
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 gîte uni-
que, ouvert en août 2014. Ce gîte ”Rabothytta” au    
design très novateur, conçu par les célèbres archi-
tectes norvégiens Jarmund/Vigsnæs AS, a suscité 
un intérêt international dès son ouverture. 
Le gîte porte le nom de l’explorateur, géographe 
et géologue Charles Rabot, né à Nevers, qui 
fut le premier, en 1883, à atteindre Oksskolten, 
le sommet le plus haut de la Norvège du Nord.     
L’emplacement exceptionnel du gîte 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 !

Le musée à Jamtjorden

Préparation des ”kamkaka” 
à Jamtjorden

Mûre arctique

Rendez-vous culturels de l’été 2015 

13 juin  Parkrock, festival rock, à Korgen. 
26 – 28 juin  Festival de bateaux et du fjord à 
 Hemnesberget.
25 juillet  Concerts d’été, Ferme Inderdalen à  
 Brygfjelldalen.
6 – 9 août  Festival Hemnesjazz à Hemnesberget.
15 – 16 août  Festival du Kamkaka à Bleikvasslia.
21 – 23 août  Théâtre en plein air, Klemetspelet, à  
 Leirskardalen.

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 gîte Rabot, on y trouve aussi un glacier qui porte son nom, le Rabotbreen.

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

Klemetspelet

Paysage de fjords près de Hemnesberget

Klemetspelet

La marmite du diable

Balade en canoë dans la vallée Stekvassdalen.



Dans Okstindan, vous trouverez des sentiers de 
randonnées balisés présentant différents degrés de 
difficulté. Le Club alpin de Hemnes organise des 
activités diverses, telle la randonnée sur glacier. 
Quatre gîtes aménagés sans gardien et deux refuges 
de jour sont à votre disposition dans la région autour 
d’Okstindan, dont le gîte Rabot. 
Prix : 35 € par personne par nuit pour non membres/ 
17,5 € pour membres / Adhésion : 56 € par personne 
par an.

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 som-
mets d’Okstindan. Hébergement agréable à la ferme. Les propriétaires servent des repas sur 
commande et peuvent vous aider pour vos courses. WiFi gratuit.
Prix à partir de 40 € par personne par nuit.

Kari et Håkon Økland
post@stekvasselv.com
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 équi-
pés 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.
Prix par chalet: Chalet simple (4 pers.) 
à partir de 52 € par nuit.
Chalet supérieur (4 à 6 pers.) à partir 
de 110 € par nuit.

Gry Elly Fordelsen
post@korgen-camping.no
www.korgen-camping.no

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

Propriétaires de Stekvasselv Gård

Korgen camping

Hemnesberget

LE GÎTE RABOT 
n°500 

du Club alpin 
norvégien

 

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

Vers Mo i Rana (35 km) et 
l’aéroport Røssvoll (56 km). 

Rabothytta


