités (comme au marché au poisson de Bergen), super‐buffet de poissons (comme à Å aux
îles Lofoten), menu normal (comme aux hôtels de Gratangen et Tingvoll) .
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Aménagement du territoire
Le réseau routier et la conduite
De Bordeaux au Danemark (via Belgique et Allemagne, voire un peu des Pays‐Bas), autoroute,
autoroute et autoroute, mais avec les commentaires suivants :
• A péage en France ;
• Gratuites et de mauvaise qualité en Belgique ;
• Parfois avec des limitations de vitesse en Allemagne. Prudence car souvent des autos
déboulent à 200 km/h sur la file de gauche, donc se rabattre à droite après chaque
dépassement ;
• De bonne qualité et gratuite au Danemark ;
• Inexistantes en Norvège.
Péage en ville : il n’y en pas en Norvège pour motos (cf le chapitre suivant sur les radars).
La géographie norvégienne notamment le long des fjords signifie de nombreux virages, parfois en
zone montagneuse (donc faible visibilité) et en été, la DDE de ce pays en profite pour réparer et
refaire le réseau.
Les routes de type Exxx, signifiant un axe européen, sont en général de bonne qualité, mais les autres
routes sont souvent dans un état moyen, notamment avec des ornières, conséquence des cycles de
gel‐dégel. Ces ornières peuvent troubler un motard inexpérimenté qui pourra croire qu’il a une
crevaison ou que sa moto est hors de contrôle. En cas de revêtement humide, ces ornières signifient
aussi risque de dérapage.
Les tunnels : ils sont nombreux et peuvent être très longs, c'est‐à‐dire de plusieurs kilomètres, car
c’est un mode d’accès aux îles ou pour traverser des fjords (dans ces deux cas ils sont inclinés pour
passer sous la mer et munis de portes qui sont fermées lors des dégels afin d’éviter les entrées d’eau)
ou pour traverser une barrière rocheuse (dans ce cas, ils sont horizontaux). Ils sont rarement dotés
de tous les dispositifs de sécurité tels qu’aires d’arrêt d’urgence ; le revêtement de leurs parois est
parfois très sommaire (un peu de béton projeté), voire inexistant, c'est‐à‐dire que la roche (granite
en général) est à nu. Comme ils sont souvent mal éclairés (tubes de lumière jaunâtre et espacés), il
faut donc avoir des phares en bon état et bien réglés avec la moto en charge, car sinon on illumine
les plafonds et éblouit les rares conducteurs des véhicules croisés. Le revêtement de la chaussée est
aussi assez spécifique dans ces tunnels, car il est très souvent en mauvais état en entrée et sortie du
tunnel sur quelques 20 mètres. La partie centrale est en général en très bon état, car elle est abritée
des intempéries et n’est donc pas soumise au cycle gel‐dégel.
Les ponts : ce sont des ouvrages d’art élégants souvent de grande hauteur pour laisser le passage aux
bateaux et avec des courbes majestueuses pour s’adapter à la topographie. On les trouve
principalement dans les îles Lofoten et Vesterålen et ils sont un modèle d’intégration architecturale !
Cependant la prudence est recommandée par grand vent surtout si latéral au vu de leur hauteur.
Enfin, si la population norvégienne est déjà peu importante avec moins de 5 millions d’habitants, elle
est concentrée aux alentours d’Oslo et dans quelques grandes villes de la côte. On rencontre,
notamment dans le Nord du pays, plus d’animaux que de personnes, comme en Laponie avec 60 000
Sames pour 450 000 rennes. Donc, le risque de collision avec un animal est réel et la route est dotée
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d’une signalisation avec un triangle d’avertissement spécifique à chaque type d’animal, élan, renne,
mouton, vache, cavalier.
On pourra noter par exemple (voir ci‐dessous) que l’élan se déplace un peu pataud alors que le renne
marche d’un pas plus assuré et que le cerf gambade et saute. La vache (et ce n’est pas un taureau et
vous l’avez deviné ?) est munie de cornes et semble paître tandis que la brebis accompagne son
agneau ….

Attention élan

Attention vache

Attention renne

Attention moutons

Attention chevreuil ou cerf

Attention cavalier

Un motard qui avait chuté à cause d’un troupeau de moutons a confirmé un tel risque et en Laponie,
de grands troupeaux de rennes traversent la route en file indienne et sans regarder ….

