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LOFOTEN
- Le plus bel archipel du monde
Cette brochure vous apportera une aide précieuse dans la planification
de votre voyage aux Lofoten et tout au long de votre visite.
Elle regroupe la plupart des activités, manifestations,
hébergements et restaurants des Lofoten.

AUSTVÅGØY

VESTVÅGØY

FLAKSTADØY

MOSKENESØY

VÆRØY

RØST

Pour plus d’informations sur les Lofoten, allez sur
www.lofoten.info.
Vous pourrez y réserver votre hébergement et vos activités.
Les offices du tourisme des Lofoten sont
joignables par téléphone ou courrier électronique.

Brochure publiée par :
Destination Lofoten AS - www.lofoten.info
Pb 210, 8301 Svolvær - (+47) 76 06 98 00
Production
• Rédaction terminée en octobre 2013
• Tirage : 110 000 exemplaires
• Langues : norvégien, allemand, anglais, français,
italien et espagnol.
• Chef de projet : Mariell Hagen,
Destination Lofoten AS
• Mise en page/Maquette : Tore Schöning Olsen,
NordNorsk Reiseliv AS, Forretningstrykk AS, Bodø
• Traduction : SDL
• Impression : Stibo
• Photo de couverture : Kristin Folsland Olsen /
www.folsland.no

LOFOTEN

Sur l’info-guide Lofoten
Destination Lofoten ne peut être tenu responsable
des éventuelles erreurs/lacunes dans les informations
ou les produits présentés. Sous réserve de modifications apportées aux offres, aux tarifs et aux activités
disponibles dans le présent guide. Des changements
ont pu être apportés après sa mise sous presse.
Les prix sont fournis à titre indicatif. Au 1er octobre
2013, 1 euro = 8,13 NOK. L’utilisation des informations de cette publication par des tiers requiert l’autorisation préalable de Destination Lofoten AS. Les
sociétés proposant leurs activités/offres dans cette
brochure ont accepté d’y figurer de leur plein gré.
.

russia

sweden
finland

Norway

denmark
united
kingdom

poland
germany

france

2

www.lofoten.info

SOMMAIRE
Inspirations
6

Venir aux Lofoten
Transports, information touristique, carte

1

8

Idées d’itinéraires
4 propositions de circuit

2

14
Manifestations
	Attractions dans les Lofoten

3

15

À vélo aux Lofoten
Propositions de circuit

4

16

Gastronomie des Lofoten
Découvertes gustatives

5

Découvertes
22

Austvågøy et gimsøy
Svolvær, Kabelvåg, Henningsvær

6

28

Vestvågøy
Leknes, Stamsund, Ballstad, Borg

7

33	Flakstadøy
Ramberg, Vikten, Nusfjord, Sund

8

34

Moskenesøy
Reine, Sakrisøy, Hamnøy, Å

9

38

Værøy
Sørland, Måstad, Nordland

10

39	Røst
Røstlandet, Skomvær

11

40

12

tour-opérateur
Des voyages sur mesure

© CH / visitnorway.com

Infos pratiques
41

Bon à savoir
Infos pratiques

13

42

Hébergement
Où dormir ?

14

3

© Konrad Konieczny

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des montagnes escarpées, un littoral accidenté en plein Gulf
Stream, un haut-lieu de la pêche à la morue, de pittoresques ports
de pêche et une culture côtière ancestrale mais aussi l’avantgarde de l’art contemporain, des activités sportives palpitantes.
Les Lofoten, c’est tout ça à la fois..
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Europcar Bilutleie
Sivert Nilsens gate 43, Svolvær/Leknes

HERTZ Svolvær
O. J. Kaarbøes gate 5, Svolvær

AVIS Bilutleie
Avisgata 11, Svolvær/Leknes
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svolvaer@hertz.no
(+47) 95 13 85 00

01.01-31.12
www.hertz.no

l

l

l

svolvar@avis.no
(+47) 76 07 11 40

01.01-31.12
www.avis-lofoten.com

l l

johnny@njords.no
(+47) 45 83 27 00

01.01-31.12
www.njords.no

Njords
Kaiveien 19, Kabelvåg
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Svolvær turistinformasjon

saison

info@lofoten.info
www.lofoten.info

01.01-31.12

(+47) 76 08 75 53

vti@online.no
www.lofoten.info

01.01-31.12

(+47) 93 27 87 00

info@nusfjord.no
www.lofoten.info

15.06-15.08

(+47) 98 01 75 64

tour-off@lofoten-info.no
www.lofoten-info.no

01.03-30.09

(+47) 75 42 06 14

turistkontor@varoy.kommune.no
www.lofoten.info

17.06-18.08

(+47) 45 49 21 86

postkasse@rost.kommune.no
www.lofoten.info

17.06-23.08

Leknes

Flakstad turistinformasjon
Nusfjord

Moskenes turistinformasjon
Fergelejet, Moskenesvågen

Værøy turistinformasjon
Fergelejet & Rådhuset, Sørland

Røst turistinformasjon
Fergelejet, Røst

Les Lofoten par avion
• Oslo Gardermoen – Harstad/Narvik (Evenes) :
www.sas.no , www.norwegian.no
• Oslo Gardermoen – Bodø		
www.sas.no , www.norwegian.no
• Bodø – Svolvær
www.wideroe.no
• Bodø – Leknes
www.wideroe.no
• Leknes – Røst
www.wideroe.no
• Bodø – Røst
www.wideroe.no
• Bodø – Værøy www.lufttransport.no
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E-MAIL/ SITE WEB
(+47) 76 07 05 75

Torget, Svolvær

Leknes turistinformasjon

1h40
1h30
20 min
20 min
25 min
25 min
25 min

Par bus - (www.177nordland.no)
• Narvik-Evenes-Svolvær-Leknes-Å
• Bodø-Svolvær

7h50
7h30

Par bateau rapide - (www.thn.no)
Bodø-Skrova-Svolvær

3h30

SAISON
01.01-31.12
www.europcar.no

svolvaer@europcar.no
(+47) 76 07 00 00

Hurtigruten
• Bodø-Stamsund
• Bodø-Svolvær
• Stokmarknes-Svolvær
• Stokmarknes-Stamsund
www.hurtigruten.no

3 h45
6h
3h
5h30

LIAISONS PAR FERRY
• Bognes-Lødingen
60 min
• Melbu-Fiskebøl
25 min*
• Skutvik-Skrova-Svolvær
2h15
• Bodø-Røst
4,5-5h
• Bodø-Værøy
3,5-5h
• Røst-Værøy
2h
• Værøy-Moskenes
1,5h
• Bodø-Moskenes
3-3,5h
www.thn.no 		
*www.177nordland.no

PRÉVOIR SES DÉPLACEMENTS
• Informations sur les Lofoten : 		
www.lofoten.info
• Informations sur la Norvège du Nord :
www.nordnorge.com
• Informations sur la Norvège :
www.visitnorway.no
• Hurtigruten : www.hurtigruten.no
• Lignes de bus et de ferry du Nordland :
Tél. : 177 ou www.177nordland.no
• Ferries (horaires et réservations) : 		
Tél. : (+47) 908 20 700 / www.thn.no

Distances des trajets de ferry
• Svolvær-Moskenes*-Bodø : 		
• Svolvær-*Skutvik-Bodø : 		
• Svolvær-Lødingen*-Bodø : 		
• Svolvær-*Melbu-Andenes : 		
• Svolvær-Gullesfjordbotn-Andenes : 		
• Svolvær-Lødingen : 		
• Svolvær-Harstad : 		
• Svolvær-Aéroport d’Evenes : 		
• Svolvær-Narvik : 		
• Svolvær-Kiruna : 		
• Svolvær-Tromsø : 		

224 km
288 km
346 km
185 km
211 km
101 km
168 km
174 km
238 km
378 km
420 km

* Correspondances - Source : Google Maps
Train - (www.sj.se)
• Kiruna – Narvik 		

3h20

www.lofoten.info
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Route touristique nationale
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De austvågøy à gimsøy

VENGSØYA

Tjeld
sund
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E 10

Svolvær – Kabelvåg – Henningsvær – Gimsøy

2

GRUNNFØR

Commencez la journée en vous baladant jusqu’au brise-lames avant d’aller flâner
dans les nombreux magasins de Svolvær. Vous pouvez également embarquer à
bord d’un de nos bateaux pour naviguer sur le majestueux Trollfjorden. Suivez l’E10
Sk
en direction de la ville médiévale de Kabelvåg qui abrite la cathédrale des Lofoten,
jo
m
en
l’une des plus grandes églises de bois de Norvège, construite pour les pêcheurs.
Kabelvåg est un hameau qui a préservé une grande partie de son architecture an-KVALØYA
cienne. C’est ici que se tenaient les marchés autrefois. À Storvågan, musées et
galeries vous proposent
de découvrir l’histoire de l’archipel, tandis que l’aquarium
Tranøy
présente la faune sous-marine locale. Prochaine halte : le célèbre village de pêcheurs de Henningsvær. Des cabanes de pêcheurs, des séchoirs à poissons, mais
aussi des galeries d’art et des magasins d’artisanat vous y attendent. Continuez
SENJA
ensuite jusqu’à Hov, à Gimsøy, puis prenezerryà gauche après le pont
de Gimsøy. Là,
Summer F
vous pourrez faire un tour à cheval ou jouer au golf.

E10

AUSTNESFJORDEN

GÅRDSVATNET

GIMSØYSTRAUMEN
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Informations sur le circuit
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Svolvær – Lyngvær
– Grunnstad – Eggum – Borg – Stamsund
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© 1) Hov Lofoten / Frode Hov, 2) Ernst Furuhatt, 3) Lofoten Explorer
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ENGELØYA
Départ : Svolvær. Arrivée : Hov. Distance : 60 km / 1,5 heure
de route environ. Routes : E10, FV816, FV861, FV862

GIVÆR

Gimsøy

FLEINVÆR
E10

FLEINA
FUGLØYA

o orden
lem
Hel

Visitez les galeries et musées de Svolvær, à la découverte d’œuvres d’art inspirées
par la région : peintures à l’huile et aquarelles d’hier et d’aujourd’hui, sculptures sur
glace... Empruntez l’autoroute E10 jusqu’à Lyngvær et faitesSkjoune halte devant la
m
contribution de Vågan au projet Paysages de sculptures. Un peuenplus loin sur l’E10,
une tour d’observation ornithologique vous attend à Grunnstad. Il existe trois tours
de ce type sur la route touristique nationale des Lofoten. Vestvågøy est une comTranøy
mune rurale, nous vous conseillons de visiter des fermes produisant du fromage,
des herbes médicinales ou des épices. Faites un petit détour par le village d’Eggum,
et admirez une autre œuvre de Paysages de sculpture. Les sentiers de randonnée
sont nombreux par ici et offrent de splendides points de vue sur le soleil de minuit.
À Borg, se trouveFINNØYA
le musée viking. Reprenez l’E10 jusqu’à Leknes et bifurquez vers
Stamsund. Votre route passera par Steine, petit port de pêche idyllique.
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Balvatn

Informations sur le circuit
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Départ : Svolvær. Arrivée : Stamsund. Distance : 100 km/2 heures de route . Routes : E10, FV831, FV829, RV815, RV817
rd
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© 1) Kjell Ove Storvik, 2) Skulpturlandskap Nordland, 3) Lofoten Gårdsysteri
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De flakstadøy à røst

E10
STOREIDVATNET

Flakstad – Moskenes – Værøy – Røst

2

Commencez la journée par un bain revigorant à la plage de Ramberg puis
prenez l’E10 en direction de l’ouest. Faites une halte au point de vue d’Akkarvikodden, sur la route touristique nationale, avant d’entamer la route vers
Hamnøy, Sakrisøy, Reine et Å. Accordez-vous le temps d’admirer les sculptures qui ornent le paysage et de visiter les nombreux musées des environs.
N’oubliez pas de gâter vos papilles en savourant des brioches à la cannelle
à Å. Un ferry relie Moskenesvågen à Værøy, où le paysage est typique et
les chemins de randonnée superbes. Poursuivez votre périple jusqu’à Måstad pour voir les macareux. Un ferry vous amènera à Røst, où les séchoirs
sont pleins de poissons destinés à être exportés vers l’Italie, qui entretient
des liens étroits avec ce village. Possibilité de marcher jusqu’au phare de
Skomvær. Hébergement à Røst Bryggehotell.
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Informations sur le circuit

HELLIGVÆR

VOKK

Départ : Ramberg. Arrivée : Røst. Distance : 35 km/30 min de route + 2 traversées / Total : 3,5 heures. Routes : E10
GIVÆR

© 1) Konrad Konieczny, 2) Crossing Latitudes, 3) Solveig Helland
FLEINVÆR

FLEINA
FUGLØYA

MELØY
BOLGA
ÅMNØYA

RØDØY

De vestvågøy à flakstadøy

NORDNESØYA

Leknes – Napp – Vikten – Nusfjord – Sund

P OLARSI

SØRNESØYA

Le centre commercial de Leknes regorge de tentations en tous genres pour les TRÆNA
amateurs de shopping. Prenez l’E10 à travers le tunnel Napptunnelen puis arrêtez-vous sur Nappskaret pour contempler la vue du sommet. Bifurquez à droite
à Vareid et dirigez-vous vers Vikten, où sont vendus des objets en céramique et
en verre produits localement. Continuez jusqu’à Nusfjord, célèbre village de pêcheurs typique. De là, vous pourrez louer un bateau de pêcheur ou vous joindre à
un équipage pour une partie de pêche en mer. Flakstad est la prochaine halte, avec
son église si particulière. Des concerts y sont organisés pendant l’été. Continuez
jusqu’à Ramberg et arpentez ses célèbres plages, puis quittez l’E10 en direction de
Sund pour découvrir le savoir-faire des forgerons.

