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J7 : mercredi 1er juin 2022. 

Skarsvåg  dépannage bateau Badderen  Fosselv Camping. 381 km. 

Nous avons passé une très bonne nuit. Lever 8H00. Ciel bleu. Soleil au rendez-vous. 12 °C.  

Départ vers 9H40.  

 

  

 

Hytter à Skarsvåg. A 10 km du Cap Nord  

Nous reprenons la route prévue jusque Alta, au départ par la E69.  
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Arrêt photos au sud de Skarsvåg. Lacs, neige. 

Puis petit arrêt sans grand intérêt dans le port de Honningsvåg.  

Localité qui se dispute le statut de la ville la plus septentrionale au monde avec celle de 

Hammerfest située à plus de 90 km à vol d'oiseau au sud-ouest. 

J’espérais acheter quelques petits souvenirs dans une belle boutique où j’avais fait quelques 

petits achats il y a quelques années, mais c’est fermé. Dommage.  

Puis Russenes  Alta, traversant ce haut plateau désertique.  

   

 

E 69 entre Russenes et Alta. Nicolas filme des rennes. J’en profite pour récolter deux pierres 

souvenir. J’ai oublié de les prendre au Cap Nord.  
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Arrêt à Alta (22°C) pour faire quelques courses au Rema 1000 (gâteaux et tomates cerise), et 

dans une boulangerie qui n’a de définition que le nom. La boulangère d’un certain âge n’est pas 

du tout agréable et d’autre part nous achetons deux sandwichs de composition indéfinissable au 

prix record de 164 NOK, les deux, soit un peu de 16 €.  

Plein d’essence à une station Shell: 31.99 litres à 24.54 NOK/l. 785.03 NOK.  

Petit arrêt déjeuner au bord de l’E6 sur une très belle aire aménagée. Près de Burfjord.  

 

   

Au centre : sandwidch au BEURK.  

A un moment, sur la route, un camping-car allemand me fait signe de ralentir et de m’arrêter. 

Je ne comprends pas et je continue de rouler. Nous ne voyons rien de particulier. Bizarre.   

 

  

Arrêt drone avec attaques d’oiseaux de mer.  

C’est à ce moment que deux motards allemands, venant en sens inverse, nous signalent que la 

route est coupée un peu plus au sud. En théorie il nous faudrait revenir sur nos pas jusqu’à Alta, 

repasser par Kautokeino, puis la Finlande et arriver à Skibotn. Soit un détour de 533 km.  

Voir la carte ci-dessous : 
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https://goo.gl/maps/2uxLWx14PgGbTNcG8 

Par curiosité, nous poursuivons la route et nous nous arrêtons juste avant la route coupée, pour 

nous renseigner dans une station d’essence. Une dame nous explique que la route est coupée à 

cause d’un pont effondré la veille par une brusque montée des eaux. 

https://www.nouvelles-du-monde.com/chevalet-defaillant-jack-au-milieu/ 

https://europe-cities.com/2022/05/31/norway-is-divided-into-two-vg/ 

Mardi après-midi, il a été signalé qu'un pont était sur le point de s'effondrer sur l'E6 à Badderen 

dans la municipalité de Kvænangen à Troms. 

 

Effondrement du Badderen bru le mercredi 31 mai 2022, soit la veille de notre passage.  

 

https://goo.gl/maps/2uxLWx14PgGbTNcG8
https://www.nouvelles-du-monde.com/chevalet-defaillant-jack-au-milieu/
https://europe-cities.com/2022/05/31/norway-is-divided-into-two-vg/
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Un premier pont dévasté aussi par une crue, mais l’année précédente en2021. 

Il faudra deux semaines de travaux pour que la circulation reprenne. La Norvège est donc 

coupée en deux. Il n’y a pas d’autres alternatives. Les locaux prendraient apparemment un 

bateau pour contourner la route. Mais où et comment ? Pas de réponses. Nous avançons 

jusqu’au pont effondré et Nicolas parlemente avec un jeune employé en pick-up. Ce dernier 

téléphone et nous donne une info. Une entreprise de fret, un peu plus loin pourrait nous 

dépanner.  

 

Nous reprenons donc l’E6 quelques kilomètres et longeons la mer pour arriver à cette petite 

entreprise.  

Impossible de la trouver sur le Web. Arrêt motos, nous nous approchons vers les employés et 

Nicolas explique la situation à l’un d’entre eux, très sympa. Ce dernier parlemente assez 

longtemps au téléphone, sans doute avec l’un de ses supérieurs. Entre-temps, un petit bateau 

s’approche du quai. Et puis, super nouvelle, c’est OK. On n’en revient pas. On ne demande 

même pas le coût de l’opération.  

Un des employés nous donne des gilets de sauvetage absolument neufs que nous enfilons. . Les 

motos sont approchées du bateau. Nous retirons tous les bagages des motos. Des sangles neuves 

sont amarrées aux motos. Et le transfert de celles-ci sur le bateau se fait par une petite grue. 