Les limitations de vitesse, les radars et la maréchaussée
Les limitations de vitesse sont en générale logiques et adaptées
aux conditions de la route. Il est conseillé de les respecter, surtout
en ville et en site habité (notamment prés des écoles). Si, de plus,
cette limitation de vitesse est signalée par une pin‐up peu vêtue
en bord de route, alors tout le monde ralentit, voire prend des
photos, lie conversation avec cette charmante hôtesse du code de
la route, mais gare à celui qui est accompagnée de sa bergère car
il se prend une baffe ! En France, ce sont plutôt des pandores
vêtus de bleu qui officient !
L’exception est la Laponie avec une steppe sans arbre qui procure une bonne visibilité et ses routes
droites de plusieurs kilomètres, alors on peut flirter sans problème à des vitesses à 3 digits.
Quant aux radars automatiques, appelés cameras en Norvège, pas de problème pour les motos, car
la photo doit comporter l’identification du véhicule (plaque minéralogique) et la tête du conducteur.
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Le grand jeu consiste pour les bikers locaux (et les autres aussi) à déclencher ces appareils, mais tous
ne sont pas instrumentés ou plus exactement, ils sont instrumentés de temps en temps en rotation.
Cette obligation de la photo unique avec identification du véhicule et tête du conducteur explique
aussi que les motos ne sont pas assujetties aux péages urbains. Récemment, les radars portables
type pistolet‐laser ont fait leur apparition et si il y un comité d’accueil, alors en avant l’amende salée.
Enfin, la police est peu présente, avec, lors de ce raid, un seul contrôle d’identité et de
documentation des motos motivé par le souhait des policiers de voir les Harleys !

Les services publics et les autres, dont les stationsservice
Un pays étroit, entrecoupé de fjords, montagneux, de plus de 2 000 km de long, avec moins de 5
millions d’habitants présente sûrement des retours d’expérience intéressants en termes
d’aménagement du territoire. A ce titre, l’aménagement du territoire en Norvège devrait servir de
référence aux soi‐disant élites françaises, notamment celles issues d’écoles dites prestigieuses37
comme celle qui a pour sigle une des dernières lettres de l’alphabet ou une autre créée par un
certain Debré après la 2ème guerre mondiale ou les heureux élus du suffrage universel direct38. Et tout
ceci fait beaucoup de « qui savent tout » mais « qui ne sont bons à rien » !
Tout d’abord, en Norvège, personne n’est abandonné ni socialement (cela est bien connu) mais aussi
ni même géographiquement et un intense réseau de ferry maille les fjords et îles, été comme hiver,
certes dans ce dernier cas avec des rotations moindres et le tout à des tarifs qui ne représentent pas
le vrai coût du service.
Les écoles sont nombreuses et d’aspect accueillant, dans la ligne architecturale de l’habitat de ce
pays; rien à voir avec des bâtiments modernes et laids. Quelle surprise que de trouver une école
multimédia à quelques kilomètres de Mosjøen dans un site enchanteur avec vue sur le fjord et ceci
presque au niveau du cercle polaire ! Internat confortable et de plus, l’investissement sert de maison
d’hôtes pendant la saison des vacances tout en étant géré par des étudiants en jobs d’été. Qui dit
mieux ?
Dans le même ordre d’idée, le réseau des stations‐service en sus de la distribution des carburants39
et bouteilles de gaz assure aussi des services tels que minimarkets, fast‐food et même bureau de
poste. La densité de ces stations est forte (une station tous les 50 km ou moins) sur les axes routiers
principaux avec ouverture 24h/24 alors que sur les routes secondaires leur densité peut atteindre
une station‐service tous les 100 km avec un horaire d’ouverture de 9h à 22h. Ceci incite à faire le
plein dés que la réserve de carburant atteint 100 km, soit toutes les 2 à 3 heures. Et puis, à proximité
de l’arrivée à l’étape, faire le plein si cela est possible pour ne pas avoir à s’inquiéter le lendemain
matin.

