
Un aUtre regard Scandinavie

La première fois que j’ai eu l’in-
tention de partir au Cap Nord, 
c’était il y a… 20 ans ! Mais on 

trouve toujours de bonnes raisons 
pour reculer : pas la bonne moto 
(tout le monde sait que sans une 
GT à 15 000 roros tu ne peux pas 
dépasser le périph parisien !), pas 
le temps, pas l’argent, il y fait froid… 
Puis cette année, ce fut le déclic : 
sur le forum Internet de la Suzuki 
650 V-Strom (je sais, elle n’est pas 

sexy, mais moi je l’adore « ma 
Chouette » capable de m’em-
mener au bout du monde avec 
la banane !), un membre lance à 
la cantonade un « qui m’aime me 
suive ». Il part pour le Cap Nord 
en juillet. En dix minutes ma déci-
sion était prise : il n’y ira pas sans 
moi ! Après deux-trois rencontres 
avec mon futur pote de voyage, 
Philippe, histoire de vérifier qu’on 
est « motards compatibles pour un 

voyage de 21 jours », on boucle 
l’itinéraire après un épluchage en 
règle du Routard et des cartes, 
on établit la liste à la Prévert des 
choses à ne pas oublier… et on se 
demande comment mettre tout ce 
barda sur la moto vu qu’on a pris 
l’option camping et pique-nique, 
budget oblige. C’est ça la magie 
du monde de la moto, l’envie de 
partager un voyage qu’on espère 
fantastique, plutôt que de s’en-

foncer dans son canapé devant la 
chaîne National Géo, en rêvant…

Pôle disposition. Ça y est on 
décolle, un samedi matin, via l’au-
toroute A1. Pour l’exotisme, on 
va attendre un peu : l’autobeurk 
déroule son long ruban monotone, 
qui sera le seul – sur 8 pays tra-
versés – pour lequel il faudra sortir 
sa CB au mot magique « péage » ! 
Belgique, Pays-Bas, et nous voilà 
sur les autoroutes allemandes, fan-
tasme des dévoreurs de bitume. 
On accélère enfin à volonté. Juste 
le temps de se faire enrhumer 
par une Mercedes SLR au son 
inimitable de son V8 avec un 
différentiel de vitesse énorme. Puis 
ça pile à mort quand surgissent 
les zones limitées à 100 : pas vrai-
ment rassurant ! Le rêve « je roule 
à donf » s’arrête d’ailleurs bien 
vite car avec valises, top-case, 
sacs et tente, il n’est pas 

Le Cap Nord – et les contrées lointaines qu’il évoque – reste 
une destination mythique pour les passionnés de voyage. 
La pointe la plus septentrionale d’Europe (ou presque), située 
dans un pays magnifique et dépaysant, célèbre pour ses 
fjords, ses rennes et son histoire légendaire, suscite bien des 
raisons d’enfourcher son drakkar à 2 roues. Cap au nord !

On ne vous a pas menti sur le climat norvégien en été ! Du crachin, 
un peu de boue et les montagnes qui s’étirent au loin, avec la neige 
encore accrochée à leurs sommets ; là au moins, nos trails sont dans 
leur élément ! La route goudronnée n’est qu’à 50 m…
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  9 500 km en trail routier jusqu’au cap nord

la nOrvè ge rOyale
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question de dépasser 130 ! 
À Puttgarden, nous embarquons 
pour le Danemark et arrivons en 
Suède au terme de 1 400 km. Les 
premières forêts de sapins appa-
raissent enfin et nous décidons 
de prendre notre Prozac à nous, 
motards, à savoir une bonne dose 
de départementales au nord de 
Stockholm où l’on serpente dans 
une campagne émaillée de villages 
aux maisons multicolores. 

