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

Hei alle sammen,
Nous nous étions quittés il y a deux semaines sur notre arrivée à Trondheim,
ville tant attendue pour sa jeunesse et ses montagnes à portée de main.
Nous finirons ce journal de bord à Bodø et je peux vous dire qu'il s'en est
passé des choses entre temps !

Kp = 3,27

Dès notre arrivée le vendredi 18 mars au soir, nous avons été accueillis par
Adrien Grataloup, notre contact local.
Adrien nous emmena le samedi faire du ski de fond dans les hauteurs de
Trondheim. En seulement 15 min de trajet dans une voiture bien tassée, la team
Kahuna se retrouvait sur ses premières pistes de Norvège. Le ski de fond étant
une première pour la plupart d’entre nous, l’entrainement cardio sérieux se
transforma vite en une succession de défis à réussir. Disons que le seul hic fut
d’écouter notre guide local qui eut la bonne idée d’organiser des courses dans
des descentes « légèrement pentues ». Je crois qu’après 2 semaines de mer,
notre équilibre n’était pas à la hauteur. Résultat : des mains bien amochées, des
ventres et bras râpés, une fixation cassée, une côte fêlée mais avant tout
beaucoup de fous rire et c’est ça qui compte !

Départ de la Mass start.

Notre freerider en pleine action

Pour se remettre de toutes ces émotions, nous décidions d’inviter Adrien et ses
amis le soir à venir visiter le bateau pour une soirée de rencontres et d’échanges
suivis d’une visite très intéressante de salles culturelles en ville.
En bref, autant vous dire que Trondheim a tenu ses promesses. Le dimanche
soir, nous accueillons même Adrien à bord pour que son rire et sa bonne humeur
fassent durer l’ambiance Trondheim quelques jours de plus.

21 Mars, Halten
Le moral boosté, notre but était d’arriver à Bodø (« Boudeu ») avant le samedi
suivant pour déposer Seb, Alex et Sophie et récupérer Emeric, Gabrielle, des
winchs et une nouvelle bôme.
La première halte fut à Halten, un archipel 100km plus au Nord. À 5h du matin,
tout paraissait compliqué, la télécommande du guindeau faisant des siennes,
notre tentative de mouillage échoua et il fallut remonter l’ancre à la main. Bon,
ce fut un mal pour un bien car un joli ponton se cachait derrière la digue. Kahuna
finit donc par accoster tranquillement sur une île désertée par ses habitants pour
l’hiver. La lumière était magnifique, le paysage idyllique et les casiers de
pêcheurs en "accès libre" annonçaient une journée riche en péripéties.

Halten, une île au bout du monde

Quentin emmena nos invités faire une expédition en annexe pour pêcher tout ce
que voulait bien attraper sa ligne. Yvan s’épara sa journée entre petits bricolages
en retard et atelier photo artistique. Robin profita de la quiétude de l’endroit pour
chasser les cormorans avec son drone. Baptistin parcourût l’île à la recherche
de blocs et de façades à grimper.
Depuis toujours, les Norvégiens utilisent de grands séchoirs à morue pour
pouvoir conserver leurs poissons. Ceux d’Halten étant vides, nous avons essayé
d’imiter les autochtones à notre manière.

Les vikings français

23 mars, Le trou dans la montagne
Deux jours de navigation plus tard, nous voilà sur un petit mouillage proche du
fameux Torghatten, le « Trou dans la Montagne ». Dans le temps, le troll
Hestmannen était éperdument amoureux de la belle Lekamøya. Mais son amour
n’était pas réciproque, et par jalousie, il tira une flèche pour la tuer.

Heureusement, le roi des trolls passait par là et lança son chapeau pour arrêter
la flèche. La belle fut sauvée et le chapeau devint alors cette fameuse montagne.

Sacrée flèche tout de même

24 mars, Svartisen
Le jeudi 24 fut encore une fois une journée magique. Nous avons poussé
Kahuna jusqu’au bout du fjord de Svartisen pour être au plus proche du glacier.
À côté d’un voilier de polonais en route pour Bodø, tout le monde sortait son
matos de montagne pour se préparer aux pentes de Svartisen. Tous, sauf un
irréductible Lustig choisissant de garder ses petites baskets. Si Kilian Jornet le

fait,

c’est

bien

que

ça

marche.

La rando était vraiment magnifique. Après avoir contourné le lac gelé
Svartisvatnet (oui, contourné), nous arrivons au pied d’un énorme glacier
millénaire. On se fait quand même un col à 1000m pour les jambes et on trace
toucher ce mastodonte qui restera dans nos mémoires.

5 étoiles sur Tripadvisor

On ne sait pas où Baptistin va, mais Baptistin y va.