37

Avec l’exception des Ecoles normales, qui sont réellement exceptionnelles comme leur nom ne l’indique pas.
Les sénateurs ne sont point concernés, car ils sont encore élus par un corps électoral composé largement des
élus du monde rural, où le bon sens règne, mais selon l’adage anglais bien connu des amateurs de la langue de
Shakespeare « common sense is not so commun ».
39
Les coûts de carburant SP95 en Scandinavie sont un peu plus chers qu’en France.
38
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Une journéetype
Lever vers 6h30‐7h, car il fait déjà jour, d’ailleurs il fait toujours jour, même la nuit, à cette époque de
l’année ! L’objectif est un départ vers 8h au plus tard afin de réaliser une étape de 5 à 6 heures de
moto (parfois plus), entrecoupées de quelques arrêts (toutes les 2 heures, déjeuner, intérêt, photo,
visite, carburant, etc) avec une arrivée prévue en général avant 17h. Avant le départ, revue du hytte
(pour ne rien oublier) avec coup de balai rapide pour respecter le code de propreté et responsabilité
scandinave.
Le déjeuner est adapté à la situation rencontrée vers 12h30‐13h.
Dés 16h30 et selon le plan de l’étape élaboré la veille, on lance la recherche du gîte pour la nuit en
saisissant les opportunités et disponibilités locales (hôtel en prix d’été, maison d’hôte, camping). Dés
que le problème du coucher est résolu, il faut planifier le dîner, par exemple selon les informations
données en réception du camping ou du Guide du Routard.
Ensuite les devoirs de vacances avec :
• le suivi du budget et les prévisions de dépenses et besoins en trésorerie ;
• l’envoi du MMS, avec photo et commentaires brefs, à un point fixe à Bordeaux, qui ensuite
renvoie à une liste d’ « abonnés » par mail ;
• la rédaction des livres de bord (épitre pour San Bernardo ou livre de cave pour Confucius)
qui serviront ensuite de fond documentaire ;
• et bien sûr, la préparation des étapes à venir, dont avec plus de précision celle du
lendemain, en s’adaptant aux circonstances (climatiques ou autres telle que le démarreur à
castagnettes du Roadking).
Puis, un petit exercice de marche de quelques 30 minutes est essentiel, car la journée est rythmée
par des heures de moto, entrecoupées d’arrêt‐repas, sans oublier le sommeil réparateur de la nuit.
Avec la diététique norvégienne de type hot‐dogs, patates, pizzas, pasta (le poisson faisant exception),
le rythme de la journée peut vite devenir moto‐kilo‐dodo. Avec cet intermède sportif, le rythme de la
journée est alors : moto‐kilo‐musculo‐dodo !
Après le dîner et avant de se coucher, douche et rasage afin d’être prêt rapidement le lendemain
matin. Ce rasage en soirée évite aussi que le traditionnel foulard, qui protège le cou du biker du froid
et des insectes, n’irrite la peau40, lorsque fraichement rasée.
Si un poste de télévision est disponible, alors quelques nouvelles du monde et de la France (France
24 par satellite) et surtout à 20h le bulletin météorologique avant le journal télévisé sur une chaîne
norvégienne. Certes, ni Confucius ni San Bernardo ne comprennent le norvégien, mais la carte est
simple à interpréter avec les sigles soleil, pluie ou nuage.

40

Cette dernière remarque ne s’applique pas aux bikers vétérans dotés d’une peau tannée par les intempéries
et le temps.
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Le budget
Afin de se simplifier la vie comptable, le budget est géré via une caisse commune alimentée en parts
égale en Scandinavie, pays des couronnes. En Euroland, chacun paye pour ses frais individuels et les
dépenses communes (hôtel, repas) sont réparties en parts égales.

Devises et change
Vive Euroland, car en Scandinavie, ce sont les couronnes ! Bien sûr, les couronnes de leurs reines et
de leurs rois, mais aussi la monnaie, enfin les monnaies. Car pour couronner le tout, ce ne sont pas
les mêmes couronnes pour tous ces pays, que ce soit la monnaie ou le monarque !
En un mot, les taux de change des trois couronnes par rapport à l’Euro sont les suivants :
• 10 couronnes danoises (DKK) = €1.3
• 10 couronnes norvégiennes (NOK) = €1.2
• 10 couronnes suédoises (SUK) = €1
Et maintenant comment gérer cette situation sans laisser trop de plumes en commissions de change
fixes et variables : en évaluant les différents mode d’obtention de ces devises, tout en gardant en
mémoire la dimension de flexibilité de l’itinéraire, ce qui ne permet pas de prévoir avec précision les
nécessités en couronnes danoises, norvégiennes , suédoises (pour rappel, la Finlande est dans
l’Euroland). Bien entendu les aller‐retours de change d’une couronne à une autre sont à éviter pour
ne pas payer deux fois la commission de change. Une petite étude rapide donne les résultats
suivants :
• Les taux pratiqués en bureaux de change parisiens pour €1000 euros en NOK sont parfois
différents:
‐ Travelex Western Union : 7 800 NOK
‐ CDT : 8 400 NOK
‐ World Exchange : 8400 NOK
‐ Multichange : 8400 NOK
Donc, déjà bien choisir son bureau de change ! 600 NOK font un peu plus de €70.
• L’utilisation de la carte VISA ou Mastercard est aussi soumise à commissions de change. Pour
VISA, celles‐ci sont de 2.9% + un fixe de €0.8 en cas de paiement par carte et de 2.9% + un
fixe de €3 pour les retraits en distributeurs automatiques de billets (les fameux DAB). Le taux
de change VISA est légèrement plus favorable que celui des bureaux de change, ce qui est
normal au vu des montants concernés et de l’informatique (moindre charge de personnel) ;
• Emmener en Euros le montant nécessaire pour tout le périple est à proscrire tant pour des
raisons de sécurité (vol ou perte) que de commissions de change (sans compter les jours et
horaires d’ouverture des banques).
La conclusion de cet état des lieux est le suivant :
• Emmener une réserve en liquide de €500 par personne;
• Changer, avant de partir l’équivalent de €500 en couronnes danoises et de €500 en
couronnes norvégiennes afin de ne pas perdre de temps en arrivant dans ces pays pour
trouver un DAB. Ces sommes correspondent aux besoins de 2 personnes pour 2 jours;
• En Scandinavie :
o Utiliser le retrait en DAB avec des montants de €500 minimum ;
o Payer par CB seulement pour des sommes supérieures à €100 ;
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•

