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AGENCE SPECIALISEE DANS LE VOYAGE A PIED
www.orgaya.com

contact@orgaya.com                            06.13.25.01.82

N° SIRET : 792721 27600014 ; CODE APE 8551Z ; Immatriculation Opérateurs de Voyages IM006130019 - Atout France
ASSISTANCE RAPATRIEMENT : N° 5 630 300 SNAM / PROTOCOLE 582 177

Garantie Financière :10 000 € COVEA - RCP : SNAM MUTUELLES DU MANS - Oullins (69) n° 107 282 450

  Au cœur des Highlands



  Les îles Lofoten
Formule voyage à pied et confort

Votre itinéraire en 10 jours

Les plus beaux sites des Lofoten…..     



Présentation du séjour :

Partez explorer les îles Lofoten, ancrées au-delà du cercle polaire arctique renfermant un 
monde à part, un mélange unique et surprenant, les Alpes au milieu de la mer, la douceur des 
vallées verdoyantes et des petits ports de pêche. 
Lors de ce voyage en Norvège, accompagnés d’un guide spécialiste de la destination, vous 
découvrirez des montagnes abruptes et déchiquetées, des plages de sable blanc et des petits 
villages  de pêcheurs, multicolores, qui s'étirent et s'entremêlent dans la Mer de Norvège. 
C'est aussi le territoire des aigles pêcheurs et de nombreux autres oiseaux de mer, sans 
doute une des régions les plus sauvages d'Europe.
Ce programme très nature distille les ambiances de ces îles qui vivent au rythme des allers et 
venues des bateaux de pêche chargés de morues. D'île en île, la variété des paysages, 
l'abondance de la flore et de la faune, ne laissent aucune place à la monotonie. Un voyage 
dense et passionnant, qui laisse le temps de pénétrer à pied au coeur des sites.
Ce séjour propose des randonnées à la découverte des lacs et des cascades alpines, offrant 
des visions panoramiques sur les fjords. D'autres randonnées moins aériennes permettent la 
découverte de sentiers sauvages du bord de mer à la rencontre de la faune marine et des 
villages de pêcheurs qui font le charme des Lofoten.

Jour 1 : Vol de Paris pour Leknes sur les Iles Lofoten via Oslo et Bodø
Vol au départ de Paris pour Leknes sur les Îles Lofoten avec escale à Oslo et Bodø.
Transfert en taxi (1h30) de l’aéroport à l’hébergement  dans le petit port de pêche de 
Sørvågen tout au sud des Îles, que nous remonterons au fil de notre séjour. Nous nous 
installerons pour trois nuits dans des rorbus "les pieds dans l'eau". Préparation de la 
logistique, dîner dans l’unique restaurant du village.

Hébergement : Rorbu au petit port de Sørvågen

Jour 2 : Le lac de Å
Pour notre premier jour, à deux pas de Sørvågen, le village de Å se trouve à l'extrémité de la 
route. Au départ du village, nous quittons le bord de mer pour effectuer une première 
randonnée autour du lac de Å avec ses belles cascades ruisselantes dans un cirque naturel 
et sauvage. Possibilité de monter un col assez pentu pour observer de là-haut  la mer de 
chaque côté de l’ile. Nous finissons la journée par une visite de ce village de pêcheurs typique 
et de son musée unique au monde, le musée de la morue séchée que nous présentera 
Steinar, son fondateur, figure emblématique des Lofoten.

Hébergement : Rorbu au petit port de Sørvågen.
4 à 5 h de marche.
Dénivelé positif/négatif : +300m/-300m (+700m/-700m si montée au col)

Programme :  Randonnée 

A partir de 1645 €
Départ assuré à 8 pers

10 jours / 9 nuits
Guesthouse et chalet de 
pêcheur

15 personnes maximum

7 journées de marche
3h00 de pêche
Musée des Vikings

Cascades et lacs 
Visite des fjords 
Villages de pêcheurs

Niveaux modéré à 
sportif
Randonnées alpines  
entre 500 et 1300 m de 
déniv. 5 à 22 km

  Les îles Lofoten
Formule voyage à pied et confort

Îles Lofoten
côté confort..