Seuls au monde. Au fur et à 
mesure que nous avançons vers la 
Finlande, l’emprise de l’homme se 
fait moins prégnante, l’autoroute 
ressemble plus à une grosse dépar-
tementale française. Le trafic se fait 
rare. La forêt de sapins et de bou-
leaux entrecoupée de nombreux 
lacs semble s’étendre à l’infini, 
alors que les rayons du soleil (pas 
encore de minuit !) dardent au tra-
vers du feuillage. On se sent seul au 
monde, bercé par le ronronnement 
des moteurs. Impression irréelle 
que nous sommes justement venus 
chercher. On ne pouvait traverser 
« le pays des lacs » sans passer 

par Rovaniemi, le pays du Père 
Noël ! Hélas, la ville est sans âme, 
loin de l’image magique de notre 
enfance, si ce n’est le kitchissime 
« Santa Claus Park » !
Passée la ligne imaginaire du cercle 
polaire – là où le soleil commence 

ses longues nuits sans sommeil –, 
les premiers panneaux « attention 
rennes » apparaissent. À la décou-
verte du premier, blanc, majes-
tueux, qui broute tranquillement 
sur le bas-côté, je sens mon cœur 
bondir comme un gamin. Mais les 

cervidés, de plus en plus nombreux 
au fil des kilomètres et guère affo-
lés par le bruit nos machines ni 
par mes effaroucheurs à ultrasons, 
représentent un vrai risque de col-
lision. D’autant que le brouillard 
– en attestent les petites berlines 
équipées façon rallye et le gilet 
jaune des motards du cru – peut 
se faire dense et fréquent. En me 
remémorant ce motard belge ayant 
dû faire demi-tour à 300 km du but 
à cause de cette purée de pois, 
une légère angoisse m’envahit…
Nous découvrons aussi l’autre par-
ticularité finlandaise : les mous-
tiques ! Ah, quel plaisir de louer un 
petit chalet pour la nuit au bord d’un 

lac ! Sauf qu’une nuée d’insectes 
s’abat alors sur nous à la moindre 
tentative de sortie, nous obligeant à 
revêtir bonnet, écharpe, et gants… 
et à user de répulsif acheté à prix 
d’or ! Vous voilà prévenus…

Gravillons arctiques. Au nord 
d’Inari, nous passons maintenant 
la frontière norvégienne non loin 
de la Russie mais sommes encore 
à 500 km du but. Nous traversons 
des paysages sauvages où la 
platitude des forêts laisse place 
à un paysage de montagne et de 
toundra. Nous apercevons enfin 
les premiers fjords ! Des immen-
sités stupéfiantes, sans l’ombre 

Vue de l’arrière du 
ferry en quittant les 
Lofoten en direction 
de Bodo : on est resté 
un très long moment 
à contempler cette 
chaîne de montagnes 
acérées, dans les 
nuages jusqu’à ce 
qu’elle ne forme plus 
qu’un point à l’horizon. 
Fascinant.

Même la 1200 GS,  
LA moto des 
baroudeurs, peut être 
sensible à la houle. 
Mieux vaut donc 
prendre toutes  
les précautions  
d’usage lorsque ses 
tétines ne sont plus  
sur la terre ferme.

Ci-dessus.  
Après une 
journée… humide, 
un magnifique 
arc-en-ciel complet 
(rare !) apparaît en 
début de soirée 
lors de notre 
étape sur l’île de 
Senja. Quand on 
vous dit que cette 
île est une étape 
incontournable !

À Bugoynes, nous 
ne sommes pas les 
seuls à profiter du 
beau temps et de 
la mer de Barents : 
un renne vient 
patauger avec nous 
et s’abreuver.

