Vous pouvez retrouver toutes les anciennes newsletters ici : https://kahunaadventure.fr/newsletter/ 😉

La semaine 5, on step up the game !
Pourtant, cela avait commencé doucement avec un 02 avril repos au port de
Bodø entre travail pour les sponsors, sauna intensif, et bricolage sur le bateau.
La bôme visite plus de villes de Norvège que nous, on commence à la désirer
un peu trop là. Il faut maintenant changer l’adresse de livraison finale pour
Tromsø car l’attendre à Bodø nous retarderait trop. Affaire à suivre…

Tant que ce n’est pas la tête en premier, on ne risque pas l’hydrocution

04 avril, Nordfjord
Après une navigation la veille pour arriver ici : 67°389863N 14°832312E,
l’équipe se sépare par manque de piolets adaptés à la cascade de glace.
Pendant que Yvan et moi faisons une sortie plaisir peuf-pente douce, Lustig et
Baptistin grimpent une muraille de glace plutôt technique. Ce dernier raconte :

« Les sacs préparés la veille et la ligne soigneusement photographiée, le réveil
est réglé sur 6h30. Après un trajet particulièrement humide et froid en annexe
au soleil levant, Robin nous dépose sur la plage avec une VHF. La montée
commence d'abord par une grande langue de neige qui se redresse jusqu'à
atteindre les 55° sur la fin, puis on sort le matos pour entamer la grimpe
proprement dite. Seul bémol, les 50 premiers mètres se font sur une glace trop
fine pour placer les protections... on serre les fesses, on s'applique et le premier
bon relais est posé, ouf !

C'est beau mais c'est chaud

Les 3 longueurs qui suivent sont en glace bleue magnifique avec une vue
mythique sur le fjord pointillé de Kahuna et son annexe. Les ancrages sont bons,
et heureusement car certaines sections verticales sont techniques. Enfin, on
remonte une dernière cheminée suspendue en neige en faisant bien attention
aux plaques avalancheuses pour déboucher vers 16h sur la crête sommitale. On
croit alors avoir fait le plus dur mais que nenni, un ressaut rocheux vertical d'une
quinzaine de mètres nous bloque l'accès au sommet, et pas moyen de le
contourner : pour rejoindre la voie de descente il va falloir escalader !
Je pars en tête en grosses chaussures dans ce dièdre sinueux en comptant sur
mes quelques coinceurs et sangles pour sortir le pas. Les prises sont rendues
glissantes par la neige et mes piolets me servent parfois à aller tirer sur des
fissures hors de portée. Après une demi-heure de travail, nous voilà au sommet.
La vue est magnifique, mais le soleil descend déjà, alors nous prenons notre
dernière barbar® et entamer la longue descente sur l'autre versant de la
montagne, moins raide mais tout de même bien glacée et paumatoire.
Une fois récupérés en annexe par Emeric, on rentre au bateau pour fêter cette
voie qui, vu sa difficulté et son isolement, pourrait bien être une première. En
tout cas, elle nous laissera de très beaux souvenirs... »

Bientôt sur CampToCamp

05 Avril, Changement d'équipiers
Le 05 avril, c’est Gaëtan et Sylvain qui nous rejoignent à Bodø pour partager
10 jours d’aventures. Ce fut donc à leur tour de passer par la cérémonie d’accueil
des équipiers Kahuna. Les épreuves sont simples mais c’est avec la manière
que leur valeur s’exprime. Après s’être fait adouber du bonnet mythique Kahuna
(merci à Sophie de WYD), le passage à l’eau à 3°C est obligatoire s’ils veulent
accéder à l’étape ultime : le « Egon Végétatif Challenge ». Egon, c’est le nom
de notre restaurant préféré en Norvège proposant des pizzas à volonté pour
13€. Le challenge, n’a pas besoin d’être expliqué. Et végétatif, permet de nous
décrire en sortie de table.

06 avril : Maëstrom, un pas en avant, deux pas en arrière
Le lendemain nous partons pour le plus gros Maëstrom de Norvège. À 5h de
nav au Sud de Bodø, nous voulions faire un tour pas trop loin en attendant le
snow de gaet-gaet qui n’arrivait pas à l’aéroport. Sauf que pour aller à la sortie

que nous avions repérée, il fallait passer par un courant, non, une rivière qui
s’écoulait entre deux piliers de pont. À cause des marées, les entrées de fjord
parfois étroites créent de forts courants agrémentés de tourbillons et de
marmites. Kahuna était vraiment plein gaz et nous avancions à 1 nœud… Bon
de toute façon, on est passé, donc ça ne sert rien de nous rappeler qu’il suffisait
de se caler sur une marée haute ou basse pour passer sans soucis. `