Jour 3 : Lacs glaciaires, refuge du Munkebu et Ascension du 
Munkan
Le deuxième jour nous effectuons la randonnée la plus alpine de notre périple insulaire 
qui nous rapproche par ses paysages et son ambiance de la haute montagne. Cette 
boucle nous offre des vues superbes sur les lacs glaciaires, les fjords environnants et les 
îles.

Hébergement : Rorbu au petit port de Sørvågen.
6 à 7 h de marche.
Dénivelé positif/négatif : +1100m/-1100m

Jour 4 : Fredvang – Plateau d’Ytresand
Direction Fredvang, petit port de pêche typique des Lofoten. Vous vous installez dans 
une confortable " Sjøhus " face à la mer pour les deux prochaines nuits. Puis, une 
superbe randonnée vous amène successivement à travers la lande, des plages de sable 
blanc et enfin sur un sentier de crêtes qui domine la mer de Norvège.

Hébergement : Sjøhus à Fredvang
4 h de marche.
Dénivelé positif/négatif : +400m/-400m

Jour 5 : Kvalvika - Plage de la Baleine 
Vous partez à la découverte de la plage de la Baleine, une des plus belles plages des 
Lofoten et très impressionnante tant par son isolement que par les grandes falaises de 
granit qui l’entourent : appelée ainsi car elle hébergeait au 19ème siècle une famille de 
baleiniers. Cadre naturel surprenant avec une plage de sable blanc entourée de falaises 
de granit noir, un paysage digne des romans de Jules Verne ! De cette époque, il ne 
reste aujourd'hui que quelques ruines éparses des fondations dans la lande.

Hébergement : Sjøhus à Fredvang.
5 à 6 h de marche.
Dénivelé positif/négatif : +600m/-600m

Jour 6 : Nesland-Nusfjord
Nous quitterons notre hébergement pour aller à Ballstad après notre belle randonnée 
côtière. Il s’agit d’un magnifique sentier côtier qui relie les deux hameaux en longeant le 
bord de mer. Si l’on est attentif (et qu’on a de la chance) on peut observer des phoques 
dans l’une des nombreuses petites criques et peut-être aussi des orques non loin du 
rivage. Le village de Nusfjord est un joli petit village de pêcheurs, un des plus anciens 
des îles Lofoten qui est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Tout le village est 
aujourd’hui préservé et tous les anciens bâtiments des pêcheurs font partie du musée.

Hébergement : Sjøhus à Ballstad.
4 h de marche.
Dénivelé positif/négatif : +400m/-400m

Les îles Lofoten
Côté pratique

Monnaie
L''Euros

Plus grande ville Svolvær
Vågan, Vestvågøy, Flakstad, 
Moskenes, Værøy, Røst.

Les îles Lofoten sont un 
archipel appartenant à la 
Norvège. Elles se situent 
au large de Bodø, au nord du 
cercle polaire, entre la mer de 
Norvège et le Vestfjord, 
bras de mer poissonneux 
qui les sépare du continent.

Superficie 1 227 km2
24 000 habitants

Les Lofoten sont caractérisées
 par des montagnes et des pics, 
des baies protégées et des côtes 
découpées. Si le nord de 
l'archipel fournit des étendues 
herbeuses relativement 
importantes, le relief est de plus 
en plus escarpé au fur et à 
mesure que l'on descend vers le 
sud, laissant place à une forme 
caractéristique d'« Alpes dans la 
mer », où seule une étroite 
bande côtière est assez habitable. 
Le point culminant de l'archipel 
est le Higravstinden (1 146 m) sur 
Austvågøya.