Gimsøy

KVARØY
LURØY
SLENESET

LOVUND

ONØY

Langvatn

TOMMA
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Informations sur le circuit

Moske
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Départ : Leknes. Arrivée : Sund. Distance : 65 km / 1,5 heure de route. Routes : E10,
FV804, FV807, FV810.
HYSVÆR
MIDLANDET

Røssvatnet

© 1) Thomas Uhlemann, 2) Fabrice Milochau, 3) Vikten, Glasshytta
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NOUS VOUS PROPOSONS
LE MEILLEUR DU VOYAGE TOTAL

Cabanes de pêcheurs de luxe,Vestfjord

Cabanes de pêcheurs, Svinøya

Cabanes de pêcheurs de luxe,Vesterøen

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Svinøya Rorbuer founit un service global incluant l’hébergement, la restauration, les événements, les activités
et les visites. Nous proposons des offres clé en main pour les entreprises, les groupes ou les particuliers.
Børsen Spiseri

Cabanes de pêcheurs de luxe, Lofoten

Le meilleur restaurant de poisson
des Lofoten, spécialité : poisson séché.

Gunnar Bergs vei 2 • N-8300 SVOLVÆR • Tlf. +47 76 06 99 30 • post@svinoya.no

Online booking: www.svinoya.no
10

www.lofoten.info

EN ÉTÉ

1. juin - 31 août
Départs quotidiens à 11 h 30 et à 14 h
Départ supplémentaire en juillet à 09 h 30

AUTOMNE/HIVER/ PRINTEMPS
1. De septembre à mai

Départ mercredi, jeudi,
vendredi et samedi à 11 h 30

PRIX :

Adulte 695,- / Enfant 550,-

RÉSERVATION POUR CHARTER POSSIBLE

TOUTE L’ANNÉE !

Bienvenue chez
Rica Hotel Svolvær
L'hôtel Rica Svolvær est situé sur son
propre îlot au milieu du bassin du port au
centre ville de Svolvær.
L'endroit idéal pour passer vos vacances ou
organiser des séminaires et conférences.
Pendant votre séjour, nous vous proposons
de nombreuses découvertes en termes
d'activités et de nature. Pêche, safari
orques, rafting de mer et visite de galerie
au calme ne sont que quelques exemples.
Le restaurant-bar Baugen vous propose
des plats mettant l'accent sur les produits
locaux. Il se trouve dans un bâtiment
en forme de bateau jouissant d'une vue
superbe sur le port de Svolvær et la nature
grandiose. Vous profiterez d'un excellent
repas tout en apercevant l'express côtier
naviguer dans votre direction.

Lamholmen Svolvær | N-8301 | (+47) 76 07 22 22
www.rica.no | rica.hotel.svolvar@rica.no
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Le musée
viking Lofotr
NORGES MUSEUMSFORBUND

NOMINEE 2013

NOMINEE MUSEUM
OF THE YEAR 2011

LE DRAKKAR EST À QUAI. Par temps clair, vous pourrez partir
en mer et souquer ferme. N’oubliez pas de vous essayer au
lancer de hache et au tir à l’arc. (Activités : 15.06-15.08,
inclus dans le billet d’entrée).

PARTICIPEZ À UN FESTIN comme au temps des vikings.
Vous serez reçus par le chef viking en personne et sa
compagne, qui vous feront partager leur repas. Revivez
l’histoire à travers des jeux de rôle et des reconstitutions
(tous les jours, toute l’année, groupes et particuliers réservation obligatoire).
FESTIVAL VIKING LOFOTR : 6 – 10 août 2014. Ce festival
annuel est très populaire. Il propose un marché, des jeux,
des concours, des conférences, des stages et des
promenade en bateau. Et bien sûr des vikings un peu
partout !
Film et expositions archéologiques : audioguides en six
langues (Norvégien, GB, DE, ES, FR, IT).

DESIGN: GOD STREK. FOTO. SVEIN SPJELKAVIK, KJELL OVE STORVIK OG OG LOFOTR VIKINGMUSEUM.

À BORG AUX LOFOTEN, régnait il y a mille ans l’un des chefs
vikings les plus puissants. Ici, se dressait la plus grande
bâtisse de cette époque jamais mise à jour.
Elle est aujourd’hui reconstituée grandeur nature et
mesure 83 mètres. Dans la pièce principale, ornée de
splendides objets d’époque, le feu crépite et l’odeur de
tourbe est entêtante. Un musée vivant qui séduira petits et
grands où l’on peut toucher et utiliser les objets d’antan.

Lofotr Vikingmuseum, Prestegårdsveien 59, N-8360 Bøstad.
Téléphone: +47 76 08 49 00 vikingmuseet@lofotr.no
Horaires d’ouverture : 01.05.-31.05. + 16.08.-15.09: 1000-1700
01.06.-15.08.: 1000 – 1900
16.09.-30.04.: mercr. + sam. 1200 – 1500

tripadvisor.com
Lofotr Viking Museum
facebook.com
Lofotrvikingmuseum

12

www.lofoten.info

dresse
La meilleure a
pour faire son

Shopping
à Svolvær - La perle des Lofoten

• Des magasins attirants
et des cafés agréables
• Trois heures de parking gratuit
Bienvenue à l’AMFI de Svolvær !

Un centre commercial en plein
cœur de la capitale des
Lofoten, où vous attendent
dans un cadre accueillant
et chaleureux de 10 mètres
carré 30 enseignes où vous
trouverez produits locaux
et souvenirs de qualité.
À très vite !

Suivez-nous sur

AMFI Svolvær - oUvErT 10-19 (16)
mega 09-21 - apotek 09-17 - vinmonopol 10-16.30 AMFI.No
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À faire aux Lofoten
date

NOM du festival

descriptif

28.02.

Duke Ellingtons sacred concerts
Église de Svolvær

Ramberg blandakor, orchestre de jazz.

page web

29.02.

Duke Ellingtons sacred concerts	
Église de Flakstad

Ramberg blandakor, orchestre de jazz, Église de Flakstad 19h00.

22.02

Festival international de musique de chambre des Lofoten - Hiver
Svolvær

LINK organise en partenariat avec le Thon hotel un splendide
dîner-concert avec des artistes extraordinaires.

www.lofotenfestival.no

27.-30.3.

Lofoten split & topptur fest		
Ballstad

We invite you to Hattvika Lodge and Lofoten for a wonderful Ski Summit
weekend!

www.hattvikalodge.no

28.-29.3.

Championnat du monde de pêche au skrei
Svolvær

Compétition internationale, un hommage au skrei.

www.vmiskreifiske.info

3-6.4

Ski2Sea Lofoten
Henningsvær

La plus belle aventure de l’hiver, ascensions guidées
et hors piste.

www.ski2sea.no

17.04.

La passion selon St Jean de Georg Gebel
Église de Svolvær

Soliste, chœur et orchestre interprètent la passion selon St Jean de
Gebel. Église de Svolvær 20 h.

29.03

La passion selon St Jean de Georg Gebel
Église de Reine

Soliste, chœur et orchestre interprètent la passion selon St Jean de
Gebel. Église de Reine 17 h 00.

29.03

La passion selon St Jean de Georg Gebel.
Église de Flakstad

Soliste, chœur et orchestre interprètent la passion selon St Jean de
Gebel. Église de Flakstad 20 h.

2-3.5

Elijazzen, Lofoten Jazzfestival
Hamnøy

Festival de jazz de Hamnøy aux Lofoten. Un hommage à la nature
sauvage et sublime de l’archipel.

www.elijazzen.no

6-7.6

Codstock
Henningsvær

3 jours de pêche et de concerts à Henningsvær.

www.codstock.com

27.5-1.6.

Festival international de théâtre de Stamsund
Stamsund

Festival international de théâtre organisé chaque année à
Stamsund.

www.stamsund-internasjonale.no

13.-14.6.

Jenter i juni
Lofoten

Découvrez la nature des Lofoten grâce à des randonnées
de difficultés diverses.

www.jenterijuni.no

29.5-1.6.

Reine Ord – Festival de littérature
Reine

Des écrivains venus du monde entier
vous attendent à Reine aux Lofoten.

www.reineord.no

27.-29.6.

Lundefestivalen
Røst

Un festival aux multiples facettes : musique, art et culture mais
aussi jeux et divertissements en bonne compagnie.

www.lundefestivalen.no

11.-13.7.

Mollafestivalen
Store Molla

Festival annuel à Molla, avec un spectacle de danse, un défilé,
des enchères et diverses festivités.

www.storemolla.no

12.-13.7.

Ballstaddagan
Ballstad

Les visiteurs venus de tout près ou de très loin
se retrouvent à Ballstad pour un programme d’activités variées pour

toute la famille.
www.ballstad.no

7.-12.7.

Festival de piano des Lofoten
Lofoten

Festival accueillant des artistes internationalement reconnus.

www.lofotenfestival.no

11.-12.7.

Værøyfestivalen (Festival de Værøy)
Værøy

Des interprètes et des groupes connus ou moins connus
viennent distraire petits et grands.

www.værøyfestivalen.no

14.-20.7.

Værøydagene (Jours de Værøy)
Værøy

Diverses activités, concours et manifestations
pour toute la famille.

www.varoy.kommune.no

6.-10.8.

Festival viking
Borg

Festival familial proposant un marché, des jeux, des concours,
des pièces, des concerts et tant d’autres choses.

www.lofotr.no

1.9-7.9.

Høstvekka (Semaine d’automne)
Leknes

Divertissement et foire pour toute la famille à Leknes.

www.vv-nf.no

5.-7.9.

Lofoten Countryfestival
Leknes

Festival de musique country très attendu chaque année.
Plus grande manifestation des Lofoten.

www.lofoten-countryfestival.no

Septembre

Lofoten Masters
Unstad/Flakstad

Compétition de surf organisée chaque année. Cet événement local a
aujourd’hui une réputation mondiale dans le milieu des surfers.

www.lofotenmasters.no

20.-21.9.

Festival gastronomique des Lofoten
Leknes

Des producteurs locaux viennent présenter
leur production dans la plus grande manifestation de ce genre.

www.lofothallen.no/matfestivalen

1. - 2.11.

Foire artisanale des Lofoten
Leknes

La foire artisanale des Lofoten vous propose des démonstrations de techniques artisanales
et des ventes de produits. Dégustez des spécialités locales dans une ambiance conviviale.

www.gavemesse.no

Vers le 1.11. - Førjulseventyret à Henningsvær
Vers le 21.12. Henningsvær

Galeries, ateliers et restaurants participent à cette manifestation
chaleureuse. L’atmosphère de noël règne partout.

www.forjulseventyret.no

29.11.

Atelier de noël au musée viking Lofotr
Borg

Atelier de noël, une tradition annuelle appréciée des grands et des
petits.

www.lofotr.no

6.12.

Noël d’antan à Å	
Å	

Noël typique à Å, activités traditionnelles, repas, marché, musique
de noël et concours.

www.lofoten-info.no/nfmuseum

31.12

Nouvel an à la mode viking
Borg

Un fantastique festin du Nouvel An est organisé au musée Lofotr,
dans le bâtiment principal de Borg.

www.lofotr.no

www.lofoten.info
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À vélo aux Lofoten
À la saison haute, la circulation peut être dense sur l’E10.
Les cyclistes peuvent alors se rabattre sur les chemins de
traverse, plus calmes, et découvrir des petits villages excentrés, presque seuls face à la nature paisible.
L’été, de fin mai à mi-juillet, en soirée, sur des routes
orientées vers le nord et l’ouest, ils pédalent à la lumière
du soleil de minuit, loin du tumulte estival. Les oiseaux
marins sont visibles sur tout le territoire et toute l’année.
La plupart des routes des Lofoten sont goudronnées, avec
en plus, une vingtaine de kilomètres de chemins de gravier.
Les distances sont courtes, puisque seulement 160,7 km
séparent Fiskebøl de Å par l’E10.
Il y a quatre tunnels de 2,7 km au total.

© E s p e n M o r te n s e n - e s m o f oto.n o_w w w.n o r d n o r g e.co m_V e s t vaag o e y

N’oubliez pas vêtements imperméables et coupe-vent,
bonnes chaussures, gants, gilet réfléchissant, casque,
bonnes lumières sur le vélo, et trousse de secours.

4

CIRCUITS
Fiskebøl-Laukvik-Svolvær : 68 km
Après Fiskebøl, le sentier longe la côte d’Austvågøya
avant d’aller vers l’intérieur et des paysages saisissants. La beauté des plages de sable blanc et les nombreux sentiers de randonnée vous donneront envie de
consacrer du temps à ce circuit. L’été, vous verrez le
soleil de minuit à Laukvika. Le paysage alterne marécages, lacs et bras de fjords. Peu de circulation. Chemins non goudronnés, sauf la dernière partie, sur l’E10.

