
Rabot au cœur du  
ROYAUME D’OKSTINDAN

Trouvez le calme et la paix intérieure 

Nuits d’été qui n’en finissent pas ou journées   
d’automne aux couleurs flamboyantes. Dans le 
Grand Nord, prenez le temps de  vous retrouver 
et profitez d’une nature authentique, entre fjord 
et montagne.

Les randonnées dans la région d’Okstindan sont 
variées, allant des balades au bord du fjord, dans 
les vallées verdoyantes et les montagnes à la      
riche végétation, jusqu’aux randonnées ardues 
sur glaciers. Il y en a pour tous les goûts, pour le 
randonneur expérimenté qui explorera le domaine 
sur plusieurs jours comme pour les visiteurs qui     
voudront juste profiter de la nature, le temps 
d’une balade de quelques heures.

Au bord du glacier d’Okstindan à 1200 m d’alti- 
tude, le Club alpin local a construit un refuge uni-
que, ouvert en août 2014. Ce refuge ”Rabothytta” 
au design très novateur, conçu par les célèbres 
architectes norvégiens Jarmund/Vigsnæs AS, a 
suscité un intérêt international dès son ouverture. 
Le refuge porte le nom de l’explorateur, géo-
graphe et géologue Charles Rabot, né à Nevers, 
qui fut le premier, en 1883, à atteindre Oksskol-
ten, le sommet le plus haut de la Norvège du Nord.     
L’emplacement exceptionnel du refuge permet un 
panorama fantastique à 360° : à l’est on aperçoit 
Oksskolten, au nord on devine le deuxième plus 
grand glacier de Norvège, le Svartisen, et à l’ouest 
on a une vue jusqu’aux massifs montagneux de la 
côte de Helgeland.
 
Marchez sur les traces de Charles Rabot et 
découvrez Okstindan par vous-même !

Rendez-vous culturels     
Juin –  Parkrock, festival rock à Korgen
Juin –  Båt- og fjord festivalen, festival Bateaux et  
 Fjord à Hemnesberget
Août –  Hemnesjazz, festival de jazz à 
 Hemnesberget
Août –  Kamkakefestivalen, festival du pain local  
 ”kamkaka” à Bleikvasslia 
Août –  Klemetspelet à Korgen 
Novembre –  Jul på Berget, marché de Noël à 
 Hemnesberget 

À partir des années 1880, le français Charles Rabot voyagea beaucoup en Scandinavie, au Groenland et au Svalbard. C’était un très bon ami du norvégien Fridtjof Nansen, cet explorateur polaire et ce chercheur qui reçut le prix Nobel de 
la Paix en 1922. Rabot passa beaucoup de temps dans les Okstindan qu’il explora en compagnie du guide de montagne local, le sami Klemet Persson. Outre le refuge Rabot, on y trouve aussi un glacier qui porte son nom, le Rabotbreen.

Tiré de l’almanach du Club alpin norvégien (1929)

Balade en canoë dans la vallée Stekvassdalen.

HEMNESBERGET

Non loin du massif d´Okstindan se trouve le village de 
Hemnesberget avec ses villas et ses beaux jardins, re-
groupés autour du fjord et du petit port plein de charme. 
Là se côtoient quais et maisons en bois sauvegardées. De 
nombreux artistes et musiciens ont élu ici domicile. On 
peut louer une chambre dans une galerie d’art privée ou 
profiter de la vue sur le fjord, à partir du café aménagé 
dans l’atelier du bijoutier-joaillier local. Chaque année, ce 
port et ses environs sont le théâtre de plusieurs festivals, 
et la nature alentour invite à de belles excursions, que ce 
soit près du fjord ou dans les montagnes. Située au cœur 
du Helgeland, Hemnesberget vous permet de faire des ex-
cursions à la journée pour découvrir les célèbres îles de la 
côte de Helgeland, le Cercle polaire et des grottes mys-
térieuses, ou encore visiter des villes comme Mo i Rana, 
Mosjøen et Sandnessjøen.