Pour rappel, en Euroland il n’y a pas de commission pour retrait en DAB ou paiement par CB.

Budget total et moyenne journalière
Le total des dépenses s’élèvent à € 6 600 pour le duo. Ceci inclut toutes les dépenses sans exception
(carburant, péages, ferries et bateaux, repas, hébergement, boissons, souvenirs, etc).
Avec le concept de caisse commune, c’est‐à‐dire que les dépenses sont partagées en parts égales, les
dépenses totales pour les 23 jours donc de Bordeaux à Bordeaux et par biker sont de €3 300, soit une
moyenne journalière de €143.
Si on exclut les 2 jours d’Express‐côtier (soit €720 par personne qui ne sont pas représentatifs du
reste du raid en terme budgétaire et aussi confort), les dépenses totales par biker et pour 21 jours
sont de €2 580, soit une moyenne journalière de €123.
Sur ces 21 jours, la répartition par poste de dépense donne approximativement : 40% pour le
transport (ferries, carburants, péages), 35% pour l’hébergement, 20% pour les repas, 5% divers.
Pour rappel, le budget prévisionnel était de €3 500 à €4 000.

Pour ceux qui veulent partir pour moins cher, que faire ?
Le budget a été un motif évoqué par certains candidats initialement intéressés pour finalement
renoncer à accompagner le duo Moto Macho.
Sur la base de la répartition et de l’analyse des postes principaux de dépense, les possibilités de
réductions sont :
• Hébergement :
o Réduire le nombre de jours de raid ;
o Louer à quatre un hytte, sans salle de bains si possible car c’est moins cher (de toutes
les façons à quatre, il vaut mieux aller au local commun du camping que de partager
la salle de bains) ;
• Repas :
o En fait, réduire le nombre de jours, mais pas le nombre de repas par jour ;
o L’option de cuisiner en hytte permettrait de réduire significativement ce poste de
dépense, mais alors ceci implique, en sus de cuisiner, vaisselle et nettoyage le matin
et puis qui fera cette corvée ? A chacun de placer le curseur entre coût et confort et
de bien se concerter avec les autres membres de l’équipe ;
• Express‐côtier :
o Soit éliminer cette option
o Soit la limiter par exemple en ne faisant qu’une étape et sans nuitée (ce qui élimine
tant le coût de la cabine que le problème de place, car il y a pratiquement toujours
de la pace pour les passagers d’une journée et les motos.
Une revue du roadbook réalisé permet de suggérer une réduction du nombre de jours de raid tout en
gardant les 4 priorités que sont Bergen, le fjord du Geiranger, les îles Lofoten et le Cap Nord. Bien
entendu, ceci signifie des étapes parfois un peu plus longues, mais sans excès, et moins de tourisme
(tel que par exemple autour de Hirtshals ou Larvik).
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En premier lieu, le roadbook prévisionnel avec l’option « sans Express‐côtier » pourrait se décliner
ainsi :

•
•
•
•
•

Rejoindre Hirtshals à J3 avant midi pour prendre le ferry de 12h30 : en allongeant les étapes
1 et 2 et en partant plus tôt J3 au matin : ainsi Valle est atteint à J3 et gain = 1 jour
Allonger étapes 12 et 13, c’est‐à‐dire faire 1 140 km en 2 jours (soit 570 km, ce qui est tout à
fait possible en Laponie norvégienne), pour obtenir un gain de 1 jour, afin d’arriver au Cap
Nord à J11 ;
Comme l’option « sans » est retenue, rallier directement Larvik en 4 jours donc à J15 (soit
550 km par jour), via l’axe routier route E6, puis en évitant Oslo et Drammen par l’Ouest
comme lors du raid ;
Prendre le ferry du matin de Larvik (vers 8hr), ce qui signifie arriver à Hirtshals avant midi à
J16 et donc atteindre Bordeaux à J18 (2 000 km en 2.5 jours soit une moyenne de 800 km par
jour, ce qui est possible et a été réalisé à l’aller lors du raid) ;
Ajouter une journée pour imprévu et cela donne 19 jours

