03-Norvège nous voilà!
Nous avons quitté la Finlande, Vendredi 3 juin.

Kirkenes 23h30
Samedi 4 juin 260Km.
Il pleut ! Peu après le départ du casse croûte de midi, au bord de notre « premier » Fjord.Nous y rencontrons un
couple de FR qui font leur 26 ème voyage en Norvège ! Donc beaucoup de renseignements très utiles (Haltes,
vidange, pêche, visites etc.)
Et nous voilà parti pour Gamvik. Temps exécrable, arrêt à 60Km de Gamvik (R888 N 70.59120 E 27.28105). La
route 88 entre Vestertana et Ifjord mauvaise et en travaux. Piste où les travaux sont en cours. Lacs gelés et neige par
endroits, froid, mais route dégagées. C’est quand même magnifique. Il est 22H et il pleut toujours… Espérons temps
meilleur demain à Gamvik.

Dimanche 5 juin 351Km.
Après une bonne nuit (en fait, nous étions garés sur le parking comme qui dirait «Ponts et chaussées») Nous
voilà parti pour Gamvik. La route et vraiment nickel. Le Temps: Ah ! Le temps, mitigé, froid, bien sûr ? Soleil un peu,
pluie presque pas, mais du Vent, beaucoup de vent. Nous avons croisés pas mal de rennes, avec leurs petits : petits
(Marron foncé) moyen et grand (blanc) Les papas et les mamans… Les paysages tout au long de la R888, sont arides
et magiques, parsemé de maisonnettes colorées, que va être le reste ? Car nous en sommes qu’au début de notre
périple en Norvège.

Arrivé à GAMVIK pour le Casse croûte de midi à coté du « Muséum » Promenade, avec Jean-Marie et Odette,
Élise restez au Cc pour lire, dans ce petit village presque abandonné, presque personne j’en ai compté : 6 + un
joggeur. Pour Daisy c’était déjà fait... Nous avons encore vu des rennes pré de l’église. Odette est partie à pied
jusqu’au phare ou nous décidons de la rejoindre avec les Cc pour passer la nuit dans un parking à coté.
Toujours vent et froid, temps mitigé !

A peine installé sur le parking, qui voyons nous arriver un autre Cc ? Claudette et Jean-Claude les 31 rencontré à
Stockholm lors de la prise d’arme. Super moment convivial qui ont fini chez les « NEL » pour l’apéro…

Journée froide et ventée, mais aucun regret d’être venu ! 23h35 le soleil n’est pas encore couché, c’est magnifique,
malgré les nuages !
Lundi 6 juin 286Km.
Réveil, avec un soleil magnifique ! Le temps est vraiment très changeant ? Bavardage, etc.… Arrêt à Mehamn pour
vidange et gaz oil. Je suis directement allé à la pompe « Avgifree » 10,40nok au lieu de 14,99nok. Nous décidons de
rejoindre KjØllefjord, petit village niché au fond du fjord. Superbe nous en profitons pour Casser la croûte. Après tout
ça : comme nous disons souvent à la CIBI « Andiamo » pour Lakselv par la R888 & 98. Là ! Des paysages sublimes
s’offrent à nous pendant notre parcours sur la R888, le soleil étant toujours de la partie, nous avons fait beaucoup de
photos!

Ce soir nous sommes arrêtés pour la nuit à environs 40Km de Lakselv, sur les bords du fjord «Porsangen» Et nous
y retrouvons Claudette et Jean-Claude les 31...

Demain Direction NORDKAPP
Mardi 7 juin 228 Km.
Le vent nous à réveillé à 4h, mais nous avons pu finir la nuit (plutôt le jour) Départ 9h pour Lakselv. Ravitaillement
gaz oil (13,45 nok) Jean-Marie à un souci avec son Cc, il a pris la décision de voir ça à Tromsø Fiat, après avoir pris
les conseils de Jean-Claude le 31. Nous Croisons les doigts… Nous voilà partis pour ce fameux Cap Nord. Après un
peu de pluie, le temps et avec nous. Un peu plus de circulation sur cette route E69, surtout des Cc. Belle route.
Puis le fameux tunnel de 7km qui passe sous la mer (507nok soit 63€) que l’on paye à la sortie ! Encore 40km et
nous voilà enfin à ce fameux NORDKAPP et le temps est encore avec nous. Il faut encore payer l’entrée (235 nok par
personne soit 58€ x 2=116€) à l’arrivée
Il fallait y aller, comme le disait Nomade 59 dans son Blog, c’est mythique, c’est cher. Mais venir dans le coin pour la
première fois, il serait dommage de passer à coté. Il ne nous reste plus que le soleil de minuit au NORDKAPP, la
totale… Nous visitons tout ce que nous pouvons visiter : le tour du site, la chapelle, allons au cinéma (ce n’était pas
Avatar), souvenirs, photos Cartes postales, etc.
Ça y est ! Un temps superbe pour le soleil de minuit au Cap Nord. Nous sommes sorties vers 10h30, beaucoup de
monde, car touristes, Cc, etc. Pour finir au champagne chez Claudette et Jean-Claude, dodo aux environs d’1h30.
Beaucoup de photos, sans le camping-car…il ne faisait pas chaud quand même ?

Mercredi 8 juin 290 Km
Bon Anniversaire à Anne-Laure…
Réveil Vers 9h, un brouillard à couper au couteau, avec en plus le froid. Nous quittons ce lieu avec des souvenirs
plein la tête. On à bien fait de venir ! On repasse le tunnel (507nok soit 63€. Total frais :250€) Direction Alta (Gaz oil)
Tromsø, dans le brouillard et la pluie. Ce soir nous sommes à Talvik N 70.04144 E 22.95331.

Jeudi 9 juin 395 Km
Avec le problème mécanique sur Cc de Jean-Marie, nous décollons du parking de Talvik à 7h30 Pour être à
Tromsø : Concessionnaire Fiat avant 16H (tout ferme à 16h en Norvège parait-il ?) Par contre tout au long, des
paysages fantastiques, un soleil d’enfer. Arrivé à Tromsø premier garage, qui nous renvoie à un autre garage. Là Ok
rendez vous mardi 8h pour changer la pièce, qui arrivera en avion. Avons dormi presque à coté du garage (N
69.64265 E 18.94525°)
Vendredi 10 juin 50 Km
Nous en avons… profité pour visiter la ville, Vidange et plein, (aire Cc Tromsø N 64.64241 E 18.94573) trouver : la
poste pour change, une connexion Wifi et du Pain. Une boulangerie artisanale : Bakeriet « Steike Godt » Vestregt. 25
9008 Tromsø.
Nous avons fait à ce jour : 5930 Kms

