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

Semaine 8 : Let it snow !
La tempête qui cloue Kahuna à son corps-mort dans une baie de Kågen me
donne le répit nécessaire à l’écriture de cette newsletter, qui vous apprendra tout
de notre deuxième semaine de pérégrinations dans les Alpes de Lyngen.

D’îles en îles au fil du blizzard
Nous venions de quitter le glacier de Struppbreen, et partions pour une courte
navigation en direction de Djupvik, juste de l’autre côté du fjord. Dans ce très
sympathique petit port de pêche (quoique l’odeur des séchoirs à morue non loin
de là soit parfois insistante), nous retrouvons notamment Naxo, un skipper
rencontré une semaine plus tôt à Tromso. Celui-ci nous fait profiter de ses
conseils avisés en matière de mouillages et de coins de ski, et de sa science de
la météo locale. En effet, pas toujours facile de composer avec les microclimats
des fjords. On trouve tout de même, le temps d’une éclaircie, l’occasion de se
promener dans les vallons au-dessus du port, et de visiter quelques cabanes
locales.
Si la météo ne permet pas de grandes expéditions à ski, ni de se lancer dans
des ascensions majeures, autant en profiter pour visiter les mouillages et îles
sympathiques que nous offrent le nord des Lyngen. Ainsi, à peine le nom de

notre nouveau président connu, nous voilà repartis en navigation en direction de
la petite île de Vorterøya. Sur ce caillou d’une dizaine de kilomètres carrés, le
footing envisagé se transforme vite en balade tranquille, où l’on a la joie
d’observer un troupeau de rennes, et de s’adonner à une petite séance de sport
et d’étirements au sommet surplombant le fjord.

Les rennes découvrent une nouvelle espèce, le Loustic sauteur

Sans perdre de temps, on repart dès notre retour à bord en direction
d’Akkarvik. Cette navigation de 6 petits miles nautiques se montre plus sportive
que prévue, et on remercie le radar et le GPS de nous indiquer la route à suivre
au milieu de ce blizzard polaire. Au milieu du grain, l’équipage se pare même de
son meilleur look d’aviateur pour pouvoir rester dehors les yeux ouverts.

Ambiance 20e siècle et biplan dans le cockpit de Kahuna

Le dernier pub avant le grand nord
Le soir, on découvre avec plaisir l’attraction locale : un bar typique très
accueillant, et totalement désert. Ici, pas de barman ou de serveur, chacun
amène ses propres consommations, et la salle reste ouverte à toute heure toute
l’année. La team Kahuna s’offre alors une soirée poker pour fêter un nouveau
jalon de notre progression septentrionale : les 70°N ont été franchis le jour
même.

Scène ouverte et bon public à 70°N
Une petite nuit de sommeil plus tard, on remet déjà les skis dans l’annexe. En
effet, une pause dans la neige qui tombe sans discontinuer depuis la veille doit
nous permettre d’exploiter une partie du potentiel énorme du fjord. A notre

arrivée, lors d’une brève déchirure dans le blizzard, des dizaines de couloirs
raides et parallèles s’étaient offerts à nos yeux. Robin Quentin et moi décidons
de s’y attaquer tandis que Cati et Vianney partent de leur côté explorer une pente
plus douce d’une autre vallée. A peine Yvan nous a-t-il déposé au pied de notre
objectif, que l’on chausse les crampows. Pas le temps de commencer par des
conversions, la ligne se raidit immédiatement. C’est après 2h d’un seul push
qu’on débouche sur le plateau suspendu du sommet. La montée nous a donné
l’occasion de choisir chacun nos lignes, et notre dévolu s’est jeté sur 3 branches
du couloir que l’on vient de grimper. Hélas, une fois les skis chaussés et prêts à
s’élancer, un nuage imprévu s’accroche à la face et nous prive de toute visibilité.
On consulte Yvan et son radar météo par VHF, et après un peu d’attente, il faut
se rendre à l’évidence, la fenêtre qui vient de se fermer ne se rouvrira pas. Les
plans sont revus au plus sûr, et nous redescendons tous groupés par la voie la
plus large. On se montre très prudent vu la quantité de neige qui n’a eu de cesse
de tomber ces derniers jours, mais elle nous permet de s’offrir quelques beaux
virages « carte postale » dans la forêt en bas. Encore une fois, on resterait bien
quelques jours de plus pour profiter du potentiel énorme de l’endroit, mais la
météo et les conditions de navigation imposent un départ le soir même.

Dré dans la peuf

« Le vent se lève, il faut tenter de virer »
Si la navigation a été fixée avec tant de hâte pour la nuit entre mardi et
mercredi, c’est pour se mettre à l’abri de la tempête qui s’annonce le lendemain,
et éviter de remonter le fjord de Langsundet au près. Au grand dam de ceux qui
souhaitaient dormir, le vent se lève plus tôt que prévu et nous force tout de même
à tirer un nombre incalculable de bords sur la dernière dizaine de miles qui nous
sépare du mouillage.

Un rayon de soleil entre deux virements
Epuisés, on s’amarre à l’aube à un ponton privé, en espérant pouvoir négocier
une journée de répit avec son propriétaire à son réveil, malgré les
avertissements de Naxo : « he’s not cool at all ! ». Cette mise en garde s’avère
pour le moins exacte lorsqu’un vieux norvégien aux manières d’ours nous
réveille à coup de poing dans la coque avant de larguer nos amarres dans un
torrent d’invectives à peine avons-nous sorti la tête du cockpit.
Cela ne nous empêchera pas de profiter le lendemain de la neige fraiche sur
les crêtes au-dessus du mouillage où nous nous sommes finalement repliés. On

a même enfin la chance de bénéficier d’une éclaircie alors que commence la
descente, nous offrant un panorama exceptionnel sur Kahuna et Tromso que
l’on distingue au sud. C’est d’ailleurs là que nous finirons la journée après une
ultime navigation pour Cati et Vianney.

Back in Tromso
Si certains pensaient prendre un jour de repos, c’était sans compter sur
l’invitation de David Peyre Costa, qui nous propose une randonnée en sa
compagnie dans les alentours de Tromso. Une fois n’est pas coutume dans un
blizzard qui nous empêche de voir plus loin que le bout des skis, on tente de
visiter une station météo haut perchée, avant de rentrer pour le traditionnel confit
de canard avec ses patates sautées de fin de séjour, où sont conviés David et
sa compagne Marit.

La fin de tournée du père Noël

Le samedi est plus culturel, avec une petite visite de Tromso et de son
Polarmuseet. Ça met dans l’ambiance d’en apprendre plus sur l’histoire du
Svalbard, et des expéditions d’Amundsen ou Nansen dans des conditions qui
nous font relativiser les tracas quotidiens à bord de Kahuna. La soirée
commencée autour d’un steak d’élan en compagnie de Damien et Gaet-gaet qui
passeront les deux prochaines semaines à bord, se conclut par la rencontre
avec l’équipe de Roule-ma-houle. On est toujours curieux d’échanger avec des
camarades aventuriers, ici ayant pour projet de suivre la côte européenne du
cap nord de la Norvège à Gibraltar en vélo pour effectuer des analyses de la
pollution de l’eau de mer.

Au plaisir de les recroiser en Ecosse en juillet

Ainsi s’achève cette semaine finalement bien remplie malgré une météo
exigeante. Les conditions printanières ont résolument cédé place à un second
hiver dont on espère pouvoir exploiter les conditions de neige inespérées avec
le beau temps prévu pour la semaine prochaine.

C'est quand même bien mieux un bateau déneigé, non ?

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-sûr 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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