Avec cet exemple de roadbook et en hytte simple sans salle de bain et partagé à quatre (mais
l’option « cuisiner » étant exclue), le budget prévisionnel par personne atteint alors €2 100. Si
l’option « cuisiner » est retenue alors le budget par personne est de l’ordre de €1 600.
Si l’option « Express‐côtier »est choisie, alors cette option sera déclinée ad minima, le plus simple
(efficace en temps et moins cher) étant de prendre le bateau tôt le matin pour un débarquement
en fin d’après midi de la même journée, par exemple un embarquement à Ørnes (sud de Bodø) à
7hr15 ou Nesna (nord de Mosjøen) à 11hr15 et débarquement à Brønnoysund (au sud de
Mosjøen) à 17hr. Ceci évite les frais de nuitée car les cabines sont chères et aussi rares. Il faut
néanmoins ajouter un jour de plus, car la progression de l’Express‐côtier en une dizaine d’heures
n’est pas comparable à celle d’une Harley sur l’axe routier E6. De plus il faut prendre en compte
l’attente à l’embarquement et l’éloignement des ports d’escale de l’axe routier E6. Le roadbook
est alors de 20 jours (avec toujours un jour de réserve pour imprévu) mais le budget total
prévisionnel reste néanmoins encore sous la barre des €2 500.
Et puis, bien entendu, à deux par moto, les coûts de carburant et péage ne sont pas à prendre en
compte pour la 2ème personne.

83/91

Les moustiques
On en raconte beaucoup sur les moustiques et cela peut même inquiéter certains et sûrement
certaines, car celles‐ci ont général une peau douce et sucrée, donc plus fragile que le cuir tanné du
vieux biker.
A cet effet, le sujet avait été bien étudié, notamment avec les informations et recommandations d’un
ami qui a séjourné à maintes reprises à Mourmansk en Russie (Laponie) :
• Utilisation adéquate des produits répulsifs à base de DEET, comme ceux décrits dans le
chapitre check liste. Ces produits sont efficaces, car le DEET y est concentré (à 50% dans la
lotion pour le corps). Par conséquent, il faut bien suivre les précautions à prendre vis‐à‐vis
des yeux, muqueuses, etc. La notice d’utilisation mentionne aussi le risque de dommage aux
montants de lunettes, ce qui incite à la prudence en utilisation corporelle !
• Eviter les proximités de zones humides et marais, prés des lacs et rivières. Comme la plupart
des campings sont situés au bord de l’eau, essayer d’avoir un hytte un peu en hauteur,
fermer portes et fenêtres surtout quand la lumière est allumée, traiter les rideaux au spray si
on veut laisser les fenêtres ouvertes pendant la nuit (à supposer que la température externe
le permette) ;
• La fenêtre de mi‐juin à mi‐juillet (ou plutôt à début‐juillet) en Norvège ne correspond pas au
pic d’activité de ces charmantes bestioles, qui s’éveillent un peu plus tard.
Si vous avez oublié les répulsifs, pas de problème car vous en trouvez dans toutes les stations‐
services en forme de lotion ou spray ou solution pour trempette.
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Hurtigruten et la Norvège: 116 ans d'une histoire commune !
À la fin du 19ème siècle, les liaisons routières sont inexistantes dans le Nord de la Norvège et il ne faut
pas moins de 3 semaines en été et … 5 mois en hiver pour faire parvenir une lettre de Trondheim à
Hammerfest ! Lorsque l’idée d’une ligne maritime entre ces deux villes est lancée en 1891, la plupart
des compagnies déclinent l’offre, objectant qu’il était impossible de naviguer durant l’hiver dans ces
régions qui ne comptaient alors que 28 phares.
Un capitaine de marine marchande, Richard With, relève le défi au nom d’une jeune compagnie
maritime des îles Vesterålen basée à Stokmarknes et signe en mai 1893 un contrat de 4 ans. Celui‐ci
prévoit l’aide de l’État pour l’organisation d’un service hebdomadaire comportant 9 escales et, le
matin du 2 juillet 1893, le vapeur “Vesterålen” lève l’ancre pour Hammerfest
Le succès de l’entreprise est une véritable révolution. Partout sur le trajet, le navire et l’équipage
sont accueillis par des fêtes populaires : une institution nationale vient de naître et la ligne maritime
de l’Express‐côtier, Hurtigruten, devient aussitôt partie intégrante du patrimoine national. La voie
était ouverte : bientôt, été comme hiver, les habitants des villages les plus reculés verraient leur
isolement rompu.
À sa mission de transport de marchandises et de passagers, Hurtigruten va très vite associer une
vocation touristique que l’incomparable beauté de son parcours ne peut que susciter. Celui‐ci est
progressivement étendu et 1914 voit la liaison entre Bergen et Kirkenes définitivement établie.
Aujourd’hui, les 34 escales entre ces deux villes sont reliées quotidiennement, jour et nuit, été
comme hiver, par 11 navires, chacun effectuant le trajet aller‐retour en 11 jours.
Ces magnifiques bateaux qui débarquent et chargent marchandises et passagers de port en port sont
intimement liés à la vie de tous les habitants du littoral depuis 116 ans. Ces derniers utilisent la ligne
de l’Express‐côtier comme ailleurs on prend le train ou l’autocar pour se rendre d’une ville à l’autre.
De plus en plus nombreux sont les voyageurs de tous pays à effectuer un voyage sur nos bateaux
pour y vivre une découverte en phase avec la vie du pays.
Ligne de légende, Hurtigruten est universellement renommée dans le monde entier pour offrir l’un
des plus beaux voyages du monde.
Le site internet en français (http://hurtigruten.fr/fr), dont des éléments sont repris dans ce chapitre,
est très bien documenté avec horaires, plans des bateaux et aussi toutes les autres croisières que
propose Hurtigruten. Mais pas de devis en ligne !
A noter que Hurtigruten assure aussi, avec Veolia Norvège notamment, de nombreux services de
ferry pour les traversées de fjords et les liaisons avec les diverses îles.
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A gauche, carte de la Norvège avec synoptique
de l’itinéraire de l’Express‐côtier et de ses
escales.
Ci‐dessous, le MS Nordlys (cf étapes n°16 et
17) avec une capacité de 482 passagers en
cabine, 45 voitures.
Cette faible capacité en voiture, commune à
tous les bateaux du service Express‐côtier rend
très aléatoire les opportunités de le prendre
sans réservation préalable. Mais il y a toujours
de la place pour les motos, que l’équipage
case dans les recoins des ponts.
Afin de gérer les niveaux variables entre le
pont des véhicules et le quai du port en
fonction des marées (certes plus faibles qu’en
Bretagne‐Nord, mais conséquente car de
quelques mètres), un ascenseur permet les
embarquements‐débarquements des
véhicules à chaque escale.
La décoration intérieure du MS Nordlys a été
inspirée par cette « Lumière du Nord » qui est
le nom du navire.