Henningsvær-Stamsund : 63 km
Retour sur l’E10, vous dépassez Lyngvær puis traversez le
pont de Gimsøybrua (avec vue vers Bø dans Vesterålen).
Vous pouvez faire le tour de Gimsøy. Peu de circulation, de
jolis sentiers et de sublimes plages rendront la balade inoubliable. L’été, le soleil de minuit est visible au nord de l’île.
Possibilité d’hébergement à Hov. Pour aller à Vestvågøy, il
faut traverser le détroit de Sundklakkstraumen. Suivez la
route 815 vers le sud avant de bifurquer vers Stamsund par
Valbergveien (route goudronnée et peu fréquentée).
Pour plus de détails, allez sur www.lofoten.info. Un guide
destiné aux cyclistes et consacré aux Lofoten y est vendu.
Indispensable.

L5

Svolvær – Location de vélos

Nous louons des VTT et des VTC ainsi que
des accessoires. Nous louons également des
sacoches pour 25 NOK par jour. Comptez
150 NOK par jour pour les remorques.
01.05 >
01.10
Lofoten Rorbuer
Jektveien 10, Svolvær

200
(+47) 91 59 54 50

post@lofoten-rorbuer.no
www.lofoten-rorbuer.no

206 © Lo f ot e n R o r b u e r

Les paysages spectaculaires des Lofoten se prêtent
à de belles aventures en deux-roues. La pratique
du vélo est aisée, les pentes escarpées étant rares
dans l’archipel.

LE SAVIEZ-VOUS ?
24 000 habitants peuplent l’archipel des Lofoten, on a retrouvé
des traces de vie humaine remontant à 10 000 ans avant J.-C.

À VÉLO AUX LOFOTEN
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5

Gastronomie des
Lofoten

La qualité sans faille du « poisson séché des Lofoten » lui
a valu une AOC, à l’instar du champagne et du jambon de
Parme ! Ce produit est l’héritage de traditions millénaires.
Ce sont les Vikings qui ont fait connaître le poisson séché aux Européens. Ils en emportaient dans leurs voyages
vers le sud, et l’échangeaient contre d’autres produits. Le
séchage du poisson se fait aujourd’hui comme jadis, sans
additifs. Il s’agit de la plus ancienne méthode de conservation des aliments. Le poisson est vidé avant d’être pendu
sur son séchoir. Le foie et les œufs sont aussi précieux. Du
foie est tirée l’huile de foie de morue, tandis que les œufs
sont transformés en tarama. La langue et les joues sont
également prisées. Après deux à trois mois de séchage, le
poisson est assez sec. Il est alors trié en fonction de sa
taille et de son apparence. Vous le verrez vous-même, le
poisson séché est partout, chez nous, suspendu aux murs
16

© a a l a n d g å rd

Ce que nous récoltons ici nous provient de plantes et
d’animaux robustes, adaptés au climat rigoureux. La mer
est un garde-manger qui a nourri les hommes sur tout le
littoral et fourni les ingrédients de traditions culinaires
originales. Sur terre, la rudesse du climat a marqué la flore,
mais les Lofoten ont aussi leurs oasis de terres fertiles,
protégées des vents du nord par de hauts sommets. Les
journées sans fin de l’été et la régularité des précipitations compensent la brièveté de la saison de croissance
et offrent de délicieuses surprises, comme ces carottes
juteuses gorgées d’un soleil qui ne se couche jamais.

© K ar i Fr øy l an d, Lo f ot p o st en

En visitant les Lofoten, vous pouvez découvrir les saveurs de cette région dans l’un des nombreux restaurants.
L’odeur du poisson séché, des algues et des embruns taquine vos narines. Le vent, le soleil et la pluie qui
caressent votre visage sont les mêmes qui parfument et transforment le skrei en poisson séché.

www.lofoten.info

© J ohnny Ma zil l i

© R oger Joha ns en - w w w.nord nor ge.com

© J ohnny Ma zil l i

des hangars et des habitations, offert comme collation aux
petits et aux grands ou servi comme plat principal lors des
fêtes improvisées dans la clarté de nos nuits d’été.

arctique. Nous produisons aussi des œufs, des glaces et du
chocolat. Goûtez nos harengs, pâtés et quenelles de poissons confectionnés selon des recettes ancestrales avec
des produits d’exception. Saumon, fruits de mers et baleine
proviennent de notre « jardin », la mer. Ces produits sont
disponibles prêts à la dégustation dans nos restaurants, ou
dans nos magasins ou chez les producteurs, pour les préparer ou les rapporter. Dans les magasins, les produits locaux
portent la marque « L ».

Nous espérons que vous goûterez toutes les spécialités
des Lofoten. Ici, l’herbe verte qui pousse à flanc de montagne donne à nos agneaux une viande à la saveur particulière. Vaches et chèvres nous offrent leur viande et leurs
produits laitiers exceptionnels. Les herbes aromatiques
poussent à l’état sauvage et dans tous les jardins. Nos
abeilles produisent du miel, même au-delà du cercle polaire.
Le soleil de minuit confère à tous nos produits une saveur

Les Lofoten vous attendent, elles sauront stimuler tous
vos sens !
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Restaurant Kjøkkenet

l

l l

Lamholmen, Svolvær

(+47) 76 06 64 80

Restaurant Bojer

l

Torvet, Svolvær

(+47) 76 04 90 00

l

Bacalao

l

Havnepromenaden 2, Svolvær

(+47) 76 07 94 00

l

Børsen Spiseri

l

Gunnar Bergs Vei 2, Svolvær

(+47) 76 06 99 31

l

Fiskergata 46, Svolvær

(+47) 76 07 08 70

l

Storvåganveien 26, Kabelvåg

(+47) 76 06 97 00

l

Ørsvågveien 40, Ørsvågvær

(+47) 76 07 81 80

l

Hjellskjæret, Henningsvær

(+47) 76 07 47 50

l

Dreyers gate 29, Henningsvær

(+47) 76 07 46 52

l l l l l

l

(+47) 76 08 64 44

l

Lillevollveien 15, Leknes

(+47) 76 05 44 30

l l

l

Nusfjord, Ramberg

(+47) 76 09 30 20

l

Ramberg

(+47) 76 09 35 00

l

Reine Rorbuer

l

Reine

(+47) 76 09 22 22

l

Røst

(+47) 76 05 08 00

l

l l

l

l

l

01.01-31.12

120
www.svinoya.no

01.01-31.12

80
www.vestfjordhotell.no

l

l l

01.06-31.08

70
www.nyvagar.no

l

l l

l

15.06-31.08

62
www.orsvag.no

l

l

01.03-15.12

70
www.henningsvaer.no

l

l

10.03-15.09

80
www.fiskekrogen.no

l

l

01.01-31.12

50
www.hovlofoten.no

01.01-31.12

150
www.lofoten-info/turistsenter

15.05-31.08

70
www.lofotenhotell.no

info@hovlofoten.no

l

l l

l

l

l

post@lofotturist.no

l

l

service@lofotenhotell.no

l

l l

l l

l

l

01.05-01.09

70
www.solsiden-brygge.no

l

l

01.05-30.09

120
www.nusfjord.no

l

l

l

01.03-30.09

70
www.ramberg-gjestegard.no

l l l l l l l l

l

l

01.05-31.08

80
www.reinerorbuer.no

01.01-31.12

60
www.rostbryggehotell.no

booking@solsiden-brygge.no

l

l

booking@nusfjord.no

l

l l

l l

post@ramberg-gjestegard.no

l

Røst Bryggehotell

400
www.bacalaobar.no

post@fiskekrogen.no

l

Ramberg Gjestegård

01.01-31.12

booking@henningsvaer.no

(+47) 40 46 33 33

Karoline Restaurant

l

booking@orsvag.no

l
l

Himmel og Havn

1200
www.thonhotels.no/lofoten

booking@nyvagar.no

l

Best Western Lofoten Hotell

l l

l l

(+47) 76 07 20 02

Alstad 1, Bøstad

01.01-31.12

service@vestfjordhotell.no

l l

Lofoten Turistsenter

48
www.anker-brygge.no

post@svinoya.no

l

Hov Spiseri

l

l l l l

Fiskekrogen Henningsvær as

Molloveien 41, Ballstad

l l

post@reinerorbuer.no

l

CAPACITÉ

15.01-20.12

bacalao@lofotkraft.net

l l

Henningsvær Bryggehotel

Hov, Gimsøy

l

l

Lofoten turist- og Rorbusenter

l l l l l

l

l

Nyvågar Rorbuhotell

ER

lofoten@thonhotels.no

l

Vita Nova

M

booking@anker-brygge.no

l

l

5

l

post@rostbryggehotell.no

GASTRONOMIE DES LOFOTEN
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Présence
de baleines
garantie*

facebook.com
Whalesafari Andenes

Observez les cachalots de près et dans leur élément naturel.
Saison estivale : de mai à septembre. Saison hivernale : d’octobre à avril.
Depuis1988, les safaris baleines organisés à Andenes

La rencontre avec les baleines est 100 % garantie.

combinent la recherche, l’observation et la pédagogie.

Si toutefois les baleines ne répondaient pas à l’appel,

Nos atouts : nous sommes au plus près des zones à

vous seriez invités à revenir gratuitement ou

baleines, nos guides sont qualiﬁés et nous

entièrement remboursés.

garantissons la rencontre avec les baleines. Un centre

(Non compris les coûts administratifs et visite guidée).

DESIGN: GOD STREK. PHOTO: DANIELE ZANONI, T. LUNDQVIST AND SVEIN T. K. ELIASSEN.

SAFARI BALEINE
scientiﬁque permet d’en savoir un peu plus sur les
baleines, leur mode de vie et l’état de la recherche.

NO. 1 IN ARCTIC WHALEWATCHING

18

Booking/info.: Hvalsafari AS, P.B. 58, N-8483 Andenes
Tél.: + 47 76 11 56 00 E-mail: booking@whalesafari.no
www.whalesafari.no

www.lofoten.info

Storvågan
KABELVÅG

Storvågan est l'endroit qui jadis a donné vie aux Lofoten. La ville moyenâgeuse de Vágar était
située ici et vivait de la pêche et du commerce de poisson séché. Passez la journée à Storvågan
dans une nature majestueuse chargée d'histoire offrant des activités familiales.
Le musée des Lofoten expose...

À l'aquarium des Lofoten, vous pouvez découvrir...

• L'histoire de la pêche aux Lofoten.
• Une ferme authentique d'un propriétaire de station de
pêche de 1815 avec cabanes de pêcheurs, abri de bateau
et bateaux du nord de la Norvège.
• ”La ville moyenâgeuse Vágar” et autres expositions.

À la galerie Espolin vous trouverez...
• La plus grande collection de Norvège d'œuvres d'art de
Kaare Espolin Johnson (1907–1994)
• Un film sur l'artiste, de même que la vente d'impressions
originales
• Expositions temporaires et salle de dessins pour les enfants.
LOFOTAKVARIET
Tél. +47 76 07 86 65
post@lofotakvariet.no
www.lofotakvariet.no

LOFOTMUSEET
Tél. +47 76 06 97 90
lofotmuseet@museumnord.no
www.lofotmuseet.no

68.20810 N

• Des phoques et loutres, des poissons et animaux marins de la
grève aux profondeurs marines ainsi qu'un aquarium de morue
d'hiver.
• L'exposition ”Coexistence dans la mer”, sur l'aquaculture, la
pêche et le pétrole en Norvège.
• Une installation d'aquaculture à visiter.

L'hôtel de cabanes de pêcheurs Nyvågar offre...
• Un forfait séminaire/conférences + découvertes.
• De bons repas et des boissons au café Kaikroa, au
restaurant Lorchstua et à Akevittloftet.
• Un hébergement en cabane de pêcheur.
GALLERI ESPOLIN
Tél. +47 76 07 84 05
post@galleri-espolin.no
www.galleri-espolin.no

GPS

NYVÅGAR RORBUHOTELL
Tél. +47 76 06 97 00
booking@nyvagar.no
www.dvgl-lofoten.no

014.4551 E
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Thon Hotel Lofoten, un établissement ultramoderne, idéal pour vos vacances comme pour
vos séminaires.
Idéalement situé au cœur du port de Svolvær
l’hôtel est tout proche du marché de Svolvær
et le quai de hurtigruten.
L’hôtel est associé à la Maison de la culture des
Lofoten, au Centre d’art de Norvège du Nord et
au très fameux pub de Styrhuset.
Le Thon Hotel Lofoten propose des chambres
avec une magnifique vue et a reçu le prix du
meilleur petit déjeuner d’hôtel du Nordland en
2011, 2012 et 2013* (*Twinings best breakfast).
Sur le quai se trouve la fierté de l’hôtel, le
restaurant Bojer – Couronné ambassadeur
gastronomique des Lofoten en 2012.

Thon Hotel Lofoten - Torget, 8300 Svolvær
Tél. +47 76 04 90 00 - www.thonhotels.no

www.henningsvarsuites.no

Booking: + 47 40 17 33 45 booking@henningsvarsuites.no
20

www.lofoten.info

BIENvENUE à HOv

GOLF SOUS LE SOLEIL DE MINUIT, HÉBERGEMENT, CAFÉ
www.lofotengolf.no | Info / booking: (+47) 76 07 20 02 | e-mail: info@hovlofoten.no | facebook: lofotengolf

Hov Camping
CAMPEZ SOUS LE SOLEIL DE MINUIT PRÈS D’UNE MAGNIFIQUE PLAGE DE SABLE
www.hovlofoten.no | Info / booking: (+47) 76 07 20 02 | e-mail:info@hovlofoten.no | facebook: hov-lofoten

PROMENADES à CHEvAL POUR CAvALIERS DÉBUTANTS OU ExPÉRIMENTÉS, à L’HEURE OU à LA jOURNÉE

www.hovhestegard.no | Info / booking: (+47) 76 07 20 02 | e-mail: info@hovhestegard.no | facebook: hovhestegard
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Svolvær
Svolvær est le chef lieu de la commune de Vågan. On y
trouve une myriade de galeries, boutiques et lieux culturels,
notamment la maison de la culture (Lofoten Kulturhus). La
montagne Svolværgeita (« chèvre de Svolvær ») est le symbole de la ville. Il constitue aussi un défi spectaculaire pour
les amateurs d’escalade. La plupart des hébergements des
Lofoten se trouvent à Svolvær. La ville est l’un des ports
maritimes les plus importants de Norvège du Nord.