25 Mars, Bodø
Enfin, nous arrivons à Bodø le vendredi. Nous laissons partir nos invités le
lendemain après une soirée amicale avec les navigateurs polonais que nous
avions retrouvé. Eux arrivaient à pêcher facilement de la morue et par pitié un
d’eux nous donna ses hameçons. Apparemment nos chemins se recroiseront
au Svalbard, on verra alors qui seront les meilleurs pêcheurs.
Nous décidons de rester au port quelques jours car les batteries avaient un
comportement anormal, le dessallinisateur s’allumait tout seul, le coffre avant
avait 10cm d’eau… Bref, Kahuna avait besoin que l’on prenne du temps pour
lui.

28-29 Mars, Landegode
Le lundi et mardi suivant nous partons faire un petit tour du côté de Landegode.
Emeric, Gabrielle, et du chocolat nous ont rejoint pour une dizaine de jours. Il y
a une théorie, ou plutôt un phénomène intéressant qui se passe à bord de
Kahuna. Je pense que c’est le premier résultat scientifique fiable que nous
pouvons publier :
La durée de vie d’une tablette sur la table ne dépend pas du nombre de
personnes, de leur satiété, des provisions, de l’heure, de la mer ou des
rayonnement solaires. En fait, elle ne dépend de rien, absolument rien. La durée
de vie d’une tablette sur Kahuna est de 5 minutes.

L'homme face à sa proie

À Landegode, nous mouillons devant une plage déserte sur l’île au large de
Bodø. Quelques tentatives de pêche, un peu d’ordinateur pour savoir quelle
spécialité prendre en 3A à Centrale, le repérage des pentes du lendemain et au
dodo !
En Norvège, la météo est assez imprévisible et nous pouvons vivre tous les
temps en une seule journée. Le mardi nous nous levons avec un beau temps,
peu de vent et rien à l’horizon. Le temps de partir et nous voilà sous de gros
flocons pinçant notre visage. Il fallut s’élever de quelques centaines de mètres
pour quitter un brouillard épais et enfin voir le cirque de Landegode.

On revient du Valhalla

Bon, les pièces de rechange n’arrivaient toujours pas et l’impatience de faire des
sorties ne pouvait être contenue par quoi que ce soit. L’équipe décide de partir
au Sud de Bodø, dans les terres, pour aller chercher du dénivelé et de la neige
skiable !

30 Mars, Kjøpstad
Ni une ni deux, nous partons pour Kjøpstad, petit ponton dans un fjord
sympathique, petits bulots pêchés au casier, on peaute les skis et alors là on
s’est régalé. On a commencé par 30 minutes d’annexe pour traverser le fjord au
piolet car la surface était gelée. S’ensuit une remontée bavarde en forêt avec un
groupe d'explorateurs écossais toujours sur les skis de rando à 70 ans !
En sortie de forêt nous quittons les autres pour attaquer la vraie montagne et
alors là, on se s’engouffre dans un couloir pas piqué des hannetons. En face
nord avec une grosse poudreuse, un faible risque d’avalanche, un temps clair,
en somme le bonheur à l’état pûr. Franchement, vivement le jour polaire pour
pouvoir continuer sans jamais s’arrêter !
La fin de la descente fut tout de même plus hasardeuse avec le passage d’un
brouillard qui cacha le rocher coupable d’avoir arraché la carre du ski de
Baptistin. RIP…

Ah oui ! Anecdote marrante du 1er avril : Yvan, Quentin et Baptistin avait du
mal à se réveiller pour la sortie du jour. Je leur ai donc fait croire que les skis
laissés sur le ponton pendant la nuit avaient disparus. Bon, ils sont partis se
recoucher après le gros coup de stress mais ça valait le coup.

The Bulot couloir : Les fourmis au milieu, c’est nous !

2 Avril, Retour au port
Après quelques jours dans cette zone nous repassons à Bodø ce week-end
faire un petit sauna à 90°C avant de repartir de plus belle. La bôme devrait arriver
dans les jours suivants, les Lofoten n’ont qu’à bien se tenir !

Last but not least, voici l’épisode 1 de notre chaîne youtube Kahuna :
https://www.youtube.com/watch?v=FDZzcrV42B4

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 (on peut les consulter sans posséder de compte Instagram ou
Facebook !) :

•

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

•

https://www.facebook.com/KahunaTeam

(pour

regrouper

les

informations essentielles)
•

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

•

https://www.leetchi.com/c/expedition-kahuna (la cagnotte pour nous
soutenir)

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 !

Robin, Quentin, Yvan et Baptistin

Tous nos réseaux :

Instagram

Facebook

Leetchi

Website

LinkedIn