Jour 7 : Visite du musée des Vikings et partie de pêche
Journée découverte et détente au musée des vikings et pour ceux qui le souhaitent, 
votre guide pourra organiser l'après midi une sortie en mer pour une partie de pêche sur 
le fjord (environ 3 heures en mer). Le capitaine, personnage fort sympathique et haut en 
couleurs, vous fera partager sa passion de la mer, source essentielle de vie dans cette 
région arctique. Le soir, nous dégusterons le fruit de notre pêche, produits frais 
garantis ! (lieu noir ou cabillaud selon la saison).
Hébergement : Sjøhus à Ballstad

Jour 8 : Ballstadheia et le Sommet du Nonstinden
Nous gravissons aujourd'hui la montagne qui surplombe notre hébergement. Jolie 
boucle commençant par le bord de mer, pour atteindre  le sommet où nous découvrons 
un plateau d'alpage et un magnifique panorama! Peut-être pourrons nous y observer 
des aigles des mers : les célèbres Pygargues... Nous disposons d'une vue d'ensemble 
sur l'archipel des Lofoten dans la lumière de fin d'après midi.

Hébergement : Sjøhus à Ballstad
5 h de marche.
Dénivelé positif/négatif : +700m/-700m 

Jour 9 : Les crêtes de Justadtinden
Maintenant que nous sommes revenus sur l’ile de Vestvagøya, les montagnes sont 
moins abruptes et le paysage est beaucoup plus dégagé. C’est une belle ascension 
progressive et tranquille qui nous attend avec une vue panoramique à 360° tout au long 
du parcours. 

Hébergement : Sjøhus à Ballstad
5 h de marche.
Dénivelé positif/négatif : +700m/-700m

Jour 10 : Vol retour
Le matin, transfert à l'aéroport de Leknes et retour vers la France via Bodø et Oslo.
Les repas de cette journée de voyage sont à la charge du groupe.

Attention : la faisabilité des randonnées peut-être remis en cause pour de mauvaises conditions 
météorologiques ou des problèmes d'accessibilité.

Chalet de pêcheur
« Rorbus »



Se promener dans l’archipel des Lofoten, c’est prendre un risque énorme: celui de 
tomber amoureux des paysages que vous traverserez tout au long de votre 
voyage. Des montagnes abruptes se dessinent au loin, des criques désertes se 
devinent et de petits villages de pêcheurs parsèment la région, dont la plus 
grande ville est Svolvær, délicieuse bourgade ayant le double intérêt de posséder 
un aéroport régional et d’être un point d’escale du service maritime Hurtigruten. 
C’est également un lieu idéal pour commencer l’exploration,  où vous aurez alors 
de nombreuses occasions de croiser une faune exubérante (baleines, aigles…), de 
vous adonner à la pêche ou bien encore simplement de profiter d’un panorama 
comme nul autre ailleurs!

 HEBERGEMENTS

Météo « Douceur et Gulfstream ! »
Les Lofoten sont le lieu de la plus grande anomalie positive de température 
hivernale par rapport à la latitude. L'archipel est bordé par le Gulf Stream et ses 
extensions, la dérive nord atlantique et le courant norvégien. Les étés et les hivers 
y sont particulièrement doux. Entre juin et août, les températures maximales 
peuvent ainsi dépasser les 15 °C, avec des moyennes de l'ordre de 10 °C.

Røst et Værøy sont les endroits du globe les plus nordiques où il est possible d'observer 
des températures moyennes au-dessus de 0 °C toute l'année
Les hivers sont légèrement plus froids dans la partie nord-est de l'archipel : Svolvær 
possède une moyenne de janvier de −1,5 °C ; les étés y sont légèrement plus chauds, avec 
des moyennes de juillet et août à 13 °C. Mai et juin sont les mois les plus secs, tandis 
qu'octobre connaît trois fois plus de précipitations. En journée, une température normale 
tourne autour de 9 °C en mai, 15 °C en juillet et 11 °C en septembre. Le record de 
température à Svolvær est de 30,4 °C.

Les premiers hommes dont on a retrouvé trace sur ces îles vivaient 
il y a 6 000 ans de la chasse (cerf, ours, renne, castor…) et de la 
pêche (poisson, phoque et baleine). Il y a 4 000 ans, le blé a 
commencé à être cultivé.
L'île de Vestvåg fut un haut lieu de la civilisation viking.