Kabelvåg et storvågan
L’histoire de ce village remonte à l’an 8 000 avant J.-C. Au
Moyen-âge, c’était le plus peuplé de la Norvège du Nord à
cause de la pêche des Lofoten. C’est d’ici que tout le poisson
était exporté vers le continent. Le Roi Øystein fit construire
à Kabelvåg la première église des Lofoten, probablement en
1103, ainsi que des cabanes de pêcheurs (rorbus) vers 1120.
L’église de Vågan, surnommée « la cathédrale des Lofoten »,
fut construite en 1898. Kabelvåg fait partie de la zone historique de la commune, on y trouve également un musée, une
galerie et un aquarium.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La morue est suspendue sur des séchoirs de février à mai pour
faire le poisson séché.
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Laukvik
Laukvik est à l’extrémité de l’archipel et offre une multitude de
chemins de randonnée. C’est un point d’observation du soleil de
minuit en été et d’aurores boréales en hiver. Visitez le « Polarlightcenter » pour en savoir plus sur ces phénomènes naturels.
www.lofoten.info

6

austvågøy & gimsøy
Henningsvær
Surnommée la « Venise des Lofoten », Henningsvær est
composée de plusieurs îles reliées à la terre ferme par des
ponts. Henningsvær a joué un rôle important dans l’histoire
des pêcheries. Aujourd’hui, c’est aussi une destination intéressante grâce à ses boutiques d’artisanat, ses galeries et
son atmosphère sympathique. Les environs de Henningsvær
constituent un paradis pour les alpinistes.

Gimsøy
Gimsøy, sur la façade océanique des Lofoten, jouit d’une vue
fantastique sur l’océan et le soleil de minuit. Hov est l’un
des endroits habités les plus anciens des îles Lofoten et on
y trouve, entre les chenaux et les tees du golf, des vestiges
tels que tertres funéraires et débarcadères datant de l’âge
de pierre et l’âge de fer.

Trollfjorden, Digermulen et Skrova
Trollfjorden se trouve entre Austvågøy et Hinnøy. Par endroits, ce fjord entouré par de spectaculaires montagnes à
pic ne compte que 70 mètres de largeur. De l’autre côté se
trouve Digermulen, qui fut visité par l’Empereur Guillaume
II pour la première fois le 21 juillet 1889. Au sud-ouest, un
minuscule archipel, Skrova, abrite 200 habitants. Le village
est un haut lieu de la pêche des Lofoten et de la pêche à la
baleine.

Sentiers de randonnée
Djupfjorden
Dirigez-vous vers Henningsvær et arrêtez-vous juste avant
Djupfjorden. Suivez le sentier qui se dirige vers le fjord avant
de poursuivre autour d’un lac cristallin. Plage idyllique. Aller/
retour : 2h environ.

Hoven (368 m)
À Gimsøya, vous pouvez monter jusqu’à Hoven. Départ à Hov.
Aller/retour : 2,5h environ.

Tjeldbergtinden (367 m)
Sortez de l’E10 au niveau de la station Esso à Osan, Svolvær. Prenez la deuxième à gauche et suivez la route non
goudronnée en direction du stand de tir. Dans le virage
avant le relais radio, prenez à droite et remontez le sentier
escarpé jusqu’à Tjeldbergtind. Cette promenade exige une
certaine condition physique en raison du dénivelé.
Aller/retour : 2h depuis la station essence.
Des cartes de randonnées sont en vente dans les offices
du tourisme ou sur www.lofoten.info

austvågøy et gimsøy
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En mer

En mer
L5

Sorties quotidiennes
à bord du MS Trolltind

01.01 > 31.12
-

L5

Lofoten Charterbåt

post@lofotencharterbat.no
www.lofotencharterbat.no
k6

Safari aigles de mer et
phoques depuis Henningsvær

01.03 > 01.10
104

post@lofoten-opplevelser.no
www.lofoten-opplevelser.no
K6

Pêche en mer - Sorties
journalières avec MK Kysten

Pêche au gros avec du matériel spécialisé. Départ du port de Henningsvær à 18h.
Durée : 3 heures. Groupes sur réservation.
15.06 > 15.08
-

650

Henningsvær Rorbuer, Banhammaren 53,
(+47) 76 06 60 00
Henningsvær

info@henningsvar-rorbuer.no
www.henningsvar-rorbuer.no

post@lofotferie.no
www.lofotferie.no
L5

Nous allons jusqu’à Trollfjorden, Risvær et
Laukvik. Durée de 3 à 7 heures. Transfert
depuis Svolvær/Kabelvåg. Pour des formules
en demi-journée, des cours ou des sorties en
montagne ou à vélo, contactez-nous.
01.01 > 31.12
1450/950
Lofoten Aktiv, Rødmyrveien 24,
(+47) 92 23 11 00
Kabelvåg

post@lofoten-aktiv.no
www.lofoten-aktiv.no

Lofoten c’est d’un bateau qu’il faut les voir.
Visitez les ports de pêche et les spots de surf
et en plus de la voile, découvrez le meilleur
de ce que les Lofoten ont à vous offrir : pêche
mer, kayak, randonnées et ski (printemps).
01.02 > 31.10
post@lofoten-opplevelser.no
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www.lofoten-opplevelser.no

SeilNorge
Vestfjorden, Lofoten

(+47) 48 09 05 06

booking@seilnorge.no
www.sailnorway.com
© CH/v is it n o r way.co m

K6

Safari de minuit

Départ de Henningsvær pour arriver en
pleine mer au Nord de Lofotveggen. De là, la
découverte du soleil de minuit est spectaculaire. Départ en fonction de la météo.
800
post@lofoten-opplevelser.no
www.lofoten-opplevelser.no

118

Lofoten Opplevelser, Misværveien ,
(+47) 90 58 14 75
Henningsvær

l5

Pêcher aux Lofoten

026 © N i g e l H e a r n 15.02 > 01.11

Nous proposons aux débutants, aux amateurs et aux groupes des parties de pêche !
Tout le matériel est mis à disposition. Sorties
de 4 heures, prix pour le bateau, quel que soit
le nombre de participants (6 max).
01.02 > 30.09
-

1150

Rent a Boat, Torggata 16,
(+47) 76 07 45 00
Kabelvåg

SeilLofoten

L’océan regorge d’animaux sous-marins,
maquereaux, lieux noir, crabes, anémones.
Une centaine d’espèces ont été recensées
dans la région des îles Lofoten.
15.06 > 15.08
775
-

15.06 > 15.08
-

L5

Sortie à la journée en kayak.

K6

Snorkling dans
les eaux arctiques

Lofoten Opplevelser, Misværveien ,
(+47) 90 58 14 75
Henningsvær

post@lofoten-explorer.no
www.lofoten-explorer.no

Location de bateaux de toutes catégories, de
2 à 8 places. Les bateaux sont sécurisés, avec
gilets de sauvetage, matériel de sécurité, sonar, compas et cartes inclus dans le prix. À
partir de 1 150 NOK par jour.

120 © Au r o r a B o r e a l i s M u lt i m e d i a

6

Lofoten Explorer
Kirkegata 15, Svolvær (+47) 97 15 22 48

Rent a boat - Location de bateaux

Admirez l’aigle de mer dans son environnement naturel. Vous visiterez aussi une
colonie de phoques gris. Le meilleur des îles
Lofoten. Ouvert toute l’année et aux groupes.
15.06 > 15.08
575
Lofoten Opplevelser, Misværveien,
(+47) 90 58 14 75
Henningsvær

Expédition en zodiac pour toute la famille sur le
Trollfjord. Haltes prévues pour observer les oiseaux et les magnifiques plages. Départs quotidiens
en été ; du mer. au sam. en hiver. Durée : 1h45.
01.01 > 31.12
695/550
-

074

(+47) 91 61 79 41

L5

091 © J a n n E n g s ta d

Lofoten Charterbåt
Torget, Svolvær

post@rib-lofoten.com
www.rib-lofoten.com

Explorer Trollfjord
et safari aux aigles de mer

057 © O d d I va r V o l d

Sorties en mer pour observer les aigles dans
le Trollfjord. Départ : marché de Svolvær.
Matériel de pêche et vêtements chauds à
disposition. Soupe de poisson servie à bord.
Groupes sur réservation toute l’année.
01.06 > 01.09
600/300
-

695/550

Rib-Lofoten, Svolvær havn,
(+47) 90 41 64 40
Svolvær

254

kabelvag-turbat@norway.online.no
www.lofoten-charterboat.no

279 © S e i l N o r g e

Kabelvåg Turbåt & Trafikkskole
(+47) 90 09 72 55
Torget, Svolvær

322

600/300

129 © RIB Lo f ot e n

Vitesse et découverte de l’archipel des Lofoten en zodiac. Partez à la rencontre de l’aigle
de mer. Départs quotidiens en été.

Départ chaque jour à 10h et à 13h30 l’été
pour explorer le Trollfjord. Location le reste
de l’année. Bienvenue à bord !
05.06 > 01.09
-

L5

En zodiac jusqu’à
Trollfjord

2000

Noproblem Sportfishing
(+47) 99 75 93 42
Svolvær

fishfindernigel@hotmail.com
www.noproblemsportfishing.com
l5

Location de bateaux à Svolvær

15.02 > 01.11
Lofoten Rorbuer
Jektveien 10, Svolvær
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1800/12600
(+47) 91 59 54 50

post@lofoten-rorbuer.no
www.lofoten-rorbuer.no

156 © D o l m øy B åt

Trois nouveaux bateaux de 23 pieds. GPS,
moteurs de 60 Ch et sonar. Équipement de
sécurité à disposition. Matériel de pêche à
louer en supplément. Congélateurs à bord.
Prix à la journée ou à la semaine.

www.lofoten.info

golf

Attractions
J4

Swinguez sous
le soleil de minuit à Hov

(+47) 76 07 20 02

post@lofoten-golf.no
www.lofoten-golf.no

Lithographies, aquarelles et sculptures
d’une quarantaine d’artistes connus. Livres, cartes postales, catalogues et atelier
d’encadrement. Proche de l’embarcadère de
l’express hurtigruten.
01.01 > 31.12
0
Galleri Dagfinn Bakke, Richard Withs
(+47) 99 59 69 49
gate 4, Svolvær

L’AQUARIUM DES LOFOTEN,
STORVÅGAN /KABELVÅG

j4

Hov Hestegård

Balades guidées sur poney islandais le long
de plages de sable blanc, de sentiers viking et
de chemins de montagne. Durée : de 1 heure à la journée. Cavaliers de tous niveaux,
jusqu’à 16 personnes.

Hov Hestegård
Hov, Gimsøysand

080 © Frode Hov

01.01 > 31.12
-

Lofotakvariet AS
Storvågan, Kabelvåg

550
(+47) 76 07 20 02

info@hovhestegard.no
www.hovhestegard.no

L5

Centre d’art de Norvège
du Nord (NNKS)

(+47) 76 06 67 70

L5

Magic Ice

post@magic-ice.no
www.magicice.no
K6

Engelskmannsbrygga

070

post@henningsvaerglass.no
www.engelskmannsbrygga.no
L5

Galleri Lofotens Hus / Galleri Karl Erik Harr
Hjellskjæret, Henningsvær (+47) 91 59 50 83

80/30
william.hakvaag@museumnord.no
www.lofotenkrigmus.no

LÉGENDE
Les prix sont en couronnes norvégiennes - NOK, par
personne et présenté “enfants/adultes”. S’il est indiqué
“0 NOK” = en individuel/Activité séparée, prenez
contact avec le site pour plus d’informations.

Galleri Lofotens Hus / Galleri Karl Erik Harr
Hjellskjæret, Henningsvær (+47) 91 59 50 83

Guides qualifiés – Baleine garantie – Exposition thématique. Nous voyons des baleines
dans 99 % de nos sorties. Départs plusieurs
fois par jour en saison.
01.05 > 30.09
01.10 > 30.04
Hvalsafari As
Hamnegt 1C, Andenes

post@galleri-lofoten.no
www.galleri-lofoten.no

Horaires d’ouverture :

N° 1 DU SAFARI À LA BALEINE

184 © W i l l i a m H a a k va g

Les Lofoten aussi ont souffert lors de la Seconde Guerre mondiale. Visitez une des plus
grandes collections d’uniformes et de petits
objets venant du monde entier. Ouvert tous
les jours, toute l’année.