90 

d’une présence humaine, si ce n’est 
quelques maisons esseulées ici 
ou là. Nous empruntons sous un 
soleil magnifique une de ces routes 
lunaires longeant la mer, où l’on 
croise par endroits des amou-
reux du camping sauvage (un sport 
national en Norvège) malgré le cli-
mat. On débouche enfin, au bout du 
monde, sur un adorable village de 
pêcheurs aux maisons multicolores 
conservées dans un état impec-
cable : Bugoynes. Nous profitons 
de la clémence des cieux pour faire 
trempette (jusqu’aux chevilles !) 
dans la mer de Barents : elle est 
bonne pour la saison : 14 degrés ! 
En arrivant sur Ifjord, la DDE locale 
a voulu nous faire un petit plaisir 
– puisque nous roulons en trails 
– avec quelques kilomètres de 
gravillons non tassés. Je sens 
la roue avant de ma V-Strom 
se dérober, puis la roue arrière. 
La sueur commence à couler le 
long de mon cou. C’est à peine 
si nous roulons à 50 km/h, mais 
c’est quand même chaud compte 
tenu de notre inexpérience en TT. 
Pour nous remettre de nos 

Près de 6 heures d’attente jusqu’au prochain ferry au départ des Lofoten, on a eu le temps de 
faire plus ample connaissance avec deux sympathiques motards tchèques. Nous avons échangé 
nos provisions, partagé notre « Cap Nord trip », bavardé « chiffon » (moto, quoi !). Alchimie des 
voyageurs passionnés qui se croisent au hasard…



nous nous offrons une dernière 
excursion (170 km A/R) sur une 
petite route côtière pour découvrir 
Havoysund, un village typique avec 
un panorama à couper le souffle sur 
l’océan Arctique. Signe d’adieu à 
ce Nord que nous chérissons tant 
maintenant.
Nous redescendons dorénavant 
vers le sud par la côte ouest. Un 
arrêt s’impose sur l’île de Senja, 
qui échappe encore aux flots des 
touristes et où les fjords, les plus 
sauvages de Norvège, laissent 
sans voix. Nous y dénichons, au 
hasard d’un camping, une authen-
tique cabane (équipée du confort 
moderne) avec son fameux toit 
recouvert d’herbe : un vrai cliché ! 
On y croise également le « Senja-
trollet » : le plus grand troll du monde 
qui vous toise du haut de ses 
18 m, pèse 125 tonnes et… ronfle !
Après les îles Vesteralen nous attei-
gnons les Lofoten. Changement 
de registre ici : si nous appréciions 
depuis notre départ la tranquillité et 
la joie de rouler sans croiser âme 
qui vive, tout change sur ces îles ! 
C’est LA destination préférée des 
Scandinaves, une cohorte des cam-
ping-cars en témoigne. Un tourisme 
de masse peu étonnant puisqu’ici 
se conjuguent climat presque 
chaud et paysages mythiques ! 
C’est donc avec plaisir, le lende-
main, malgré l’apparition du mau-
vais temps, que nous retrouvons 
les petits ports de pêche et les vil-
lages perdus : Eggum, Unstad… 
des noms qui resteront gravés dans 
notre mémoire. 
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émotions, nous savourons 
dans un baraquement de chantier 
(j’exagère à peine !) un plat express 
microondables tout en faisant la 
connaissance d’un Allemand qui 
dort dans une Golf hors d’âge et se 
nourrit de sa pêche. Sur la route 98, 
les panneaux mentionnant notre 
destination apparaissent enfin. Les 
fjords de plus en plus sauvages et 
la mer omniprésente rappellent, 
s’il le fallait encore, que nous ne 
sommes que des invités dans ces 
contrées lointaines. Pour atteindre 

l’île de Mageroya, à l’extrémité de 
laquelle se trouve le Cap Nord, nous 
empruntons un tunnel sous-marin 
de 7 km. Plus que 50 km… 
 On arrive enfin au Cap ou plu-
tôt à l’entrée du parking (une aire 
rocailleuse à 20 E les 24 h !) qui 
donne accès à la fameuse falaise. 
Mais on n’y voit pas à plus de 
25 m ! Heureusement (on n’a quand 
même pas fait tout ce chemin pour 
renoncer maintenant !), le vent 
pousse doucement les nuages, 
et le soleil, timide mais suffisant, 