C'est au xiie siècle que les îles Lofoten connurent un essor 
important avec le commerce de la morue séchée, qui se vendait 
dans toute l'Europe. À cette époque, les îles Lofoten dépendaient 
de Bergen, ville de la Hanse.
La pêche prit un très grand essor à partir de 1860, lorsque 
d'immenses bancs de harengs vinrent l'hiver dans les eaux 
chaudes du Gulf Stream. La pêche des îles Lofoten représentera 
jusqu'à 80 % des exportations de la Norvège. Les ports de pêche 
appartiennent alors à un propriétaire qui loue les rorbus, (cabanes 
de pêche sur pilotis) aux pêcheurs.

 Un peu d'histoire...

                                    La nature en majesté   

Sur les îles Lofoten, les hébergements sont rares et le plus souvent de petite taille. De plus, 
la belle saison étant courte (environ deux mois), il est difficile de se loger durant l'été. A 
Søjhus ou Rorbu, ce sont de petites maisons traditionnelles sur pilotis, au bord de l’eau, 
utilisées par les pêcheurs durant les mois de janvier à avril , et  que l’on peut comparer à 
nos refuges de montagne alpins. Le niveau de confort et d'équipement des rorbus  restent 
variable, mais tous disposent des éléments suivants : chauffage, douches chaudes, 
sanitaires, salle à manger commune et cuisine équipée. Les chambres sont de 4 à 6 
personnes. Pour le couchage, vous devez impérativement vous munir d'un " drap sac " ou 
d'un sac de couchage léger.



l Les dépenses personnelles & les pourboires.
l L’entrée dans les musées, sites touristiques,
l Le repas de midi de J1 et J10
l Les repas du soir de J8 et J9
l Les suppléments boissons aux bars et restaurants
l Les suppléments en chambre single
l Les assurances annulation et responsabilité individuelle
l Ce qui n’est pas indiqué dans «le Tarif comprend».

l L’organisation du séjour, les réservations sur sites
l Le vol en Avion de Paris à Leknes A-R (Lofoten)
l La mise à disposition de véhicule de type minibus
l L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat
l  (8 jours de randonnées, balades et visites touristiques
l Les nuits en hôtels, guest house et refuge avec petit déjeuner
l Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J9
l Les dîners de J1 à J7
l Les entrées aux musées (Viking et Morue)
l Une partie de pêche en bateau
l La fourniture du matériel de sécurité
l Les assurances en responsabilité civile

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Séjour encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon 
déroulement de votre voyage  de randonnée 
- Breveté d’État spécialiste de la destination
- passionné par le patrimoine humain et naturel de la Scandinavie

Encadrement

Assurance annulation-rapatriement

RENSEIGNEMENTS
DEMANDEZ SEBASTIEN

www.orgaya.com
 contact@orgaya.com

06 13 25 01 82

Notre assurance couvre l’organisation et l’encadrement de 
nos randonnées et visites culturelles.
Nous demandons à notre clientèle d’être bien assurée en 
responsabilité civile individuelle.
Vous pouvez contracter avec nos services une assurance 
assistance-rapatriement et annulation en formule groupe ou 
individuelle. 
Demandez nos formules « Bronze » et « Or » Sur devis.

                                                L’équipement du randonneur

RESERVATIONS
Acompte de 30 % à la réservation
Solde : 21 jours avant le départ.
Paiement en plusieurs fois possible.

Votre séjour aussi sur mesure !

 
OPERATEUR DE VOYAGES 

IM006130019 - Atout France
Garantie Financière : 100 000 €  

RCP : MUTUELLES DU MANS  n° 107 282 450

Une valise de moins de 20 kg
Un sac à dos de 40 litres

Un sac de couchage avec températures de confort à 15°
Doudoune, veste de pluie, gants, bonnet

Pantalon de randonnée léger, collant et pantalon de pluie
Pull léger, polaire chaude, T-shirt long et court

Chaussettes en laines et sous-vêtement sportif 
Chaussures de rando imperméables avec de bonnes semelles

Tout le nécessaire pour les pique-niques

Une liste exhaustive vous sera communiquée avant le départ
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