Lofoten Krigsminnemuseum
Fiskergata 3, Svolvær (+47) 91 73 03 28

85/35

La galerie expose le show multimédia de Frank
A. Jenssen, déjà montré dans de nombreuses
villes en Europe et composé de musiques,
d’images et de bruits de la nature des Lofoten.
01.01 > 31.12
85/35
-

Musée de la guerre des îles Lofoten

01.01 > 31.12
-

post@galleri-espolin.no
www.galleri-espolin.no
K6

Karl ERIK Harr

0

Engelskmannsbrygga, Dreyersgate 1,
(+47) 76 07 52 85
Henningsvær

(+47) 76 07 84 05

Galerie Lofotens Hus/Galerie

De l’art moderne sur un quai historique. Admirez les souffleurs de verre et les céramistes
en plein travail. Notre galerie présente les
objets réalisés dans nos ateliers.
01.03 > 21.12
-

L5

02.01.-30.04- lun-ven 11 h-15 h
01.05.-31.5 - 16.8-31.8 tous les jours
11 h-15 h 01.6-15.8 tous les jours
10 h-18 h 01.9-30.9 dim-ven 11 h-15
h 1.10-20.12 lun-ven 11 h-15 h

80/30

01.01 > 31.12
-

95/65
(+47) 76 07 80 11

Horaires d’ouverture :

Notre galerie est considérée comme le plus beau musée de Norvège du Nord. Notre collection est la plus
riche en pièces de l’âge d’or de la région. Nous présentons également une grande exposition Karl Erik Harr.

254

Magic Ice
Fiskergata 32, Svolvær

Galleri Espolin
Storvågan, Kabelvåg

lofotmuseet@museumnord.no
www.lofotmuseet.no

Galerie Lofotens Hus/
Galerie Karl Erik Harr

Des sculptures de glace en totale transparence retracent l’histoire du littoral de la Norvège
du Nord. Visite mise en musique. Les boissons sont servies dans des verres de glace.
01.01 > 31.12
-

(+47) 76 06 97 90

02.01 > 20.12
post@nnks.no
www.nnks.no

post@lofotakvariet.no
www.lofotakvariet.no
L5L5

La plus grande collection d’œuvres de
l’artiste Kaare Espolin Johnson. Trois salles
d’exposition permanentes et temporaires.
Billet Storvågan combiné : 200 NOK.

254

NNKS
Torget 20, Svolvær

L5

01.02-30.04 : man-fre, dim 11h-15h
01/05-31/05 : tous les jours 11h-15h
01.06-15.08 : tous les jours 10h-18h
01.09-30.11 : lun-ven, dim 11h15h

Les îles Lofoten comme au 19e siècle : ferme
de paysan-pêcheur, cabane de pêcheur, hangar et bateaux du Nordland. Exposition sur
la ville médiévale de Vágar et l’extension du
port des îles Lofoten.
02.01 > 20.12
80/30
-

Galerie Espolin – Storvågan

Galerie d’art présentant des expositions temporaires et une exposition-vente de pièces uniques
d’artistes et d’artisans, principalement originaires de Norvège du Nord. Ouvert toute l’année.
01.01 > 31.12
0
-

einbakk2@online.no
www.dagfinnbakke.no

Musée des îles Lofoten

Lofotmuseet
Storvågan, Kabelvåg

Attractions

(+47) 76 07 86 65

L5

01.01-31.12 : lun-mer, ven : 11 h-15
h jeu : 11 h-19 h. sam : 11 h-14 h.
Ouvert en dehors de ces horaires sur
rendez-vous.

Horaires d’ouverture :

Observez la faune sous-marine du littoral.
Exposition interactive sur l’aquaculture et
l’extraction de pétrole et de gaz. Café. Sortie
pour tous. SKREI toute l’année.
01.01 > 31.12
120/60
-

Équitation

Horaires d’ouverture :

post@galleri-lofoten.no
www.galleri-lofoten.no

Horaires d’ouverture :

25/05-19/06: tous les jours 08h30-16h
21/08-31/08: tous les jours 08h30-16h
01/09-15/09: tous les jours 10h30-15h
20/06-20/08: tous les jours 8h30-19h
16/09-24/05: lun-ven 9h-15h

890/570
(+47) 76 11 56 00

booking@whalesafari.no
www.whalesafari.no

Capacité / Conférence

Indique la saison / période où le produit
est disponible.

Places assises / Restauration

Nombre de chambres /Hébergement

K6

01.03-30.04 : tous les jours 10 h-16
h. 01.05-31.05 : Tous les jours 10
h-19 h. 01.06-31.08 : Tous les jours
09 h-19 h. 01.09-10.09 : Tous les
jours 10 h-19 h. Ouvert toute l’année
sur rendez-vous

Référence cartographique /Situation

Nombre de lits / Hébergement

1 97 © M a l e r i av G u n n a r B e r g

Lofoten Golf Links
Hov, Gimsøysand

1 2 3 © C ato H o v

Faites du golf seul ou en famille au milieu des
aigles de mer et les plages de sable blanc.
Golf pro. Location de matériel. Un neuf trous
aux paysages époustouflants.
20.04 > 20.10
350
-

Galerie Dagfinn Bakke, Svolvær

Entreprise
Situation/Lieu

Les animaux de compagnie sont autorisés uniquement dans certaines unités de la structure.

austvågøy et gimsøy
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Activités hivernales
L5

Lofottorsken

01.02 > 30.04

050 © R a n v e i g E c k h o ff

2 nuits en chambre double dans une cabane
de pêcheur, journée de pêche en mer avec
guide, petit-déjeuner, repas complet à Børsen
Spiseri. Excursions de pêche proposées sur
www.svinoya.no.
2945

Svinøya Rorbuer, Gunnar Bergs vei 2,
(+47) 76 06 99 30
Svolvær

post@svinoya.no
www.svinoya.no
L5

Aurore boréale et nature

3 nuits en cabane de pêcheur, transfert de/
vers l’aéroport d’Evenes, demi-pension, safari en mer, conférence sur l’aurore boréale,
chasse aux aurores boréales, histoire viking,
lavvu. Une semaine sur deux.
6900/5450

-

post@svinoya.no
01.02 > 30.04
L5

Les Lofoten en hiver – Safari
nature avec un grand bateau

119 © J o h n S t e n e r s e n - T r i n g a AS

Svinøya Rorbuer, Gunnar Bergs vei 2,
(+47) 76 06 99 30
Svolvær

Découvrez les splendeurs des îles Lofoten depuis la mer en hiver. Aigles de mer, mammifères
marins et montagnes vertigineuses sont au programme des réjouissances. Vendredi et samedi.
01.01 > 15.03
01.10 > 31.12

1150/650

Svinøya Rorbuer, Gunnar Bergs vei 2,
(+47) 76 06 99 30
Svolvær

6

post@svinoya.no
www.svinoya.no
J4

Aurore boréale à Hov

Hov se trouve sur la façade océanique des
Lofoten, ce qui en fait le lieu idéal pour observer les aurores boréales. Appartements
à louer. Promenades guidées à cheval ou à
pied, contes.
15.10 > 06.04
550
Northern Lights Base Camp
(+47) 76 07 20 02
Hov, Gimsøysand

post@northernlightsbasecamp.com
www.northernlightsbasecamp.com

Pour vos vacances
aux Lofoten,

076 © O d d P e t t e r H o v d e

01.09 > 20.03
-

Pulls norvégiens

Svolvær

Pulls et gilets de chez DALE
– le souvenir parfait à
rapporter de Norvège!
+
Vêtements masculins de
qualité exceptionnelle!

Lundi–vend. :

9h–18h
(9/6 au 8/8)

Euros et
toutes cartes
de paiement
acceptés

www.lofoten.info

Torget, N-8300 Svolvær
Tél. +47 76 07 13 34
vic.svolvaer@voice.no

Faites vos réservations sur
le portail officiel des Lofoten

Au cœur des Lofoten

r
Menu à emporte
tests en termes
Classé 1er dans les
es et pizzas !
de beefsteak, grillad

BEST WESTERN Lofoten Hotell
Situé à Leknes et à proximité de
l'aéroport, c'est le point
de départ idéal pour
découvrir les Lofoten.

26

ANT
FELLINI RESTAUR L
PIZZA & GRIL
r

Torget 8, Svolvæ

Téléphone +47 76 05 44 30
Réservations : www.lofotenhotell.no

Situé sur la place

) de Svolvær.
du marché (torg
+47 76 07 77 60

www.lofoten.info

Équipement et vêtements de randonnée - Escalade - Pêche - Chaussures - Vélos

Au grand air aux Lofoten... ?

www.skandinaviskhoyfjellsutstyr.no

Alors vous avez besoin de nous !

Håkon Kyllingmarks gate 3 - 8300 Svolvær • 76 07 58 55 • 995 71 070 • 995 71 071

La Maison de la culture des
Lofoten sur les quais à Svolvær
Concerts
Théâtre
Spectacles
Séminaires
Réunions

Vente de billets :
• www.lofotenkulturhus.no ;
• appli e-billets ;
• Rødsand Libris Leknes ;
• marchés de service des communes de
Vågan, Flakstad et Moskenes ;
• guichet automatique du hall de la
maison de la culture.

6

Consultez le programme complet sur

www.lofotenkulturhus.no

Lofotferie est fier d'offrir des hébergements
dans les cabanes de pêcheurs « Tyskhella »
ou de l'État « Statsbuene » et au camping
Sandvika Fjord. Nous proposons
également la location
de bateaux et de vélos.

HÉBERGEMENT :
Grand choix entre cabane de pêcheur
traditionnelle, maison d'abri à bateau,
camping-car et caravanes/emplacement
de camping ou appartement de vacances
pour toute la famille. Nous offrons des
hébergements accueillant jusqu'à
8 pers. Prix à partir de 450 NOK.

LOCATION DE VÉLOS :
Location de vélos à la réception à
Kabelvåg et au camping Sandvika
Fjord.
Location à la journée : 250 NOK
Casque et petit matériel inclus.

LOCATION DE BATEAUX :
Silver Viking 4 personnes, 18 pieds, bateau ouvert doté d'un échosondeur
Arvor 215
5 personnes, 22 pieds avec moteur à bord, timonerie, échosondeur et GPS
Rodman 620 4 personnes, 21 pieds avec moteur à bord, timonerie, échosondeur et GPS
Antares
7 personnes, 27 pieds avec moteur à bord, timonerie, échosondeur et GPS
Tarif à partir de 1.000 NOK la journée + carburant / 6 heures 1.000 NOK, carburant inclus.

+47 760 74 500

post@lofotferie.no

Réservations +47 904 16 440

www.lofotferie.no
austvågøy og gimsøy
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vestvågøy

Plusieurs lieux de la façade sud de l’île Vestvågøy méritent
une visite. Mortsund et Stamsund sont toujours des villages
de pêcheurs animés. Hurtigruten fait escale à Stamsund, où
l’on trouve des cabanes de pêcheurs et des restaurants, des
galeries et une station de ski alpin. Le théâtre contemporain
est l’autre activité locale, avec la pêcherie. Le long de la route
Valbergveien, la meilleure des Lofoten pour les cyclistes, il y a
de petites plages, de belles possibilités de randonnée et des
hébergements.

Borg, Eggum, Unstad et Saupstad
Situé au milieu de champs fertiles, le musée viking Lofotr
expose des vestiges retrouvés lors de fouilles organisées à
Borg. Ces vestiges nous permettent d’en apprendre un peu
plus sur le mode de vie des vikings il y a mille ans. Vestvågøy
est principalement rurale et compte de nombreux producteurs agricoles. Non loin de Borg, des fermes vendent fromages, herbes aromatiques et charcuterie. À Eggum sont
érigés la sculpture «hodet » (la tête) et un fort, vestige de la
guerre, aujourd’hui rendez-vous des alpinistes. Enfin, à Unstad, les surfers du monde entier viennent taquiner les plus
belles vagues d’Europe.
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H7

Nous vous proposons des
plongées inoubliables

01.05 > 30.09
-

© Lo f ot e n D i v i n g

Découvrez la faune et la flore sous-marines
dans des eaux cristallines. Les sorties sont
adaptées au niveau de chaque plongeur.
550

Lofoten Diving, Skarsjyveien 67,
(+47) 40 04 85 54
Ballstad

lte@lofoten-diving.com
www.lofoten-diving.com
H7

Vous n’avez jamais plongé ?

Aucun souci ! Un instructeur personnel vous
accompagnera dans votre découverte du milieu
sous-marin des Lofoten. Tout le monde peut faire son baptême de plongée. Durée : 3 heures. Location du matériel complet comprise dans le prix.
01.05 > 30.09
-

© Lo f ot e n D i v i n g

Mortsund, Stamsund et Rolvsfjord

En mer

950

Lofoten Diving, Skarsjyveien 67,
(+47) 40 04 85 54
Ballstad

lte@lofoten-diving.com
www.lofoten-diving.com
H7

Snorkling et expéditions
découvertes

Pour toute la famille ! Traversez les forêts de kelp
et d’algues, observez les splendides méduses,
les oursins et les étoiles de mer, sans oublier les
nombreuses espèces de crabes et de poissons.
01.05 > 30.09
-

© Lo f ot e n D i v i n g

7

Leknes, centre administratif de Vestvågøy, est niché entre
des prés verdoyants et des montagnes. Il offre de nombreux
service : hôtels, restaurants, centre commercial, pharmacie,
boulangerie, ateliers, etc. Les environs de Leknes se prêtent
à merveille aux promenades. On y croise des randonneurs,
des surfeurs et des amateurs de parapente. Ballstad est l’un
des plus grands villages de pêcheurs encore actifs des Lofoten. On y trouve une usine de fabrication d’huile de foie de
morue, un chantier naval abritant la peinture murale la plus
grande du monde et plusieurs cabanes de pêcheurs à louer.