Le musée Hurtigruten, situé à Stokmarknes, berceau historique de cette compagnie maritime dans
les îles Vesterålen, propose la visite d’un bateau de la compagnie désarmé dans les années 60.

86/91

Boites aux lettres
Et pour terminer, un peu de folklore local très particulier qui enjolive campagnes et routes.

Les boîtes aux lettres sont décorées avec humour
et amour. Pour faciliter la distribution du courrier
dans un habitat dispersé, elles sont regroupées sous
de petits abris en bord de route, qui rappellent le
style de la maison en bois typique de Norvège.
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Check liste
Moto
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Si possible une Harley !
Révisée très récemment ;
Ppneus neufs ou presque (prévoir 10 000 km AR) ;
Plaquettes de freins à moins de 50% d’usure ;
Manuel ou information de maintenance ;
Fusibles ;
Outils et divers (fil de fer, colliers de serrage, colle rapide, manilles et clips, corde, sangles,
etc), 2 bougies, ampoule de rechange AR dans notre cas car c’est une ampoule plutôt
spécifique, les ampoules du phare principal (doté de l’usuelle H4) et des clignotants étant
d’un modèle standard et disponible dans toutes les bonnes stations‐service;
Pompe à air pour suspension arrière (spécifique HD Touring) ;
Bombe anti‐crevaison : au moins 2 par moto ;
4 cartouches d’air comprimé pour remettre le pneu en pression instantanément après
crevaison et utilisation de la bombe anti‐crevaison ;
Kit de réparation de pneus, mais il faut savoir que ce système st aujourd’hui interdit. Il
consiste à insérer dans le trou du pneu crevé une cheville qui sera ensuite comprimée
(comme une cheville dans un panneau de Placoplatre) ;
3 à 4 sandows et filet casque ;
Plaque d’immatriculation de type légal Europe avec « F » de France ;
Petit bidon (1lt) d’huile de synthèse pour moteur ;
Antivol moto type chaîne/U ou bloque‐disque ou autre ;
Accroche‐casque optionnel (ou antivol vélo pour fixer le casque à la moto) ;
Clé de contact et commande d’alarme : jeu de réserve pris en charge par l’autre biker (ne pas
laisser ce jeu dans une sacoche par exemple, si les motos sont dotées d’un système d’alarme
par ondes radio) ;
Feu jaune mobile (sur pile) avec mode continu ou clignotant pour prévenir en cas d’arrêt ou
de panne de feu rouge arrière ;
Et puis, le ou les sacs avec tout ce qu’il faut pour les attacher correctement, sans oublier leur
housse imperméable.