nous permet de savourer la beauté 
sauvage de ces falaises hautes de 
300 m où trône le célèbre globe 
terrestre métallique : la tour Eiffel 
norvégienne ! Qui ne compte, ras-
surez-vous, pas plus de touristes 
qu’Étretat un mois de novembre.
On parcourt alors cette immensité 
en essayant de la mémoriser, de 
la fixer sur la « pellicule », pour ne 
jamais oublier ce moment unique, 
avant le futile passage par la bou-
tique souvenirs.
Autour de ce fameux globe, on 
fait surtout des rencontres : des 
motards allemands venant du 
Cap (en Afrique du Sud, celui-là !), 
d’autres comme nous arrivant sim-
plement du nord de l’Europe, des 
fans français de Goldwing… en 
camping-car ; et aussi cette Nor-
mande, toute menue, seule avec 
son VTT, dormant tantôt à la belle 
étoile tantôt chez des autochtones 
bienveillants. Respect ! Ce sont 
dans ces moments d’échange et 
de partage qu’on se rend compte 
que la richesse d’un voyage passe 
d’abord par les rencontres.

Déboussolés. Après 24 heures 
sur place, il nous faut quitter ce Cap 
symbolique. Un moment difficile 
tant nous en avions rêvé, tant la 
magie du lieu nous attire comme 
un aimant… Avant de quitter l’île, 
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650 km de « route à motards ». 
Enfin, on ne peut quitter les Lofoten 
sans passer par Reine, l’embarca-
dère pour regagner le continent (6 
heures d’attente vu l’affluence…), 
mais surtout un site de carte pos-
tale que l’on retrouve dans tous 
les guides, mais qui n’en reste pas 
moins hypnotisant. Et de peur que 
les Lofoten ne s’effacent de nos 
mémoires, on mitraille depuis le 
pont du ferry, regardant fuir les 
dents acérées de la chaîne des 
fjords sur lesquelles s’enroule la 
brume comme une écharpe éva-

nescente. Trop beau ! On arrive 
finalement à Bodo vers 1 h du mat’, 
direction l’hôtel pour une bonne 
nuit avant d’attaquer un morceau 
de choix parmi les spots motards 
en Europe : la fameuse route 17 et 
ses 650 km qui serpentent entre 
les fjords jusqu’à Steinkjer. Entre-
coupé de nombreuses traversées, 
cet itinéraire pourrait être qualifié 
de « course aux bacs » tant il faut 
gérer leur fréquence et l’attente 
due à l’afflux touristique. Au 
sud, les fjords paraissent moins 
sauvages que dans le nord, 

Habillage/
déshabillage 
classique en 

Norvège… On 
l’aura pratiqué 

maintes et maintes 
fois, au point de 
le faire les yeux 

fermés au bout de 
15 jours de voyage. 

Entraînez-vous 
avant de partir ! Voilà ce qui arrive quand on part 

en voyage à moto sans avoir 
testé correctement son matos ! 
On finit donc par en revenir aux 
fondamentaux : les sacs poubelles 
dans les bottes.

Sympa, ces 
deux Harley bien 

chargées en 
balade : preuve 

qu’il n’y a pas que 
les trails et les 

GT qui tracent la 
route. Qu’importe 

le flacon…

Plus grand port de pêche des Lofoten : Henningsvaer, surnommée « la Venise des Lofoten ».  
Admirez les reflets du relief des montagnes, des bateaux, des pontons…
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Retour à la ville. Nous fai-
sons halte à Trondheim, une cité 
adaptée pour reprendre pied avec la 
civilisation – qui commence à nous 
manquer – en douceur. Ici pas de 
trafic insupportable ou de cohue 
dans les bars et les restos. De plus, 
les architectes ont su aménager 
les anciennes installations por-
tuaires pour en faire un endroit 
de farniente vraiment agréable ! 
Notre parcours se poursuit via 
la fameuse et hyperfréquentée 
« route des Trolls » (Trollstigveien, 
sur la carte Michelin 711) : 60 km 
de routes étroites aboutissant à 
un col (1 788 m). I l conviendra 
de prendre garde aux autocars 
et camping-cars qui génèrent 
parfois des bouchons gigan-
tesques (croisement diff ici le 
même à moto) et au brouillard 
fréquent lors de l’ascension. À 
son terme, les roches millénaires 
du Geirangerfjords, aussi célèbres 
qu’incontournable, s’avèrent aussi 
belles à contempler du bateau de 
croisière qui les longe que du haut 
des falaises. Encore une fois, il n’y 
a pas de mots pour décrire cette 
splendeur de la nature ! 