Kahuna s’inspire des saumons

07 avril, ne te repose pas d'un fil
Sans son matos ce sera une sortie raquette pour gaet-gaet qui fait bande à
part de fait. Nous autres 5 partons à l’aventure pour une sortie qui se chiffrera à
22km. Le problème de nos jumelles c’est qu’elles nous permettent de voir trop
loin…
Le couloir repéré n’était en réalité pas si bon à rider. Pour sûr, la neige était bien

moins douce que le pelage des rennes croisés en chemin. Pour finir, la sortie
termina tout de même sur une bonne surprise grâce à un norvégien et son
camion nous prenant en stop pour les kilomètres de route du retour.

Started from the bottom, now we're here

08 avril, fais attention aux fils
Le vendredi 08 avril, le snowboard étant arrivé, nous avions une semaine pour
monter jusqu’à Tromsø. Le vent venant du Nord-Est, nous décidons donc de
partir pour les Lofoten en essayant de remonter le plus possible au vent,
pourquoi pas même jusqu’à Svolvaer. Le départ à 17h se fait sans problème et
les quarts de sieste commencent en prévision de la longue nuit au près qui
s’annonce.
Malheureusement, nos nouveaux équipiers bien frais n’avaient pas eu le
temps de s’amariner et le K.O. technique les pris par surprise. Les 20-25 nœuds
de vent annoncés étaient comme d’habitude sous-estimés de 10 noeuds. Nous

connaissions cette erreur fréquente mais au fond de nous, nous espérions fort
avoir une nuit calme et paisible.
Il semblerait que Poséidon et le Diable se soient alliés cette soirée-là. Vers
minuit, ces démons nous amenèrent de sacrés ennuis, lorsqu’à 10 miles des
côtes, avec 200m de fond, nous frappâmes un casier de pécheur et sa bouée.
Tous les quatre sur le pont, les hélices prises dans des filets ou bouts du
casier, les 3-4 mètres de vagues humidifiaient quelques peu nos visages
abasourdis. Il fallut alors aller couper nos liens avec cet ancrage non désiré pour
au moins nous permettre d’avancer à la voile et de débloquer les hélices du sac
de nœud plus tard.

Il est des nôooootres, il a bu sa tasse comme les auuuuuutres !

Tant bien que mal, nous arrivons à 5h du matin au port de pêcheur le plus
proche pour aller inspecter ce qui ne tournait pas rond avec les hélices. Même

après une nuit comme celle-là, la journée valait la peine d’être vécue. Je ne dis
pas cela pour la charmante norvégienne qui nous accueillit sur son ponton
familial, mais pour les oiseaux, les rayons du soleil et la beauté du lieu qui
captivent l’œil de tout homme.

Digression faite, j’enfile la combinaison de plongée pour aller débloquer les
hélices. Couteau de plongée, ceinture lestée de fortune, assurage au baudrier,
masque-tuba-crème solaire je m’en vais couper les bouts en apnée. La mission
est un succès, les moteurs retournent normalement et nous sommes bien
content d’avoir refusé l’aide des secours qui nous auraient ramené à la case
Bodø.

Ya des bons et des mauvais plongeurs

L’après-midi, nous partons pour un fjord prometteur à l’est de Svolvaer. Cette
fois-ci, la mer est plate, le vent est tombé, le festival de lumières peut
commencer.

Euphorie générale à bord

La semaine 5 se termine donc ce samedi 09 avril. On se retrouve très vite pour
la semaine 6 qui va envoyer du pâté !

Si vous souhaitez proposer à vos proches de recevoir cette newsletter, vous
pouvez les inscrire sur le lien suivant : http://eepurl.com/hROATj

Enfin, et bien-sur vous pouvez retrouver nos photos et nos vidéos sur les liens
ci-dessous :
•

Site internet : https://kahuna-adventure.fr/ (pour suivre le parcours du
bateau en temps réel)

•

Facebook : https://www.facebook.com/KahunaTeam (pour regrouper les
informations essentielles)

•

Instagram : https://www.instagram.com/team_kahuna/ (pour les plus
belles photos)

•

Chaine Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=FDZzcrV42B4

N’oubliez pas d’enregistrer notre contact pour être certain que la Newsletter
ne se retrouvera pas dans vos spams.
Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez répondre directement à cet
email ou nous contacter sur nos adresses personnelles directement !

À bientôt sur l'eau !

Yvan, Quentin, Baptistin et Robin
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