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Préface de Confucius
Comme il arrive quelquefois, vous faites part, un jour, à un ami, d’un de vos rêves.
Les miens sont nombreux, certains se sont réalisés, d’autres seront difficiles à 
réaliser et bien que ce soit un défi celui-ci me semblait somme toute assezréaliser et bien que ce soit un défi, celui-ci me semblait, somme toute, assez 
accessible.
San Bernardo m’écoute, puis me répond qu’il va se renseigner et prend le dossier 
en mainen main.
Me voila comme un coq en pâte.
Le roadbook se met en place, le budget s’organise, l’intendance et les finances 
suivent.
Il me reste à préparer les bagages. 
Bien sûr j’en emmène trop beaucoup trop même mais ça je m’en apercevraiBien sûr, j en emmène trop, beaucoup trop même, mais ça je m en apercevrai 
lorsque je serai lassé de faire et défaire les sacs.
Et voici mon récit à ma manière, avec mes impressions et selon ce que j’ai ressenti 
lors de ce raid et il devrait susciter des vocations !lors de ce raid et il devrait susciter des vocations ! 
Et donc, pour ceux, qui veulent des informations plus techniques et exhaustives 
notamment pour réaliser un tel raid, je les invite à consulter le récit que San 
B d édi é t l l t i lèt l i
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Bernardo a rédigé avec son style personnel et qui complète le mien.



Le Grand Jour arrive, rendez vous 8h  pour le départ vers …Cambrai, ce n’est pas une bêtise, ni 
une blague.

J1 La Teste - Cambrai 

Moto chargée, surchargée, il fait beau, 
c’est parti pour 10 000 kmc est parti pour 10 000 km.

Au moins on saura ou l’on va.

Bloqué sur la A10 à Arthenay, sur plusieurs dizaines de km, mais je 
connais le coin, on contourne Paris et tout roule : 897 km depuis La 
Teste ; pour le premier jour, c’est pas mal !
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Départ raisonnable, 8h45, pour aller au nord de Hambourg, à Bark , 
proche de la frontière danoise, c’est parti pour 820 km.

J2 Cambrai - Hambourg - Bark (Allemagne)

p , p p

En Belgique on contourne l’orage, limite limite …
Station service: un groupe de motards et puis une multitude de Ferrari en direction de 
Francorchamps procheFrancorchamps proche. San Bernardo et ses bottes de 7 lieues

Pluie intense à partir de Düsseldorf ; autoroute hyperchargée, 
des voitures et des vitesses que nous avons oubliées. 

Comme tous les soirs, San Bernardo fait les comptes, moi je me 
contente d’apporter mon écot, et de boire ma bière.
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Aujourd’hui dernière étape avant la Scandinavie. Direction plein Nord, Hirtshals,

J 3 Bark - Hirtshals (Danemark)

point départ du Ferry.

Départ frisquet et couvert, mais le ciel se dégage, le vent souffle, les éoliennes s’époumonent, 
l’autoroute est hyperchargée, nous découvrons notre premier fjord.

Après 550 km arrivée à Hirtshals, notre premier 
hytte, ce sera à partir de maintenant notre résidence 
quasi-quotidienne.

Les nuits deviennent très courtes.
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Aujourd’hui, ferry pour arrivée à Kristiansand, durée 3 heures , départ 12 h 30.
On en profite pour visiter les environs, belle nature, belles plages.

J4 Hirtshals - Valle (Norvège)

Départ mer calme, calme…Les gens du nord…

On découvre la côteComme souvent longue attente
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Le ciel n’est pas très accueillant



J4 Hirtshals - Valle (Norvège)

Premier regard…allons nous être amoureux ?
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J4 Hirtshals - Valle Vue depuis le hytte

Accueil du camping

Nos premières impressions, 
nous sommes sous le charme.Église en bois debout

Sur la route….

10
Nous aurions aimé avoir ce hytte



J5 Valle - Bergen

Je ne souris pas, mais je suis heureux

San Bernardo est heureux , il sourit

11Premier ferry à Kinsarvik



J5
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J5 Valle - Bergen

Røldal, une des plus 
anciennes églises en bois 
debout.
Elle a été construite par les 
catholiques, on y pratique 
aujourd’hui le culte luthérien.
Dans ce village nous allons 
acheter quelques provisions 
au petit libre service.
Café et petits gâteaux à 
l’entrée, gratuit  « vous êtes Les lupins bordent les routes…
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en Norvège : nous dit la 
patronne ».C’est la seule fois 
où pareil accueil nous est 
proposé.

Les lupins bordent les routes…
Chez nous, les jardiniers les chérissent.



J5

14Nous sommes à 1000 m d’altitude, il fait frisquet , c’est superbe.



J5

Que dire, regarder, écouter, sentir, 
faire silence et admirerfaire silence et admirer.

Bergen , nous y sommes allés en bus, 
la pluie nous y a accompagnés, mais 
rien ne pouvait nous empêcher de boire 
une bonne bière et de dîner sur le port: 
crevettes et saumon fumé …hein San 
Bernardo ?
Retour très humide en taxi …..
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Ferry à Brekke, de la flotte depuis 8 h du mat, cela fait 270 km que ça dure ……
J6 Bergen - Geiranger

L’élégance du hérisson, efficace

Songeur….

