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

Semaine 9 : Ambiances

Dimanche 1er Mai : Départ de Tromso
Un bain de lumière ouvre l'ambiance printanière de Tromso. Quelques
norvégiens osent un short avec une paire de lunettes de soleil. Les gens se
rassemblent autour de la fanfare du 1er mai pour défendre des causes d'ici et
d'ailleurs. La team Kahuna a la gentillesse de proposer en rituel à ses nouveaux
invités, Gaet-Gaet et moi-même (Damien) un petit baptême dans les eaux
glacées du port.
Premiers gros flocons. Baptistin accroche les dessins des enfants du collège
Dunois d’Orléans et des CM1 de Seyssuel. Kahuna s'affaire, se répare, puis
gentiment décide de mettre le cap vers Sor Lenangen. On contemple à allure
modérée le clair-obscur des montagnes flamboyantes écrasées entre ciel et
mer. Le jour s'estompe très lentement jusqu'au prochain ponton rejoint de nuit.

Kahuna quitte son ponton pour suivre le soleil

Lundi 2 mai : 1ère nuit en refuge
Nous accostons juste à côté d’une usine de crevettes dont le patron nous régale
d’un petit seau aussitôt dévoré.
Le bateau abandonné, nous suivons une longue route traversée par quelques
rênes, qu’on imagine sauvages, mais dont les cloches nous indiquent qu’il ne
s’agit que d’un troupeau local laissé en liberté.
Nous plongeons dans une forêt de bouleaux jusqu’à un chalet de bois en gestion
libre et son bon petit sauna près d’un lac gelé. Ambiance cocooning

Vrais faux rennes sauvages

Mardi 3 mai : Ski et danses
Les choses sérieuses reprennent. Nous partons gravir un couloir. Après une
belle ascension entre cols et vallons, nous atteignons encordés le pied du
glacier. Mais, nous finissons bloqués par une fenêtre météo défavorable qui
nous oblige à redescendre. Ambiance glacée.

Vers l'inconnu et l'au-delà

Mais, de retour au refuge, on se détend pour relever le pari posé par Marion
Sporn; reproduire le balai du bolchoï.
Grosse mobilisation de l'équipe pour s’improviser danseurs étoile et défier la
gravité. Travail technique de préparation dans le sauna, puis tournage en décor
naturel.
Cascades renversantes sans doublage. Très grosse prise de risque. Effets très
(trop) spéciaux. La costumière était en vacances. Kahun’danse.

Figure dite de l'envol de l'oiseau :

Version Indoor

Version Outdoor

En parallèle, Gaëtan et Quentin réussissent leur « Fire Kick », sous les yeux
impressionnés de jeunes danoises qui passaient par là et nous avaient offerts
de rester une nuit de plus.
On ajoute un petit canon sur l’air de « vent frais, vent du matin ». Ambiance
discut’ de soirée.
On se reverra ;-)

Le cirque Kahuna se produit à Jægervasshyttat

Mercredi 4 et Jeudi 5 mai : un jour sans fin
Une belle grimpe en ski de randonnée nous conduit tout en haut d'un couloir.
Après avoir bien observé la paroi, élaboré les options possibles, flotte un temps
d'incertitude utile à chacun pour se déterminer. Yvan propose d’accrocher un
rappel à un gros rocher en surplomb.
On repousse notre chant en canon pour se donner de l’énergie.

Quand le couloir est en glace, il faut assurer

Les 3 premiers descendent cette pente raide, skis au pied, assurés par la corde
et piolet à la main. On communique par la VHF pour coordonner nos actions. Le
drone s'envole pour suivre les 3 skieurs qui s'engagent dans le couloir. L'un
d'eux chute. Sans gravité, mais déçu de n'avoir pu donner son meilleur.
Le reste de l'équipe contourne le dôme en revenant sur le tracé aller. Le groupe
se rejoint mais ambiance électrique à l’arrivée. Les appréciations sur
l'engagement et la maîtrise du risque divergent. Est-on vraiment en phase? Le
point mérite discussion.

Une longue traversée retour en forêt vient apaiser les esprits.

Traversée de la forêt de bouleaux en direction de Sør Lenangen

Pour écourter cette route interminable, on tente d'arrêter en stop des chauffeurs
indifférents dans de grosses voitures bien équipées. A l'exception d'un ange au
visage d'assistante sociale norvégienne adorable qui fait deux allers retours pour
nous ramener au bateau.
Mais où Baptistin et Robin trouvent-ils encore de l’énergie pour naviguer jusqu'à
Nord Lenangen ? Quand cette journée finira-t-elle ?

Hit the road Jack !

Jeudi 3h du matin au lever du soleil. Après une journée de ski de randonnée, 12
km de marche sur route et 3 heures de navigation, 2 équipiers sont déjà
couchés. Malheur à eux. Sous prétexte d’une fenêtre météo favorable et
complètement frapadingue, la team Kahuna se réactive, tente de les secouer et
part à l’ascension du Storgalten. Ils sont récompensés par une vue à couper le
souffle. Un 360° d'archipels enneigés découpés par les fjords. Ils s'élancent dans
ce décor magique. Ambiance féérique.

Sommet du Storgalten, full pain full gain !

Rétamés, leur "journée" finit à 9h du matin.
On ne les reverra qu'en soirée avec l'équipage du bateau voisin ; Naxo, skipper
espagnol et Yann, son assistant français, réchauffés par un bon petit rhum, nous
donnent quelques précieux conseils sur un prochain spot secret de rêve.

Vendredi 6 mai : le repos des pêcheurs
Tout dort sur le bateau. Le journal de bord s'écrit.
A partir de midi, chacun bricole.

Puis, ambiance pêche. En deux heures, 9 morues de 500g à 4kg pris à la ligne
à partir de l’annexe. Avec le combo de la plus grosse prise simultanée de chaque
côté du bateau. Les deux pêcheurs tirent fort. Ils avaient pêché l’hameçon de
l’autre !

On repère une nouvelle fenêtre météo qui nous fait skipper la nuit. Nous partons
pour Kagen, escortés par des dauphins et un banc d’oiseaux, chasseurs de
drône.

Le poisson, aussi surpris que le pêcheur

Départ de Nord Lenangen

Samedi 7 mai : au-dessus des fjords
3h du matin est décidément la bonne heure pour se motiver à partir en ski de
randonnée.
Mais la fenêtre météo est encore bien bouchée. Quoi de mieux qu’un combat au
jungle speed pour s’arracher les doigts et se chauffer. Bingo, la fenêtre s’ouvre.
On se sent hors du temps pour rejoindre ce nouveau coin de paradis.

Jungle Speed Matinal

Au sommet, ambiance infinie
Mais, en à peine une heure, la fenêtre se referme. Juste le temps de rejoindre
le bateau pour se mettre à l’abri d’une tempête.
L’équipe se demande un instant s’il faut encore respecter les horaires ou s’ils ne
servent plus à rien. Débat vite tranché. A 10h du matin, l’écrasante majorité opte
pour un gros dodo. Début d’une lutte sévère contre le roulis du bateau balloté
par les vents. Ambiance repos

"C'est plus une fenêtre, c'est une baie vitrée"

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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