Le Geiranger était censé être le 
dernier lieu marquant du voyage, 
une sorte d’apothéose ! C’était 
sans compter avec la route 51 qui 
descend vers Oslo et traverse de 
grands plateaux désertiques cer-
clés de chaînes de montagnes. On 
a l’impression d’être en Mongolie, 
au point de s’attendre à y croiser 
un campement de yourtes !
La route 51 s’achève, le retour vers 
le sud continue, ennuyeux main-
tenant : Oslo, Göteborg, Malmö, 
Kobenvahn… mais avec des souve-
nirs plein la tête. 9 500 km de moto, 
des paysages d’une absolue beauté 
pour les épicuriens de la nature, des 
rencontres enrichissantes… Bref, 
le sel du voyage, qui cristallise les 
souvenirs et laisse une seule idée 
en tête : repartir au plus vite !

Fabrice renard

photos philippe zamora
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Parmi nos multiples 
rencontres sympathiques, 
mention spéciale pour ce 

jeune couple finlandais qui 
réalisait son voyage de noces 

à moto sur un mono bien 
chargé, avec comme objectif 

de découvrir la Norvège en 
camping !

Ca y est nous y sommes,  
on en rêvait depuis des mois !

le CaP NoRD PRatique
Formalités seule la carte d’identité est nécessaire pour les 7 pays 
traversés. Vive l’espace schengen !
Monnaie les danois, les suédois et les norvégiens n’ont pas adopté 
l’euro. change obligatoire en couronnes locales : dkk, sek et nok.
Climat (été) comptez avec une certaine pluviosité et des tem-
pératures allant de 4 à 14 °c. mais 20° dans le sud (îles lofoten).
Roadbook Établi sur la base de la carte michelin scandinavie 
n° 711 et le Guide du Routard. du classique. un Gps europe, guère 
utile ici quand on a une carte. Vu le peu de routes, il faut vraiment 
le faire exprès pour se perdre !
Carburant 1,50 € le sp 95. on trouve aussi du 98.
Hébergement 
hôtel : compter entre 70 et 150 € pour une chambre à 2 lits.
Bungalow/chalet : entre 30 et 80 € (2 à 6 personnes).
camping : une moto, une tente, une personne : 15 €.
camping sauvage autorisé pratiquement partout en scandinavie.
Nourriture une valise était consacrée à l’emport de denrées non 
périssables (conserves, plats express, pâtes, riz, quinoa, fruits secs, 
café…) car la nourriture est très chère en scandinavie. 
restaurant : entre 20 et 50 € le repas.
Budget global pour 2 semaines 2 000 € (hors consommables 
moto et souvenirs), dont 800 de carburant, 600 d’hébergement, 
350 de nourriture et 250 de traversées (bateaux et bacs). avec une 
telle enveloppe, ni hôtel 3 étoiles, ni restos avec saumon à volonté, 
mais moult pique-niques et la location de petites cabanes, plutôt 
confortables (on vieillit !), dans les nombreux campings. 

Gävle

Lulea

Inari

Bugøynes

Nordkapp

Gryllefjord

Îles Lofoten

Trondheim

Geirangerfjord
Lom

Bodø
Rovaniemi

Une route magnifique qui serpente  
entre mer et fjord. Alors, vous partez quand ?