750/450

Lofoten Diving, Skarsjyveien 67,
(+47) 40 04 85 54
Ballstad

lte@lofoten-diving.com
www.lofoten-diving.com
H7

Sorties de pêche en mer des Lofoten
Embarquez à bord du bateau de pêche Iversen Jr, commandé par un capitaine expérimenté. En été, sorties
en mer de trois heures. Inclus dans le prix : matériel de
base, gilets de sauvetage, le produit de votre pêche
et une aventure inoubliable au plus près de la nature.

-

500/250

Sjøstrand Rorbuer & Fisk, Ballstad(+47) 48 11 35 65
landet 86, Ballstad

post@rorbuer.info
www.rorbuer.info

LE SAVIEZ-VOUS ?
Uttakleiv, à Vestvågøy, a été élue plage la plus romantique
d’Europe par The Times en 2010.

www.lofoten.info
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Leknes, Alstad et Ballstad
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Attractions
Skaftnes gård

Situé dans un cadre idyllique entre mer et
montagne. Flânez autour des bâtiments
anciens et revivez l’époque des paysanspêcheurs. Authentique Lofoten! Guide.
15.06 > 15.08
-

Horaires d’ouverture :

H6

dim - ven (fermé sam) : 11 h - 15 h.
Groupe sur rendez-vous toute l’année.
Grand parking. Journées Skaftnes :
activités « comme au bon vieux temps».
Mi-juin.

Skaftnes gård / Vestvågøy Museum
(+47) 76 08 49 00
Skaftnes, Sennesvik

vikingmuseet@lofotr.no
www.lofotr.no/no/Besok-oss
I6

Galerie d’art et activités

Galleri 2, J.M.Johansens v 20,
(+47) 90 95 65 46
Stamsund

268 © M a l e r i av S c ot t T h o e

Gérée par les artites Vebjørg Hagene et Scott
Thoe. Exposition de la galerie nationale
«Lyden av Kunst » (La voix de l’art ) et artistes locaux. Ateliers dessin pour les enfants.
Tous les jours de 12h à 20h.
01.06 > 31.08
30/0
vebjorg@online.no
www.galleri2.no

043 © Lo f ot e n G å r d s y s t e r i

Vente en directe de produits de notre ferme
et de notre fromagerie. Nous vendons de la
charcuterie et proposons une table d’hôte.
Nous sommes sur la route d’Unstad.

-

Lofoten Gårdsysteri, Saupstadveien 235,
(+47) 95 08 29 58
Bøstad

lofoten-gardsysteri@online.no
www.lofoten-gardsysteri.no

284 © M a r i C æ s a r

Aalan gård est une ferme qui propose une
expérience authentique, des produits de la
ferme et un jardin aromatique. Vente et café
en été.

-

Aalan gård, Lauvdalen 186,
(+47) 95 08 29 58
Lauvdalen

post@aalan.no
www.aalan.no
I5

Lofotr – Retour
vers l’an 1000

Reconstruction grandeur nature de la plus
grande bâtisse viking jamais retrouvée à ce
jour. Drakkar, démonstration d’artisanat, expositions et films. Musée vivant.
01.01 > 31.12
160/80
Lofotr Vikingmuseum, Prestegårds(+47) 76 08 49 00
veien 59, Borg

vikingmuseet@lofotr.no
www.lofotr.no

072 © To f oto / M u s e u m N o r d

01.01 > 31.12
-

Ballstad
À Ballstad, la route démarre au brise-lames et suit la côte jusqu’à
la pointe sud de Vestvågø : Brurstolen. Le chemin se poursuit le
long de Nappstraumen, jusqu’à Sør-Græna et Nord-Græna. Aller/
retour : 5h environ.

Eggum

J5

Ferme écologique

Amf i o g se r v i c ebygg v e d E ggu m, N asj o n al t u r i st v e g Lo f ot e n. A r k i t ek t: S n ø h e t ta AS. ©Foto: J ar l e Wæhl e r / S tate n s ve g ve s e n

Sentiers de randonnée

I5

Ferme bio

01.01 > 31.12
-

7

50/25

À Eggum, démarrez à « Borga » et suivez la route qui se transformera en sentier et vous mènera jusqu’au phare. Zone très favorable à l’observation du soleil de minuit. Aller/retour : 3 h.

Justadtinden (738 m)
Une longue marche assez difficile jusqu’à un des plus hauts
sommets de Vestvågøys. Départ sur le parking de Hagskaret, à
131 mètres d’altitude. Empruntez la route qui commence à l’extrémité nord du parking. Suivez-la jusqu’à l’antenne. Le sentier y
est visible. Quelques zones marécageuses. Aller/retour : 6 h.
Des cartes de randonnées sont en vente dans les offices du
tourisme ou sur www.lofoten.info

vestvågøy
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Mortsund, 8370 Leknes

Tél. +47 76 05 50 60

Web: statles.no

booking@statles.no

Découvrez les lofoten - logez en
plein centre
●

70 cabanes de pêcheurs agréables, bien équipées et de standing
élevé avec 1, 2 ou 3 chambres à coucher (la plupart ont leur
propre douche/WC). Chaque cabane dispose d’un séjour avec
coin cuisine, et certaines ont un balcon.

●
●

Restaurant Marmælen
Locaux de séminaires et de
conférences
Internet sans fil gratuit

●

●
●
●
●

Location de vélos
Location de bateaux
Piste de randonnée
Marina

Bienvenue au centre De caBanes De
pêcheurs De statles !

30

www.lofoten.info

LE POINT CENTRAL DES LOFOTEN !

LE PLUS GRAND CENTRE COMMERCIAL DE LA RÉGION

OUVERT 10h–18h Jeudi (19h) Samedi (16h)
31
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Contactez l’un de nos établissements
et nous réserverons votre voyage.

Distance entre nos hôtels
Source : Google Maps

Nyvågar - Henningsvær 17,5 km : 20 min
Henningsvær - Nusfjord 82,5 km : 1 hour 19 min
Nusfjord - Reine
Total distance
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41,3 km : 41 min
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141,0 km : 2 hours 21 min
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Foto: Marianne S. Kielland/ Widerøe.

8

Bodø - Lofoten

r i

399,NOK

à
partir

Les Lofoten par avion
Pour en savoir plus et réserver,
allez sur wideroe.no
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aller
simple

Grâce à nous, atterrissez aux
Lofoten. Choisissez entre
Svolvær, Leknes et Røst.

www.lofoten.info

Sentiers de randonnée
Kvalvika
Vous pouvez partir de Torsfjorden pour rejoindre Kvalvika. Sortez de l’E10 en direction de Fredvang et continuez vers Selfjorden. Sur le parking, un panneau indique
le sentier menant à Kvalvika. Aller/Retour : 2,5 henviron.

Andopen
Un ancien et charmant sentier relie Napp à Andopen
en longeant la mer. Aller/Retour : 2 h.

Nusfjord-Nesland

Flakstadøy
La commune de Flakstad, à l’ouest des Lofoten, comprend l’île de Flakstadøy et la partie septentrionale de
Moskenesøy. La commune est divisée par le d
 étroit
de Sundstraumen.

Flakstad possède beaucoup de jolies plages qui incitent à faire
plusieurs haltes en chemin. La nature ouvre la voie à toutes
sortes d’activités : randonnées ou sports extrêmes, sur mer
ou sur terre, balades en bateau. Une promenade en mer à bord
d’un bateau de pêche vous laissera un souvenir impérissable.
Plusieurs magasins d’artisanat, galeries, musées, restaurants
et cabanes de pêcheurs à louer.

La plupart des habitants habitent à Ramberg, Fredvang, Napp,
Sund et Nusfjord.

Lors de l’Année européenne du patrimoine architectural, en
1975, Nusfjord été choisie pour devenir l’un des trois projets
pilotes de protection des anciennes constructions en bois en
Norvège.

En mer

Attractions
G7

Découvrez la mer des Lofoten à
bord du MK Elltor

327

booking@nusfjord.no
www.nusfjord.no
G7

Partez pêcher avec les
meilleurs pêcheurs des Lofoten

01.09 > 31.08
-

600/300
(+47) 97 07 21 06

G8

Un petit musée privé à Sund présentant
la pêcherie et une collection de bateaux à
moteur. Admirez le forgeron à l’œuvre. Café
et vente des réalisations du forgeron.

simara@online.no
www.simara.net

158

MK Simar
Mørkved, Flakstad

tangrand@hotmail.com
www.facebook.com/GlasshyttaVikten

Sund Fiskerimuseum /
Smeden i Sund

Découvrez la mer des Lofoten à bord du MK
Simar. Pêche à la traîne ou à la ligne. Sorties
soleil de minuit. Sorties quotidiennes en été.
01.09 > 30.04
-

0

Glasshytta på Vikten
(+47) 97 71 60 23
Vikten

75/10

Sund Fiskerimuseum / Smeden i Sund
(+47) 91 37 17 18
Sund

tor-vegard@smedenisund.no
www.smedenisund.no

flakstadøy

196 © To r - V e g a r d M ø r k v e d

01.09 > 31.08
-

127 © G l a s s h y t ta

Le chalet du verre de Vikten est une étape
indispensable pour les amateurs d’objets exclusifs en verre et en céramique. Expositionvente, café et vente de pâtisseries maison.

600/300
(+47) 76 09 30 20

G6

Glasshytta de Vikten

Pêche en mer chaque jour à 11h sur réservation. Notre
bateau évolue dans les eaux poissonneuses du Nusfjord
et nous avons tout le matériel nécessaire à bord pour
vous faire découvrir la pêche à la mode norvégienne !

Nusfjord
Nusfjord, Flakstad

8

Les manifestations culturelles ne manquent pas, quelle que
soit la saison et de nombreux concerts de musiciens professionnels et amateurs sont proposés. Flakstad possède une
chorale et un orchestre de jeunes et on compte de nombreux
experts en musique traditionnelle. À la sortie de Ramberg se
dresse l’église de Flakstad, dotée d’un clocher caractéristique
et construite vers 1780. L’église organise des concerts en
matinée l’été du mardi au vendredi. Elle est ouverte aux visiteurs en journée. Pour plus d’informations, contactez l’office du
tourisme ou la commune. Le calendrier des manifestations est
disponible sur www.lofoten.info ou www.flakstadnytt.no.

Flakstad est une des communes côtières les plus typiques
de Norvège. La plupart des bateaux appartiennent à des
entreprises familiales. À Ramberg, chef-lieu de la commune, on
trouve entre autres une bibliothèque, une école, les services
administratifs locaux, une station essence, un magasin de
fournitures de bateaux et un garage.

01.01 > 31.12
-

300 mètres au sud de l’ancienne école de Nusfjord commence un sentier de randonnée vers Nesland. Cette
promenade est escarpée et difficile. À 200 mètres du
Nesland oriental, on peut voir plusieurs marmites dans
le roc. À Nesland, vous trouverez le seul moulin des
Lofoten. Aller/Retour : 4h environ. Il y a tant de belles
randonnées à faire dans les montagnes de Flakstad,
contactez l’office du tourisme pour en savoir plus.
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Attractions
F8

Les Lofoten en kayak

850

F8

Partez à la pêche

700/500

Aqua Lofoten Coast Adventure
(+47) 99 01 90 42
Reine

70/35

Norsk Fiskeværsmuseum
(+47) 76 09 14 88
Å, Lofoten

nfmuseum@lofoten-info.no
www.lofoten-info.no/nfmuseum
G8

Musée du jouet des îles Lofoten

Musée privé exposant environ 2 500 poupées de la période 1860-1965. Brocantecafétéria avec vente de gaufres. Tous les
jours de 10h à 18h (20h).

Sorties de 4 h à l’issue desquelles vous saurez tout sur la
pêche en mer à la ligne ou au filet. Vous pourrez rapporter
chez vous le fruit de votre pêche. Bateau de pêche de 70 pieds
appareillé par des marins professionnels. Nous proposons aussi
des sorties en zodiac, du snorkling et des chambres à louer.

01.01 > 31.12
-

01.01 > 31.12
-

therese@aqualofoten.no
www.aqualofoten.no

18.05 > 31.08
-

60/30

Lofoten Leketøymuseum
(+47) 90 03 54 19
Sakrisøy, Reine

sakrisoy@lofoten-info.no
www.lofoten.ws

225

(+47) 93 21 45 96

reineadventure@gmail.com
www.reineadventure.com

Musée pour toute la famille, corps de ferme
datant de 1840. Forge, hangar à bateaux,
métairie, etc. Pâtisseries maison l’été. Visites guidées.

F9

Musée norvégien des
télécommunications

15.06 > 15.08
-

40/20

Norsk Telemuseum - Sørvågen
(+47) 76 09 14 88
Sørvågen

Pour vos vacances
aux Lofoten,

www.lofoten.info
Faites vos réservations sur
le portail officiel des Lofoten
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183 © A l f J o n a s s e n

Un musée consacré à la télégraphie et la téléphonie avec et sans fil, expliquant le rôle central des
îles Lofoten dans l’histoire des télécommunications
européennes. Ouvert tous les jours de 11h à 17h.

nfmuseum@lofoten-info.no
www.lofoten.info/nfmuseum
F9

Musée du poisson
séché des îles Lofoten

Explication de la production de poisson séché : le
parcours du poisson, de l’océan à nos assiettes. Ouvert du 01/06 au 20/06 de 11h à 16h et du 21/06
au 20/08 de 11h à 17h. Groupes sur réservation.
01.06 > 20.08
-

50

Lofoten Tørrfiskmuseum
(+47) 76 09 12 11
Å, Lofoten

info@lofotenferie.com
www.lofotenferie.com

www.lofoten.info

308 © Lo f ot e n Tø r r f i s k m u s e u m

Reine Adventure
Reine

069 © S a n d r o D e l l a - M e a

01.02 > 01.10
-

F9

Å – Le mieux préservé
des ports de pêche

© Sandro della Mea

9

Sorties en kayak de 4 heures sur le Reinefjord. Contemplez
la splendeur des paysages et observez les aigles, les phoques et les outres tandis que le guide vous présente la région.
Nous proposons aussi des balades en deux-roues et des
locations de vélos. Randonnées à pied et à ski en montagne.