Nous prenons des photos et filmons la scène. Pourvu que les sangles ne lâchent pas !!!! Après 

quelques minutes, motos et bagages embarqués, nous pouvons lever l’ancre et c’est parti pour 

une « croisière » d’une vingtaine de minutes. Nous n’en revenons pas de ce coup de chance et 

aussi grâce au système D Nicolas.  
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Quelques photos de la traversée. Durant celle-ci, un choucas vient se poser sur un mât et profite 

d’un voyage gratuit. Marrant.  

 

 

  

 

Entreprise de fret. Quai de départ.  

   

 

Embarquement de la Suzuki.  
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Puis embarquement de la GSA. 

 

 

Arrivés au petit port de plaisance de Badderen, le déchargement des motos et des bagages se 

fait sans encombre. Ouf. Et nous réalisons que nous serons certainement les seuls touristes à 

avoir bénéficiés de ce secours inattendu. Quelle chance. 
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A bord et déchargement.  

 « Cela signifie que l'E6 à North Troms est fermée et que le pays est divisé en deux. » Donc 

nous aurions dû faire demi-tour, revenir au nord à Alta, retourner à Kautokeino par la Finlande 

pour rejoindre notre parcours prévu à Skibotn, soit : 533 km.  

 

 

Arrivée au petit quai, après une vingtaine de minutes de navigation. 

https://www.google.com/maps/place/Badderen+bru/@69.8442342,22.0180669,497m/data=!3

m1!1e3!4m5!3m4!1s0x45cf7fd89de72b11:0x6130486e7e01c30b!8m2!3d69.8435878!4d22.0

216854 

Nous demandons aux employés ce que nous leur devons, et oh surprise : ils ne veulent rien. Je 

sors deux billets de 20 NOK, sans me rendre compte que c’est une somme ridicule. J’insiste 

mais ils ne veulent rien. Ils sont salariés. J’ai un peu honte. J’aurais dû proposer beaucoup plus 

mais ils auraient refusé. Nous les remercions chaleureusement.  

Nous pouvons alors nous diriger vers la route E6 toute proche et observer ce fameux pont 

effondré.  

https://www.google.com/maps/place/Badderen+bru/@69.8442342,22.0180669,497m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x45cf7fd89de72b11:0x6130486e7e01c30b!8m2!3d69.8435878!4d22.0216854
https://www.google.com/maps/place/Badderen+bru/@69.8442342,22.0180669,497m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x45cf7fd89de72b11:0x6130486e7e01c30b!8m2!3d69.8435878!4d22.0216854
https://www.google.com/maps/place/Badderen+bru/@69.8442342,22.0180669,497m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x45cf7fd89de72b11:0x6130486e7e01c30b!8m2!3d69.8435878!4d22.0216854
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Oui, il est un peu creusé en son milieu et évidemment aucun véhicule ne pourrait s’y engager 

sans danger.  

Des ouvriers montent la garde. Je suis abordé par un journaliste local qui me demande d’où 

nous venons. Hé bien de France puis du Cap Nord. Un second journaliste plus âgé nous accoste 

et demande une interview filmée. Ce sera Nicolas qui s’y colle. Mais il raconte que nous allons 

vers les Lofoten. Je n’en crois pas mes oreilles. Impossible, de venir du Cap Nord et aller aux 

Lofoten alors QUE LA ROUTE EST COUPEE et que nous venons du NORD. Je recule un peu 

et me dissimile un peu. Mort de rire. En se parlant par la suite les journalistes devront se rendre 

compte qu’il y a une vraie contradiction dans nos propos.  

Le gros souci que nous rapportons aux deux journalistes c’est que ce soit en amont ou en aval 

du pont, il n’y a pratiquement aucune information routière sur cet évènement. C’est une honte. 

Le détour est impressionnant.  

Peu après nous rencontrons un motard allemand qui monte vers le nord ainsi qu’un jeune 

français en pick-up. Quand ils apprennent que la route est coupée et qu’il leur faudra faire un 

détour de plus de plus de 500 kilomètres, ils sont dévastés. Nous ne pouvons pas leur dire 

comment nous nous sommes débrouillés. D’une part parce qu’il est trop tard pour la moto, et 

d’autre part impossible de mettre une voiture dans le bateau.  

Grâce à ce dépannage providentiel, nous avons économisé du temps, du carburant, des repas et 

un hébergement. 

Voici les nouvelles concernant le réaménagement du pont avec des photos : 

Six jours après l'arrivée des pièces du pont temporaire à Badderen à Kvænangen, l'E6 est à 

nouveau ouverte à la circulation. C'est le 31 mai que le pont sur la Badderelva a été fermé, 

lorsqu'on a découvert que le pont était sur le point de s'effondrer. Depuis lors, la Norvège a été 

divisée en deux et tout le trafic devait passer par la Finlande. Cela a entraîné jusqu'à 600 

kilomètres de détours pour les usagers de la route. L'administration norvégienne des routes 

publiques a collaboré avec Stetind Entreprenører AS et Anlegg Nord AS pour rétablir la 

connexion. 

