
NORVEGE 2022, CAP AU NORD

Tromso à Honningsvag (cap nord) - 385 km

Contact : Christophe@riendanlo.net 2 yoles de mer et 1 voiture & remorque

Niveau : très difficile, risqué

à l'aviron - 18-26 Juillet 

version 2021-11-22 på vei nordover
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Après avoir relié Narvik à Tromso en 2013, grand parcours de Tromso vers le Cap Nord 

Honningsvag

Tromso



Jour 1 - 18/07 - 23 km
Départ de Tromso à Skittenelv

Jour 2 - 19/07 - 42 km
Nord-Lenangen

Jour 3 - 20/07 - 45 km 
Skjervoy 

Jour 4 - 21/07 - 41 km
Isbreen (glacier)

rechargement remorque

Jour 5 - 22/07 - 54 km
De Langfjordbotn à Komagfjord

Jour 6 - 23/07 - 40 km
Kvalsund

Jour 7 - 24/07 - 36 km
Slatten Muotki 

Jour 8 - 25/07 - 48 km
Havoysund 

Jour 9 - 26/07 - 56 km 
Honningsvag 

Total :  385 km version 6                                   
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14 personnes : 2 équipes de 5 rameurs, 4 équipiers en covoiturage  (2 remplaçants)

Narvik à Tromso en 2013



Une météo estivale "fraîche"

Arrivée/Départ

En Juillet à Tromso :

10 à 17°C avec 12 jours de pluie

En Juillet à Honningsvag :
8-9 à  12-13°C avec 8 jours de pluie

En Juillet et août, avec une moyenne autour de 10 
degrés, ainsi que les mois les moins froids sont 
aussi ceux où le risque de vent est le plus faible. Au-
delà du cercle polaire arctique, vous pouvez voir le 
soleil de minuit autour du solstice d'été (21 juin), et 
pour une période beaucoup plus longue si vous 
allez encore plus au nord. Au Cap Nord, le soleil ne 
se couche jamais de la mi-mai à la fin juillet. 
Au Cap Nord, les précipitations totalisent 800 mm 
par an. L'été est la saison la moins pluvieuse, même 
si on enregistre encore 9/10 jours de pluie par mois. 

Première et dernière nuit, hébergement en « dur »
Arrivée à Tromso le 17/07 au soir 
Départ d ’Honningsvag: le 27/07 au matin.



Chaque rameur doit :

1- signer une décharge de responsabilité et une 

acceptation des risques importants (liés à la 
navigation en mer et à l'absence totale de toute 
assistance sur l'eau)  accompagnée par la 
contre-signature d ’un parent proche.

2- prendre toutes les mesures nécessaires pour 

sa couverture d'assurance, rapatriement, et 
assistance sur site (sport extrême).

3- accepter sans réserve son rôle de co-

organisateur à l'aventure et le résultat des 
éventuels votes collectifs pour les décisions 
importantes liées à la sécurité.

4- accepter de longues périodes d'attente, de 

rame à toute heure, de participer aux tâches 
collectives (repas, etc), de covoiturer.

5- de s'équiper correctement en fonction du 

climat rude du Cap Nord.
Nous aurons 2 tentes d ’accueil dont l ’une 
affectée au séchage.

Une aventure en groupe mais personnelle !



Transport des yoles de mer : 54 h et 4347 km de route à l'aller : Limoges à Tromso

Etape au Danemark en 2021

(5 jours de route aller)
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