KLEMETSPELET 
Tous les deux ans vous pouvez participer à une extraor-
dinaire représentation en plein air autour du personnage 
de Klemet Person, ce sami qui, autour des années 1900, 
vivait avec sa famille sous une dalle rocheuse au fin fond 
de la vallée de Leirskardalen. Klemet était un homme qui, 
à la fois, fascinait et effrayait les gens. On disait de lui qu’il 
pouvait jeter des sorts, mais aussi soigner avec des plan-
tes et d’autres moyens naturels qui passaient alors pour 
de la magie. Ici, vous verrez des enfants et des jeunes 
pleins d’enthousiasme prêter main forte à des comédi-
ens et musiciens professionnels de la région pour vous 
entraîner dans un voyage à travers la vie passionnante de         
Klemet, racontée et mise en scène avec musique, danse 
et joïk (chants traditionnels sami). Sur le site alentour, 
vous pourrez participer à la vie et à l’animation d’une  an-
cienne place de marché. www.klemetspelet.no

Hemnesberget



Dans Okstindan, vous trouverez des sentiers de
randonnées balisés présentant différents degrés
de difficulté. Le Club alpin de Hemnes organise
des activités diverses, et peut vous mettre en con-
tact avec des guides. Quatre refuges aménagés
sans gardien et deux refuges de jour sont à votre
disposition dans la région autour d’Okstindan,
dont le refuge Rabot. Prix (2017) : env. 35 € par 
personne par nuit pour non membres/ 17,5 € pour 
membres. Adhésion: voir www.dnt.no         

STEKVASSELV GÅRD 
La ferme de Stekvasselv qui se reflète dans le lac
de Røssvatnet, le deuxième plus grand lac de 
Norvège, est un excellent point de départ 
pour partir en randonnée sur les glaciers et les 
sommets d’Okstindan. Hébergement agréable à 
la ferme. Les propriétaires servent des repas sur 
commande et peuvent vous aider pour vos cour-
ses. WiFi gratuit. www.stekvasselv.com

KORGEN CAMPING
Situé au bord de la rivière Røssåga près du
centre de Korgen, ce camping offre des 
chalets simples ou bien équipés ainsi que 
des emplacements pour tentes et camping 
cars. Cet endroit est un bon point de 
départ pour des balades dans une nature 
spectaculaire.
La rivière Røssåga où le saumon n’est jamais
bien loin se prête idéalement à la pêche.
WiFi gratuit. www.korgen-camping.no

Hemnes kommune

Traduction : H
élène H

ervieu  I  Photo : Fabrice M
ilochau, H

enrik Fredriksen, A
nne U

tsi, A
sgeir M

olden  I  D
esign : w

w
w

.slettengrafisk.no

Propriétaires de Stekvasselv GårdHemnesberget

Consultez le site www.rabothytta.no/fr. Et vérifiez la météo sur www.yr.no I Pour plus d’infos : www.visithelgeland.com / www.visit.hemnes.kommune.no

KORGFJELLET FJELLSTUE
Situé en pleine nature avec une vue impren-
able sur le massif d’Okstindan et le glacier
de Svartisen, l’Auberge Restaurant de Korg-
fjellet jouit d’un emplacement idyllique.
Ici vous pourrez partir en randonnée pour 
quelques heures ou toute la journée, en 
partie sur des sentiers balisés, et si vous 
désirez dormir sur place, cinq chambres 
accueillantes vous attendent (et bientôt des 
chalets aussi).
WiFi gratuit. www.korgfjellet.no 

Korgfjellet Fjellstue

NATUR OG KULTURPARK

Randonnées sur les plus hauts sommets 
du Grand Nord, au royaume du français 
Charles Rabot.

LE REFUGE 
RABOT 

n°500 
du Club alpin 

norvégien
 

DISTANCES EN VOITURE
Korgen - Hemnesberget 30 km
Korgen - Mo i Rana  40 km
Korgen - Cercle polaire 120 km
Korgen - Mosjøen 50 km
Korgen - Sandnessjøen 70 km
Korgen - Trondheim 440 km
 
 

MILEPERLEN 
Situé dans le centre de Hemnesberget, 
l’hôtel-galerie Mileperlen offre un héberge-
ment hors du commun, car c’est une œuvre 
d’art en soi. Vous logerez au sein de l’atelier 
de l’artiste Yvonne Rosten, dans de grandes 
chambres décorées de manière créative. Ce 
lieu possède sa propre galerie, un atelier et 
un café. Il est possible de participer à des 
cours et des expositions. 
www.mileperlen.com

Mileperlen

MOYENS D’ACCES
Avion : www.wideroe.no pour l’aéroport 
de Mo i Rana, Røssvoll, ou l’aéroport de 
Mosjøen, Kjærstad.
 
Train : www.nsb.no jusqu’à la gare de Bjerka
Bus : www.177nordland.no
Taxi : 959 59 157

Préparation des ”kamkaka” 

Korgen Camping