Documentation et information
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Carte identité ou passeport ;
Permis de conduire (Union Européenne) ;
Carte Sécurité Sociale et si possible Carte SS Europe ;
Carte grise moto ;
Carte verte d’attestation d’assurance ;
Exemplaires de constat amiable ;
Contrat d’assistance avec n° de téléphone d’urgence et n° de contrat ;
Optionnel : Scan Camping Card (commune à la Scandinavie et la Finlande) pour au moins
une personne si on veut faire du camping avec tente dans les sites de camping adhérents
mais à noter que tous ne sont pas adhérents. DE plus et surtout cette carte n’est pas
nécessaire pour les locations de hytters/chambres/motels/etc. Cependant comme la carte
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

est envoyée gratuitement et que l’on paye le timbre annuel lors de la première installation
de tente, alors autant la prendre.
Guide Vert Touristique Michelin Scandinavie41;
Guide du Routard Scandinavie ;
Guides des campings Norvège, Suède, Finlande (faciles à obtenir via internet) ;
Carte Michelin Europe du Nord (Scandinavie et Finlande) ;
Carte Michelin Europe (Danemark, Allemagne, France) ;
Horaires des ferries entre le Danemark et la Norvège par la « Color Line »
(http://www.colorline.com ) qui en a l’exclusivité. Le synoptique des routes sont sur la carte
ci‐dessous:

Liste des hôtels avec n° de téléphone et adresses pour Bergen, Stockholm et Copenhague ;
Réservation des hôtels pour 2 nuits lors du trajet aller en France (Fontaine ND/Cambrai) et
Allemagne (Bark/Hambourg) + liste des campings avec hytter à Hirtshals (Danemark) ;
Livret de garantie HD ;
Liste des concessions HD avec adresses et n° de téléphone;
Road‐book avec étapes prévisionnelles ;
N° de téléphone si perte ou vol de CB;
Copies des différents documents (CI, PC, carte SS, carte grise, carte assurance, CB & Cirrus &
autres, etc) ;
Copies des codes d’accès informatique bancaire ou messagerie et PIN de téléphone portable,
CB, etc.
Liste des adresses et n° de téléphone des proches et de la famille ;

Hardware de logistique
‐
‐
‐
‐
‐
‐

41

Téléphone portable et chargeur : 1 par personne ;
TOM‐TOM avec son chargeur et carte SD Europe ;
Torche électrique (si possible frontale) avec piles de rechange ou mieux rechargeable par
dynamo manuelle pour chacun ;
Option masque pour couvrir les yeux de la lumière (type avion) ;
Canif ou couteau suisse ou laguiole ;
Carte bancaire internationale : 2 par personne et une carte de retrait type Cirrus (et cette
redondance nous a servi car la carte VISA de Confucius s’est cassée dans sa poche) ;

La Scandinavie inclut Danemark, Norvège et Suède, mais pas la Finlande.
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‐
‐
‐
‐

Cash : €500 par personne + caisse commune de départ (approximativement €500 Euros en
DKK et €500 Euros en NOK) ;
Bloc‐notes et stylos ;
Bouteille ou bidon d’eau minérale ;
Quelques barres vitaminées et fruits (à avoir toujours disponibles et donc à acheter si
consommés).

Hardware de biker Harley
Il y a des concessions HD et autres magasins de motos dans le pays, donc ne pas trop charger et à
acheter en route si besoin est. A titre d’exemple, la station‐service à l’entrée de Honningsvåg (île de
Mageroya ‐ Cap Nord) propose tout le hardware d’hiver pour motard (casques, vêtements de pluie et
chauds, gants, etc).
‐ Casque : envisager éventuellement 2 casques (dont un intégrable ou modulable) ;
‐ Lunettes de vue : 2 par personne si nécessaire pour conduire ;
‐ Lunettes de soleil : 2 par personne ;
‐ Lunettes jaunes pour brouillard : 1 par personne ;
‐ Gants : 4 paires dont 2 chaudes et relativement imperméables, une paire été et une paire
normale ;
‐ Bottes moto : 2 paires éventuellement dont une chaude (voir ci‐dessous);
‐ Une paire de chaussure ville type mocassin ou converse ou similaire (à voir selon ci‐dessus).
En fait, une option consiste à apporter une paire de bottines courtes de moto qui fait à la fois
rechange de bottes de moto et aussi chaussures de ville/promenade ;
‐ Foulard : 2 dont un chaud;
‐ Cagoule chaude ;
‐ Gilet jaune fluorescent;
‐ Vêtements pluie : au moins un ensemble complet et de type lourd, voire un de type léger en
plus pour le confort car cela s’enfile plus vite (redondant avec ensemble goretex) ;
‐ Sur‐bottes : au moins une paire;
‐ Sur‐gant ou gant de type Mapa au choix;
‐ Ceinture abdominale.