108 © A l f J o n a s s e n

En mer

moskenesøy

Moskenes abrite des ports de pêche connus,
comme Hamnøy, Reine, Sørvågen et Å. Le paysage
est accidenté et sauvage, un des plus splendides
de Norvège.
Hermannsdalstind, 1 029 mètres d’altitude est le point
culminant de l’ouest des Lofoten. Les montagnes sont
hautes, les plages étroites et les lacs poissonneux.
Avec leurs 3 milliards d’années, les roches sont les plus
anciennes d’Europe. La façade océanique a été habitée
jusque dans les années 50.

© b år d lø k e n / w w w.n o rd n o r g e.co m

Aujourd’hui, les habitations sont concentrées sur la côte
orientale de l’île, où les ports sont plus abrités. Nombreuses
balades en montagnes ou dans les villages de pêcheurs.

Sentiers de randonnée
Lac de Sørvågvannet
Suivez le sentier éclairé qui fait le tour du lac de Sørvåg
vannet. Pour une balade plus longue, passez par Studalen.
Aller/Retour : 1h.

9

Reinebringen
Vous pouvez marcher jusqu’à Reinebringen depuis Rams
vika, mais la pente est raide et les éboulements de cailloux rendent le chemin glissant. La vue récompensera vos
efforts ! Aller/Retour : 2 h.

Bunesstranda
Prenez le bateau de Reine à Vindstad. Suivez la route de Vindstad au bas du fleuve puis jusqu’à Bunesstranda. Une plage
de sable blanc vous accueillera ! Comptez 4 heures, traversée
comprise. Vous pouvez débarquer à Forsfjord. De là, vous pouvez marcher jusqu’à Hermanndalstind, Munkebu et Sørvågen.
Des cartes de randonnées sont en vente dans les offices
du tourisme ou sur www.lofoten.info

LE SAVIEZ-VOUS ?
La tradition des Rorbu (cabanes de pêcheurs) a commencé au
12e siècle. Ces cahutes servaient alors à loger les pêcheurs
pendant la pêche aux Lofoten.

moskenesøy

35

Boutique gastronomique à sakrisøy.
Tradition culinaire dans un village de pêcheur
historique. Notre boutique vaut largement
un long détour ! Ouvert du 10 mai au 10 septembre.
Bienvenue à la perle des Lofoten occidentales !

Tél. : +47 900 61 566.

Car rental

in lofoten
Tel. +47 951 38 500
www.hertz.no

© b å rd lø ke n / w w w.n o rd n o r g e.co m
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www.lofoten.info

Bienvenue à Eliassen Rorbuer

• Des rorbu traditionnels
• Eliassen Hostel
• Location de bateaux et de vélos
• Activités et excursions
•Hamnøy Mat og
Vinbu Restaurant

Tel. +47 76 09 23 05 | E-mail: rorbuer@online.no | www.rorbuer.no
Eliassen Rorbuer, Hamnøy, N-8390 Reine

Une station de pêche complète tout au bout de la route
Horaires d’ouverture 2013 :
10/06 au 20/08 : 10h-19h tous les jours
21/08–09/06 : 10h-16h30 lundi-vend.

La vie dans cette station de pêche
est essentielle dans l'histoire des
Lofoten. À Å, il y a tout ce qu'une
station de pêche pouvait offrir au
XIXème siècle : usine d'huile de foie
de morue, cabane de pêcheur, étable,
abri à bateau, forge, salon de ferme,
logement d'un propriétaire de station
de pêche et jolis jardins.

Tarifs : NOK 70/60/35 (adultes/retraités/
étudiants) Enfants jusqu’à 11 ans : gratuit

Également de fantastiques brioches à
la cannelle et des pains cuits dans un
four en pierre (10/06–15/08).
« La vieille boutique » a probablement
le meilleur choix de livres, cadeaux et
souvenirs des Lofoten.

BILLET
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Musée stat
ion de pêch
e norvégie
musée de
nne et
s télécom
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ns :
90/45 NO

MUSÉE STATION DE PÊCHE NORVÉGIENNE
Å i Lofoten, N-8392 Sørvågen
Tél. +47 76 09 14 88
www.lofoten-info.no/nfmuseum

K

LE PREMIER TÉLÉGRAPHE SANS FIL D'EUROPE DU NORD
À Sørvågen (1906). Au musée des télécommunications, vous pourrez apprendre
comment la pêche aux Lofoten était liée aux télécoms. Une maison authentique avec
de belles expositions.
Tarifs :
40/20 NOK
Horaires d’ouverture : 20/06-20/08
11h-17h tous les jours
Le reste de l'année : sur demande
Informations :
Sørvågen (à 3 km de Å).

Tél. +47 76 09 14 88
www.telemuseet.no
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værøy
À Værøy, vous trouverez rassemblé en un lieu tout
ce qui caractérise les Lofoten : le soleil de minuit, les
plages de sable blanc, les falaises à oiseaux et un port
de pêche historique toujours en activité.
Les montagnes de Værøy sont plus faciles à escalader. De
simples marches sans difficulté particulière suffisent à découvrir
des points de vue époustouflants. L’industrie de la pêche emploie 80 % de la main d’œuvre locale. L’hiver, c’est la pêche au
skrei, tandis que l’été est la saison du flétan noir et l’automne
celle du hareng. Les grandes colonies d’oiseaux de mer sur la
façade océanique de la péninsule Måstadhalvøya à Værøy étaient autrefois une ressource alimentaire importante pour la population. Il y a une foule de sites à visiter à Værøy : l’église la plus
ancienne des Lofoten, une chocolaterie, des ateliers d’artistes,
de céramistes et de créateurs de mode, des antiquaires. Possibilité de pêcher ou de faire du zodiac.

10

Sentiers de randonnée
Nupsneset et Håheia
Suivez la route goudronnée qui passe devant l’école.
De là, un sentier vous mène jusqu’à Håheia à 400
mètres au-dessus du niveau de la mer. Une autre route
vous mène vers une oasis de verdure après la carrière.
Vous avez ensuite le choix entre plusieurs sentiers
qui mènent tous à Nupsneset. Vous pouvez revenir
par la côte. Marche facile.

Måstad
La randonnée qui relie Nordlandshagen à Måstad est
un peu plus difficile. Le sentier est marqué. Avec de
bonnes chaussures et un peu d’endurance, préparezvous à vivre une expérience inoubliable. 2-3 heures de
marche dans chaque sens à un rythme soutenu. Attention, le sentier peut être glissant par temps de pluie.

Kvalnesset
LE SAVIEZ-VOUS ?

© e r n st f u ru hat t / w w w.n o rd n o r g e.co m

Le poisson séché des Lofoten est le principal produit d’exportation
norvégien depuis l’an 1 000.
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Non loin de l’embarcadère, un sentier s’échappe vers
le phare de Kvalnesset fyrlykt. Observez les nombreux oiseaux et la faune variée.

www.lofoten.info

© Ja n E rik W es s el

røst
À 100 km au large de Bodø, à 115 km au nord du
cercle polaire se trouve Røst, un archipel de 365 îles
et îlots. Røstlandet est la plus grande île de la commune, elle culmine à 11 mètres d’altitude seulement.
Au sud de Røstlandet se dressent les monumentales îles de
Storfjellet, Vedøya, Trenyken et Hærnyken. Trenyken est la
plus connue, notamment pour ses gravures rupestres vieilles
de 5 000 ans et ses trois sommets surgissant des eaux. Les
falaises au sud de Røstlandet accueillent une des plus importantes communautés aviaires d’Europe.

Sentiers de randonnée
Steinkirka
La piste jaune est la plus courte (500 mètres). Elle passe
par les ruines d’une église en pierre datant de 1835. Elle
fut sacrée par l’évêque Kierschow le 5 mai 1839. Elle
pouvait accueillir 110 fidèles, mais comptait seulement
78 places assises. Vous trouverez plus de détails sur les
panneaux d’information sur le site.

Ånnhammeren
En son extrémité se trouve le phare de Skomvær, le plus exposé de Norvège. La population de la commune se concentre
sur Røstlandet. On y trouve les services administratifs locaux,
les écoles, les commerces, restaurants, aéroports...
Røst a inspiré de nombreux artistes renommés, comme Theodor Kittelsen, K. Espolin Johnsen et Luciano Fabro (dans le
cadre de Paysages de sculptures). L’été, plusieurs avions et
ferries rejoignent chaque jour l’extrémité Røst, à la pointe des
Lofoten.

La piste bleue est longue de 1,5 km et va jusqu’à
Ånnhammeren, qui domine l’île avec ses 10 mètres
d’altitude et offre une vue panoramique sur les alentours. Ce nom viendrait du mot ørn – aigle, car l’île
abritait autrefois des nids d’aigle.
La piste traverse un marécage plat et ouvert. La variation
en salinité des eaux contribue à une flore très diversifiée
sur une zone très restreinte.

© J a n E r ik W e ss e l
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Des cartes de randonnées sont en vente dans les o
 ffices
du tourisme ou sur www.lofoten.info

værøy | røst
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tour-opérateurs
Les groupes visitant les Lofoten ont des besoins différents de ceux des particuliers voyageant individuellement. Plusieurs prestataires locaux ont l’habitude de proposer des formules complètes adaptées à des groupes
de toutes sortes.
tour-opérateurs
L5

Découvrez les Lofoten

post@xxlofoten.no
www.xxlofoten.no
L5

Svinøya Rorbuer

Nous proposons des séjours aux particuliers,
entreprises ou groupes. Notre expérience et
notre savoir-faire au service de votre aventure aux îles Lofoten !
-

Svinøya Rorbuer, Gunnar Bergs vei 2,
(+47) 76 06 99 30
Svolvær

post@svinoya.no
www.svinoya.no

01.01 > 31.12
-

-

Lofoten Opplevelser, Misværveien,
(+47) 90 58 14 75
Henningsvær

post@lofoten-opplevelser.no
www.lofoten-opplevelser.no
J4

68°Lofoten

Nous proposons des packages complets en
groupe ou en individuel. Vols directs au départ de Munich et de Londres. Restauration
locale, activités et hébergement. Séjour sur
mesure aux Lofoten.
01.01 > 31.12
68° Lofoten
Hov, Gimsøysand

(+47) 76 07 20 02

info@68lofoten.no
www.68lofoten.no
H6

Des packages découvertes

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’envergure de l’aigle de mer peut atteindre 2,65 mètres.
Le plus gros spécimen enregistré pesait 6,580 kg.

En bus, en bateau ou bien à pied, nous proposons des packages complets comprenant le
transport, l’hébergement, la pension complète et la visite guidée. Nous avons également
des offres de chasses aux aurores boréales.
01.01 > 31.12
-

-

Arctic Guide Service, Storeidmyra 70,
(+47) 76 06 09 70
Leknes
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-

XXLofoten AS, J.E.Paulsensgt 12,
(+47) 91 65 55 00
Svolvær

01.01 > 31.12
-

009 © XXLo f ot e n

01.01 > 31.12
-

312 © F r a n k A J e n s e n

Grâce à de solides connaissances de la région
et des acteurs du tourisme local, nous possédons toute l’expérience pour tailler sur
mesure votre aventure aux Lofoten !

075 © T r y m I va r B e r g s m o

12

K6

Lofoten Opplevelser

Nous proposons des formules d’activités variées et culturelles dans les Lofoten pour les
professionnels et les groupes. Nous proposons aussi des packages complets.

lofoten@arcticguideservice.no
www.arcticguideservice.no

www.lofoten.info

317 © D a n - V i g g o Vå r u m

tour-opérateurs

Bon à savoir
Soleil de minuit et nuit polaire
•
•

Soleil de minuit : mi-mai – mi-juillet.
Nuits colorées : 6 décembre-6 janvier.

AURORA BOREALIS – Aurores boréales
L’aurore boréale est un phénomène physique qui s’observe de
nuit dans une ceinture autour des pôles. Il s’agit d’une vague
de lumière variable en intensité et en forme dont les couleurs
vont du rose-violet au blanc-vert fluorescent.
L’aurore boréale est produite par le soleil qui envoie de puissantes particules chargées dans le vide sidéral. La zone aurorale s’étend des Lofoten jusqu’au Cap Nord. La Norvège du
Nord est donc la zone où vous avez le plus de chances de rencontrer ce phénomène. Grâce au Golf Stream, la chasse aux aurores boréales peut se faire par des températures clémentes.

Quelle est la meilleure saison pour
observer les aurores boréales ?
Les aurores boréales se produisent en automne et en hiver,
les nuits bien dégagées.

À quelles heures se produisent les
aurores boréales ?
Les aurores boréales sont plus fréquentes entre 18h et 1h et
plus particulièrement entre 22 et 23 heures (heure d’hiver).