Initialement, on estimait qu'il faudrait quatorze jours avant que l'E6 puisse rouvrir. Mais en 

moins de la moitié du temps, il est désormais ouvert à la circulation.  
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– Nous sommes très heureux que tout se soit déroulé comme prévu et que le trafic puisse revenir 

à la normale tant pour la population locale que pour l'industrie des transports, déclare Gunnar 

Haugen dans un communiqué de presse de l'Administration norvégienne des routes publiques.  

Il est responsable de la préparation nationale des ponts au sein de l'administration norvégienne 

des routes publiques. Le trafic a recommencé à traverser la Badderelva, et la Norvège n'est 

plus divisée en deux.  

Route à sens unique. 

Pendant la période de fermeture du pont, la municipalité a trouvé des alternatives de transport 

dans la région. Des médicaments importants ont été transportés de l'autre côté du fleuve par 

bateau. La municipalité a également mis en place une solution temporaire avec le transport 

par bateau entre le port de plaisance de Badderen et le rivage de Sætra pour le transport autour 

du site de la carrière.  

Le hors-bord MS Kvænangen a été utilisé pour transporter des écoliers devant le pont effondré.  

Aujourd'hui, les élèves peuvent monter dans le bus pour se rendre à l'école. Les parents peuvent 

monter dans la voiture et se rendre au travail en voiture. Les transports lourds et les touristes 

évitent un détour d'un kilomètre par notre pays voisin.  

L'administration norvégienne des routes publiques déclare que le pont temporaire mesure 50 

mètres de long et est situé au-dessus du pont existant. Cela n'affectera pas le pont temporaire 

si celui existant s'effondre. Le pont a une voie et est éclairé.  

L'administration norvégienne des routes publiques est en train d'établir un pont permanent.  

– La solution la plus immédiate est de poser le pont sur l'actuel tracé E6, et dans ce cas, il sera 

nécessaire d'établir un nouveau pont temporaire à côté jusqu'à ce que le pont permanent soit 

prêt. Jusqu'à ce que nous ayons fait d'autres évaluations, nous ne pouvons rien dire sur la durée 

d'utilisation du pont temporaire ou sur la date à laquelle un nouveau pont permanent pourra 

être mis en place, déclare Tore Lysberg. 
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Les premières parties du pont sont arrivées à Badderen  

vendredi 03 juin 2022 01:47. 

Plus tôt dans la journée, les travaux ont commencé pour retirer le garde-corps de 

Badderenbrua à l'aide d'une grue. 

– Nous avons coupé le garde-corps du pont sur l'ancien pont, et nous avons également reçu la 

première remorque avec des pièces de pont, explique Frode Lyng Hansen, gestionnaire de pont 

dans le nord. Il dit que le prochain train arrivera dans trois à quatre heures, après quoi les 

pièces du pont arriveront en continu. Au total, huit à neuf chargements sont attendus.  

– Le travail de montage proprement dit ne commence que demain tôt, au plus tôt.  

Le pont sera monté à terre. Une fois terminé, il sera roulé sur le pont existant, où il sera reçu, 

explique Lyng Hansen. 

– Ensuite, vous aurez éventuellement un pont entièrement assemblé, qui pourra être mis en 

circulation.  

Le nouveau pont temporaire aura un renversement, mais résistera à un trafic similaire qui a 

traversé le pont maintenant effondré.  



12 

 

Le responsable du pont de l'administration norvégienne des routes publiques, Frode Lyng 

Hansen, peut dire que les travaux de montage commenceront au plus tôt vendredi matin. 

– Il y a eu une forte inondation printanière l'année dernière, emportant avec elle un vieux pont 

qui se dressait sur la face supérieure. L'inondation de l'année dernière a emporté avec elle 

beaucoup de masse. 

Il explique que même si l'inondation de cette année n'est pas aussi importante, la rivière enlève 

beaucoup de masses. 

– Je me suis assis hier soir et j'ai écouté les grosses pierres rouler continuellement dans la 

rivière.  

Lyng Hansen souligne que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles cela s'est produit.  

– Mais nous n'avons pas donné la priorité à la recherche de la cause, nous avons essayé de 

résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés ici et maintenant.  

L'administration norvégienne des routes publiques estime que le nouveau pont peut être ouvert 

en dix jours.  

Le pont sur Badderen est sur le point de s'effondrer. Cela signifie que l'E6 à North Troms est 

fermée et que le pays est divisé en deux.  

L'article est en norvégien. Traduction. 

8 juin 2022 à 01:44 Le pont de Badderen ouvert à la circulation Le pont Badderen sur l'E6 à 

Kvænangen dans le nord de Troms est désormais ouvert à la circulation après avoir été fermé 

après l'effondrement de l'ancien pont il y a une semaine. L'administration norvégienne des 

routes publiques déclare que le nouveau pont temporaire a une voie, est réglementé par la 

lumière avec un temps d'attente d'environ 3 minutes. Ceci met fin au détour de 163 km par la 

Finlande. 163 km : totalement faux !!! C’est beaucoup plus. Avis personnel.  

Bon, il est temps de trouver un hébergement. Nous trouvons un très petit  (tiny) hytter à Fosselv 

Camping, à Storslett. Confortable, sans sanitaire, un peu cher (600 NOK), avec une belle vue 

sur la mer.   
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