L élégance du hérisson, efficace 
et laid

…il y a de quoi l’être
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J6 … On arrive

La pluie s’est arrêtée, nous 
sommes à 600 m d’altitude et un 
spectacle inhabituel nous attend :spectacle inhabituel nous attend : 
lac gelé, route tout juste déneigée, 
après une descente époustouflante, 
le fjord du Geiranger.
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J6

Hytte, accessibilité moto limitée

Lessive, puis séchage, puis une bonne bière ..

San Bernardo a des ennuis mécaniques or ilSan Bernardo a des ennuis mécaniques, or il 
se trouve que le HOG Norvège organise
sa concentration annuelle ici,.
Après avoir pris contact avec le dealer du 
coin nous sommes invités à leur repascoin, nous sommes invités à leur repas.
Ca s’est super bien passé…..
Les couleurs du Chapter ont flotté….
Pour le reste c’était plutôt aquavit, saumon…
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On ne rigole pas, le démarreur de San Bernardo déc… .
Nous allons faire le trajet y compris les pleins sans jamais arrêter le Road King. 
A la concession réparation minute ce n’était qu’un faux contact Ouf !

J7 Geiranger - Trondheim

A la concession, réparation minute, ce n était qu un faux contact….Ouf ! 
Sinon c’était 2 à 3 jours d’attente. Accueil chaleureux du dealer.
On va pouvoir continuer le périple.

Il y a encore de la neige

Où ll i t

19
Les paysages évoluent.., rivière à truites

Où allons nous manger ce soir , au resto 
ethnique , un turc ou chez nous ?



J8 Trondheim - Mosjøen

Vue depuis la maison d’hôtes

Toujours le spectacle….

A Mosjøen, aucune place dans
l i t hôt l t

San Bernardo donne un 
cours de pêcheles  campings et hôtels, ce sont 

les vacances scolaires, des tournois 
sportifs sont organisés pour les enfants.
Nous trouvons une chambre très confortable
d é l lti édi i f ti i

cours de pêche
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dans une école multimédia, qui fonctionne aussi 
en maison d’hôtes pendant les vacances scolaires.
Pas de resto, nous mangeons notre réserve de 
barres vitaminées et de pommes.



J9 Mosjøen - Forøy

Nous longeons la côte sur la route mythique  
n°17. Nous attendrons, dans le froid, 4 h à 
Kilb h i b bl f iKilboghamn, un improbable ferry qui ne 
circule encore qu’en horaire d’hiver. Nous 
allons couper le Cercle polaire, c’est 
important.

Le glacier Svartisen se jette dans le fjord

Je souris, nous sourions, 
c’est le cercle polaire

Le Melfjorden
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Le  Melfjorden
Passage du cercle polaire



Nous trouvons à Forøy un hytte super

J9

Nous trouvons à Forøy un hytte super, 
avec une vue imprenable, mais c’est dimanche, 
tout est fermé, alors nous mangerons des chips 
et des gâteaux secs.
Demain matin nous chercherons un petitDemain matin nous chercherons un petit 
déjeuner roboratif.
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Vue panoramique sur le fjord



J10 Forøy - Sørvågen ( Îles Lofoten)
Ce soir la, orgie de poissons, sous toutes leurs formes
Souvenir ému de San Bernardo

Regardez, simplement…ET RESPIREZRegardez, simplement…ET RESPIREZ

23Les rorbuer, typiques



J11 Sørvågen - Gratangen (Narvik)

Temps maussade et frais, 
mais c’est tellement grandiosemais c’est tellement grandiose
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Vue depuis l’hôtel, Narvik est derrière la colline Les restes du champ de bataille de 1940



J 12 Gratangen - Alta

Alta dernière villeAlta, dernière ville 
avant le Cap Nord 
en Laponie,
60 000 lapons, 
450 000 rennes, 
f êt d i tforêts de pins et
petit à petit, 
disparition de la 
grande végétation.

Des paysages 
d’une 
pure poésie et
des runs effrénés
sont notre

On touche au but,
encore 370 km

sont notre 
quotidien.

25



J13 Alta - Honningsvåg - Cap Nord

Séchage de la morue, une odeur
fortement marine s’en dégage.

Il y a des fleurs, 
il faut les chercher.

Le spectacle change la magie subsisteLe spectacle change, la magie subsiste

26Routes toutes droites, rapides, rennes, vent,
un peu de désolation, on y va.



J13 Alta - Honningsvåg 
- Cap Nord Par beau temps ce doit être super….

Nous y sommes, le vent souffle à plus de 100 km/h, nous avons fait flotter les couleurs
du Chapter. Nous ne verrons pas le soleil de minuit, les nuages sont accrochés.
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L’aller et retour en moto fut infernal à cause du vent soufflant en rafales.



J14 Honningsvåg - Skibotn

Une présence féminine bien méritée, les temps sont durs
pour les bikers.

Nous ne nous lassons pas, 
rien ne change et to t bo ge

28

rien ne change et tout bouge.