Dépannage
•
•
•

NAF (Norges Automobil Forbund)			
Numéro d’urgence : 08505
Viking Redningstjeneste Numéro d’urgence : 06000.
Depuis l’étranger - tél : (+47) 22 08 60 00
Falck Norge. Numéro d’urgence : 02222			
Depuis l’étranger - tél : (+47) 33 13 80 80

EN CAS D’URGENCE
Pompier : 110 - Police : 112 - Urgences médicales : 113
Le central évalue la situation et l’aide à apporter.

CODE DE LA ROUTE
Les phares sont obligatoires de jour comme de nuit. Le règlement concernant l’alcool au volant est très strict en Norvège.
Le taux légal d’alcoolémie est fixé à 0,02 g d’alcool par litre
de sang.

PONTONS VISITEURS AUX LOFOTEN
Les Lofoten possèdent plusieurs pontons visiteurs et possibilités d’amarrage. Pour en savoir plus, consultez le guide
www.havneguiden.no, un outil utile pour les plaisanciers
prévoyant de naviguer dans l’archipel.

HORAIRES D’OUVERTURE DES COMMERCES
De manière générale, les magasins sont ouverts du lundi au
samedi de 10h à 17h (18 h le jeudi). Les centres commerciaux

sont souvent ouverts plus tard. Certaines supérettes ouvrent
également le dimanche. Les stations-service et les snacks
vendent aussi certains produits alimentaires. ALCOOL : le vin
et l’alcool sont en vente dans les magasins d’état « vinmonopolet » que l’on trouve dans la plupart des villes. La bière est
vendue dans tous les magasins alimentaires, sauf après 18h
en semaine, après 15h le samedi et le dimanche. Il faut avoir
plus de 20 ans pour acheter des spiritueux et plus de 18 ans
pour la bière et le vin.

DEVISES ET MOYENS DE PAIEMENT
Il est recommandé de changer vos devises en couronnes norvégiennes (NOK) avant d’arriver dans le Nord de la Norvège.
Le paiement par carte bleue est très répandu en Norvège et
la plupart des commerces acceptent les cartes de crédit telles
qu’American Express, Diners, EuroCard, Visa et MasterCard. Les
cartes de débit étrangères sont rarement acceptées. Il est alors
préférable de retirer des devises norvégiennes à un distributeur.

DROIT DE CIRCULATION
La circulation en toute liberté dans la nature est un droit fondamental ancestral en Norvège. Il est toutefois obligatoire
de faire preuve de respect envers la nature, les exploitants
et les autres durant vos promenades. La circulation est libre
autour des plans d’eau, sur les plages, dans les marais et
marécages, dans les forêts et en montagne. Sont exclus les
terres labourées et cultivées, les pâturages, les jardins et les
jeunes plantations, les cours de ferme, les terrains privés et
les zones industrielles. Il est interdit de faire du feu du 15 avril
au 15 septembre.

RÈGLES DE PÊCHE
PÊCHE EN MER : la pêche à la ligne en mer est gratuite. Attention, la quantité de filets de poissons que vous pouvez sortir
de Norvège est limitée à 15 kg. Par ailleurs, la vente de ses
propres prises est interdite.

COMMENT S’HABILLER ?
Les changements de temps sont fréquents et mieux vaut
être trop couvert que pas assez, vous risqueriez de grelotter
au lieu de profiter de la splendeur des paysages. En été, il peut
faire 25 °C en un lieu et 8 °C en un autre. Suivez les prévisions
météo, pour éviter les surprises.
EN ÉTÉ - Prévoyez des vêtements légers et d’autres plus
chauds. Un vêtement coupe-vent et imperméable s’impose.
Des chaussures de marche vous permettront d’explorer librement la nature de la région.

13

EN HIVER – Utilisez des sous-vêtements thermiques ou en laine,
une deuxième couche de laine ou de polaire puis un pantalon
et un pardessus imperméable et coupe-vent. N’oubliez pas des
gants/moufles, un bonnet et une écharpe. Chaussez-vous de
façon appropriée et portez des chaussettes en laine.

TOUR OPERATORS | BON À SAVOIR
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Où dormir ?
De nombreux types d’hébergement sont proposés aux Lofoten, le plus typique étant la cabane de pêcheur.
Au fil des ans, des hôtels ont fait leur apparition, il en existe de toutes tailles, de 20 à 160 chambres et de
tous types, depuis l’hôtel de conférence à la pension familiale. Les chalets, refuges, campings et autres formules d’hébergement figurent sur le site www.lofoten.info.
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Risvær Brygge

l

Risvær, Digermulen

(+47) 93 21 25 50

Lofoten Rorbuer

l

Jektveien 10, Svolvær

(+47) 91 59 54 50

l
(+47) 76 06 64 80

Rica Hotel Svolvær

l

Lamholmen, Svolvær

(+47) 76 07 22 22

Svinøya Rorbuer

l
l

(+47) 91 17 22 40

l

Austnesfjordgata 12, Svolvær

(+47) 76 07 19 99

l

l

l l

l

l
l

l l
l

l

l l l

l l

l

l

l
l

l

l

l

l l

l

l

post@lofoten.fhs.no

l l

(+47) 76 06 98 80

post@lofoten.fhs.no

l

Lofoten Vandrerhjem Kabelvåg
l

l

l l

l

(+47) 99 23 42 31

l

l

l l l l l

booking@nyvagar.no
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01.0131.12

www.lofotferie.no

-

28

98

01.0430.09

www.lofotensommerhotell.no

-

18

40
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-

55
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-

6

12
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120

60

120

01.0131.12
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l
l
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post@kabelvag.com

l

280

12

l

www.lofotensommerhotell.no

l

146

-

l

l

85

02.0120.12

01.0131.12

l
l l

57

77

post@sandvika-camping.no

l

110

l l l

www.lofotferie.no

l l

107

01.0131.12

23

l l l

l l

01.0131.12

-

post@lofotferie.no

l l l

74

l

www.lofotferie.no

l l

18

l

www.thonhotels.no/lofoten

post@lofotferie.no

l

-

l

www.vestfjordhotell.no

l l

46

l

www.svolver-sjohuscamp.no

service@vestfjordhotell.no

(+47) 76 06 98 80

(+47) 76 06 97 00

l

www.svolvar-hotell.no

l

17

l

l

l l

-

01.0131.12

l l

www.lofoten-suitehotel.no

lofoten@thonhotels.no

(+47) 76 07 81 45

Nyvågar Rorbuhotell

l

post@svolver-sjohuscamp.no

(+47) 76 07 45 00

l l

l

post@svolvar-hotell.no

Finnesveien 24, Kabelvåg

Storvåganveien 26, Kabelvåg

l l l

01.0330.10

l

www.svinoya.no

Lofoten sommerhotell

Møllnosen 19, Kabelvåg

l l

www.anker-brygge.no

l

post@lofoten-suitehotel.no

(+47) 76 07 45 00

Lofotferie - Tyskhella Rorbuer

Kabelvåg Feriehus & Camping

l

l l

Lofotferie - Statsbuene

Finnesveien 24, Kabelvåg

l l

35

l l

www.rica.no

l l l

l l

l

l

post@svinoya.no

l

(+47) 76 04 90 00

l l

18

l

www.lofoten-feriesenter.no

l l

20

l

l l l

rhss@rica.no

l

(+47) 76 07 08 70

Thon Hotel Lofoten

l

booking@anker-brygge.no

Vestfjord Hotell Lofoten

Ørsvågveien 45, Kabelvåg

l

l

www.lofoten-rorbuer.no

l

l

Fiskergata 46, Svolvær
Torvet, Svolvær

l l

post@lofoten-feriesenter.no

(+47) 76 07 03 36

Lofotferie - Sandvika Camping

l l

l

Svolvær Sjøhuscamp

Sjøgata 25, Kabelvåg

l

l

Best Western Svolvær Hotell

l l l l
www.risvaerbrygger.no

post@lofoten-rorbuer.no

(+47) 76 06 99 30

Havnepromenaden 2, Svolvær

Vikabakken 25, Svolvær

l l l l l l l

l l

Lofoten Suitehotel

Parkgt. 12, Svolvær

l

l l

Lamholmen, Svolvær

Gunnar Bergs vei 2, Svolvær

l

(+47) 76 07 21 64

Anker Brygge

l

n
n
n
n

R

post@risvaerbrygger.no

l

Lofoten Feriesenter
Leirskoleveien , Svolvær

l

E

l

www.kabelvag.com

l

l l l l l
www.nyvagar.no
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www.lofoten.info
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Lofoten turist- og rorbusenter

l l

Ørsvågveien 40, Ørsvågvær

(+47) 76 07 81 80

l l l

Lofoten Arctic Hotel - Knusarn

l

Dreyers gata 8, Henningsvær

(+47) 76 07 07 77

Lofoten Arctic Hotel - Skata

l

Sauøya 2, Henningsvær

(+47) 76 07 07 77
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www.villa-ballstad.com

l l l l

l l l l
www.rorbuer.info

l l l l

l

l

l l l l
www.solsiden-brygge.no

l l l l

l

l

l

l

l l

l

l

l l l l l l
www.ramberg-gjestegard.no

l

l l

l

l

l l

l

l l l l

l

l

l

l

l
www.reinerorbuer.no

l

l

info@lofotenferie.com

l

l l
www.lofoten.ws

post@reinerorbuer.no

(+47) 76 09 12 11

l l
www.rorbuer.no

l l l

l

l l
www.nusfjord.no

sakrisoy@lofoten-info.no

(+47) 76 09 22 22

l l
www.statles.no

l

l

l

rorbuer@online.no

(+47) 90 03 54 19

l

l l l

post@ramberg-gjestegard.no

(+47) 45 81 48 45

(+47) 76 05 08 00

l

booking@nusfjord.no

(+47) 76 09 35 00

l

www.lofotenhotell.no

booking@solsiden-brygge.no

(+47) 76 09 30 20

Røst Bryggehotell

l

post@rorbuer.info

(+47) 40 46 33 33

Røst

l

www.bobasen.com/view-493.php

l l l
l

l

l l

booking@villa-ballstad.com

l l l

l

l l l l l

post@statles.no

(+47) 48 11 35 65

l

l l l l
www.hovlofoten.no

l l

l l

l
www.henningsvarsuites.no
www.giaever-rorbuer.no

l

l

l

l

service@lofotenhotell.no

(+47) 40 05 18 52

Å-Hamna Rorbuer
Å i Lofoten, Sørvågen

l

l

Reine Rorbuer
Reine

30

l

funlofoten@yahoo.no

(+47) 76 05 50 60

Sakrisøy Rorbuer
Sakrisøy

24

l

www.fiskekrogen.no

l

Eliassen Rorbuer
Hamnøy

01.0131.12

l l l

l

Nusfjord

Ramberg

102

l

post@lofotturist.no

(+47) 76 08 54 27

Ramberg Gjestegård

25

l l l l
www.henningsvar-rorbuer.no

l

l

l

Statles Rorbusenter AS

Nusfjord

-

l l

randulf.tjo@gmail.com

l

l

Moloveien 41, Ballstad

01.0131.12

l

l l

(+47) 76 08 64 44

Solsiden Brygge

63

l
l

(+47) 76 05 44 30

Ballstadlandet 88, Ballstad

28

info@hovlofoten.no

(+47) 90 47 36 30

Sjøstrand Rorbuer & Fisk

70

post@giaever-rorbuer.no

l l

Villa Ballstad & Apartments

17

l l l l

www.henningsvaer.no

l

01.0131.12

8

l

www.lofotenarctichotel.no

l l

187

45

l

l l

54

l l

www.lofotenarctichotel.no

l l

booking@henningsvarsuites.no

(+47) 76 07 20 02

Best Western Lofoten Hotell

Skarsjyveien 67, Ballstad

l

-

01.0131.12

post@fiskekrogen.no

l

Lillevollveien 15, Leknes
Mortsund

l

l

Joh. L. Unstad Sjøhus
Mærvollveien 205, Mærvoll, Bøstad

l

booking@henningsvaer.no

(+47) 76 07 47 19

Lofoten Turistsenter
Alstad 1, Bøstad

l l

l

l

www.orsvag.no

l

Brustranda Sjøcamping

l l l

info@henningsvar-rorbuer.no

(+47) 40 17 33 45

Hov Lofoten

Valbergsveien 838, Rolvsfjord, Valberg

l

l

Johs. H. Giæver Sjøhus og Rorbuer

Hov, Gimsøy

l

booking@lofotenarctichotel.no

(+47) 76 07 46 52

Henningsvær Suites

Hellandsgate 79, Henningsvær

l l

l l l

Fiskekrogen Henningsvær as

Banhammaren 37, Henningsvær

l

l

(+47) 76 07 47 50

l

booking@lofotenarctichotel.no

(+47) 76 06 60 00

Henningsvær Bryggehotell

Dreyers gate 29, Henningsvær

l

l l l
l

Hjellskjæret, Henningsvær

n
n
n
n

R

booking@orsvag.no

l

Henningsvær Rorbuer
Banhammeren 53, Henningsvær

E

l l l l l l

post@rostbryggehotell.no

l

www.lofotenferie.com

l l

l

l l

www.rostbryggehotell.no
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OÙ DORMIR ?

14

43

© Bj ørn J ør gens en - V is itnor way.com

Rendez-vous sur www.lofoten.info
N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook

