Idée de voyage au cap Nord….une petite synthèse
L’itinéraire suivi a été emprunté en grande partie à celui d’un ami du club + circuit vu sur le net.
Notre option : rejoindre le Cap Nord en passant par le Danemark, la Suède, le Nord Ouest la Finlande en visitant les
sites intéressants, les grandes villes et les musées de ces pays, avant d’arriver sur l’île de Mageroy à la pointe extrême
de l’Europe, au Cap Nord (le point fort de notre voyage) par un tunnel long de 6970 m, sous la mer, au point de se
poser des questions, profondeur oblige !!!

Mais pour cela nous avons du passer par le Cercle Polaire Arctique, en Laponie finlandaise. Et donc de Copenhague
à Stockholm en longeant la côte Est rallier Rovaniemi. Nous avons visité les capitales, les plus grandes villes, ou les
sites indiqués dans les guides ainsi que certains musées. Nous avons bénéficié d’un grand beau temps et de lac en lac,
de forêt en forêt parcouru quelques 3000 kms avant d’atteindre ce bout de terre qu’est le cap nord, sur un immense
parking que des milliers de touristes envahissent pour y voir un spectacle inoubliable…
Ici la nuit n’existe plus, et c’est troublant.

Le soleil de minuit
Le voyage retour par l’Ouest de la Norvège, descente de fjord en fjord, emprunte tunnels et ferrys, passe par des
petits ports avec des paysages plus beaux les uns que les autres .Les îles Lofoten, Vesteralen qu’il faut absolument
voir !!! De formidables petits villages de pêcheurs,

des ruelles étroites , de ses maisons de bois aux couleurs éclatantes…Bergen, son marché au poisson ,repas sur place
baleine ,saumon , élan,…Et la route des trolls , 11 virages en épingle sur une pente de 9% à flanc de montagne , et une
longueur de 6km ,dans un cadre époustouflant, à vous couper le souffle. Nos yeux ne se détachent que difficilement de
ces paysages incroyablement beaux, le glacier qui semble toucher le fjord, au détour d’une route de montagne un
paysage de montagne aux sommets enneigés se reflétant dans les eaux paisibles du fjord ou du lac avec ses maisons de
couleur rouge sombre qui tranche sur le vert environnant. Et Geiranger , le joyau des fjords norvégiens…

…plus au sud, Preikestolen , cette imposante falaise qui culmine à 604m au dessus du très beau Lysefjord.

La fin de notre périple nous a ramené en Suède ainsi qu’au Danemark pour encore quelques visites.
Voyage un peu cher ( gas oil 12000km ,12 ferrys, certains ponts ou tunnels payants, visites de musées)

Les pêcheurs n’oubliez pas vos cannes à pêche !!!

Super Voyage à faire, ne pas hésiter .Toutefois prévoir 2 mois. Ci-dessous carte de notre périple
Gc