Vêtements (dont ceux portés)
A noter qu’il y a des lave‐linges et sèche‐linges dans presque tous les campings, donc les quantités
ci‐dessous peuvent être considérées comme maxima.
‐ Chemises : 3 à 4 ;
‐ T‐shirt manches courtes : 3 à 4 ;
‐ Slips : 4 à 6 (à 6, le concept étant d’utiliser des vieux slips et de les jeter) ;
‐ Chaussettes : 4 à 6 paires dont 2 à 3 chaudes ;
‐ Sweet‐shirt manches longues : 3 dont 1 chaud (à réduire si Damart) ;
‐ Ensemble complet de type Damart ;
‐ Blouson : un chaud de type cuir ou goretex et éventuellement un normal light type coupe‐
vent (promenade en ville) – ou un modèle complet modulable été‐hiver ;
‐ Pantalon : 1 chaud de type goretex, 2 jeans ou similaires ;
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‐

‐
‐
‐

Si combinaison ou ensemble chauffant, éléments ci‐dessus à adapter. A noter que si les
poignées chauffantes ne fonctionnent plus et si la combinaison chauffante (ou un de ses
éléments) ne fonctionnent plus, alors ……Donc, préférez le simple à la high‐tech !!
Un maillot de bain (oui ! on peut se baigner dans les fjords, enfin ceux du Sud de la
Norvège !) ;
Une casquette (soleil) ;
Petite veste de promenade (coupe‐vent) ‐ le 2ème blouson light de moto convient aussi.

Divers
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sac de couchage (modèle compact et pour l’été, car les hytter sont chauffés) ;
Sac à viande (optionnel) ;
Trousse de toilette ;
Rasoir électrique (sauf barbus) ;
Papier toilettes (on n’en n’a jamais eu besoin, car les stations‐service, les hytters et autres
sont toujours approvisionnés, mais ….) ;
Serviette de toilette taille moyenne : l’idéal est la serviette microfibre de randonnée, qui
prend très peu de place ;
Produit liquide pour lavage main. A noter que les lave‐linges des campings ont un système
intégré de distribution de lessive.
Médicaments personnels pour 5 semaines (chacun) avec copie des ordonnances (si contrôle
de douane ou police);
Trousse de secours avec bandes, ouate, gaze, sparadrap, désinfectant (en sachet‐dose), anti‐
diarrhéique, aspirine/intragil/nurofen, synthol, etc
Répulsif anti‐moustique avec DEET :
o Lotion pour le corps (1 flacon fait 3 semaines pour une personne) ;
o Spray pour vêtements (2 flacons de spray sont bien suffisants) à appliquer lorsqu’il y
a besoin et efficace même après 2 à 3 lavages (ce qui fût prouvé);
o Trempage préventif des vêtements dans une solution (avec une efficacité supérieure
par rapport au spray notamment vis‐à‐vis des lavages) ; Confucius a opté pour
« ceinture et bretelles » avec le trempage préventif et le spray, alors que San
Bernardo s’est contenté du seul spray ;
o Ces produits sont disponibles au magasin bien connu « Au vieux campeur »
(http://www.auvieuxcampeur.fr). Voir chapitre « les moustiques » et aussi pour
informations additionnelles le site officiel du ministère de la Santé :
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/voyageurs/repulsifs_antimoustiques.pdf
Baume pour lèvres gercées (stick ou crème) ;
Crème solaire (eh oui, on peut rêver !) ;
Couverture de survie compacte (une chacun, en n’espérant ne jamais devoir l’utiliser) ;
Petit sac à dos ou poche pour promenade.
Appareil photo (ou intégré dans portable) ;
Eventuellement banner avec couleurs du Chapter ou de la confrérie, surtout pour la photo au
Cap Nord et/ou jacket42 .

42

Gilet en cuir, donc sans manche. Se porte sur les vêtements et permet ainsi d’authentifier le chapter ou la
confrérie auquel appartient le biker.
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