J15 Skibotn - Sortland

Nous arrivons aux Îles Vesterålen,
juste au nord-ouest des Lofoten.

Toutes les îles sont reliées par des 
ouvrages d’art élégants.

29Demain c’est la croisière.



J 16 Sortland – Svolvær 

30
Journée de tourisme, les nuages sont accrochés, il ne pleut pas, quelques coins de paradis
et du sable blanc, ce n’est pas Tahiti, mais…On attend durant plusieurs heures le bateau.
Ouf le voila !



J 17 Svolvær - Kritiansund
La croisière

Une surprise nous
attend, dans notre
cabine. Champagne
et corbeille de fruits.
Cabine VIP, vue sur la 
mer et les fjords offrent 
un nouveau spectacle.

Repos, détente, lessive,
sandwichs « San 
Bernardo », repas au 
restaurant, enfin
la grande vie quoi!

31Il est minuit au soleil, vu de la cabine



J 18 Svolvær - Kritiansund
La croisière

Bateau luxueux, beaucoup de personnes âgées, je me sens
particulièrement jeune et suis content d’éviter les excursionsparticulièrement jeune et suis content d éviter les excursions
en car.

Je vous avais dit repos, 
détente, contemplation et 

èrepas, ma sous-ventrière en 
témoigne.
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J18 Svolvær - Kristiansund - Tingvoll
Fin de la croisière

Nous arrivons en fin 
d’après midi à Kristiansund.
Nous quittons nos amis 
Suisses-Sud AfricainsSuisses-Sud Africains.
Nous choisissons une
petite route, superbe, très
agricole, verte.

Un des derniers souvenirs
de la croisière

Peu ou pas de campings.
Nous nous arrêtons dans 
un sympathique hôtel
en bois au bord du fjorden bois, au bord du fjord.
Soupe de poisson, fraises 
offertes, vue imprenable.

Et nous apprenonsEt nous apprenons
que la route est fermée 
quelques km plus loin.
Demain retour case 
DépartDépart.

Vue imprenable…

33L’hôtel Regardez et RESPIREZ… 



J 19 Tingvoll - Slovika (Honefoss)

Nous arrivons dans une vallée beaucoup plus encaissée,Nous arrivons dans une vallée beaucoup plus encaissée,
rocs abrupts, torrents déchainés, On trouve un
camping, avec hytte ad minima, mais nous allons
nous baigner, l’eau doit être à 20-22°. 

Mais nous avons 
eu bien du mal 
pour y arriver.
Routes ferméesRoutes fermées
et déviations ont 
été notre lot.
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J 20 Slovika - Hirtshals(Danemark)
Un mort humoriste :il met son 
costume tous les soirs sur le cintre

Peu de km à faire pourp
arriver à Larvik, port de départ
du ferry. Il y en avait un 8 hr, 
l’autre en fin d’après midi.
Condamnés à attendre ,nous ,
visitons les sites de
villégiature et découvrons 
un nouveau visage norvégien.
Douceur de vivre, petit resto, p
sympa.
En arrivant à Hirtshals, le camping est
fermé. Heureusement San Bernardo nous
trouve une chambre chez l’habitant.

Ces cimetières incitent à mourir.
Calme et quiétude ……

Chambre
chez
l’habitant
à Hirtshals.

35
Ces lieux respirent la douceur de vivre



J 21 Hirtshals – Holsterfeld (Arnhem), J22 Holsterfeld (Arnhem) – Chartrettes
J23 Chartrettes - Bordeaux

N l l l l l ibl

Holsterfeld

Nous voulons rouler le plus longtemps possible
et éviter les gros embouteillages, peine perdue,
le passage du tunnel de Hambourg est un enfer,
ma moto chauffe, je perds de vue San Bernardo.
B t i l’ t t é t f éBon on se retrouve, mais l’autoroute prévue est fermée.
Heureusement il y a une autre possibilité car pour éviter
la Ruhr nous passerons par la Hollande.

L d’ it ill t t bili t i di ’

Arnhem: le pont

Lors d’un ravitaillement, un automobiliste nous indique qu’un
gros orage tombe sur l’autoroute.
Nous décidons de coucher sur place. 

Le lendemain nous continuons notre route par la Hollande, 
puis Belgique, Reims et Chartrettes.
Nos amis Brubru nous hébergent et nous participons à leur
paëlla géante Tu vois ma… la vie est bellepaëlla géante.
Excellente soirée.

Nous repartons , le lendemain matin en milieu de matinée
pour un retour sans histoire, avec une crainte de pluie vers

Tu vois ma… la vie est belle

pour un retour sans histoire, avec une crainte de pluie vers 
Bordeaux.

San Bernardo, sois remercié pour tes talents d’organisateur,
de gestionnaire, ta réactivité, ton calme et ta courtoisie
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de gestionnaire, ta réactivité, ton calme  et ta courtoisie
dont j’ai bénéficiés pendant 23 jours et 10 000 kilomètres, moi qui me suis quelquefois 
agacé avec mes bagages.



VIVE LA LIBERTE !

Merci pour votre accueil
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