
Randonnée à Reinebringen
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10717/randonnee-a-reinebringen

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Zone : Moskenesøya

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Plus de détails

Parking : Oui mais souvent plein

Approche : Un peu de route au

d?but

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Beaucoup de

monde en haute saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Se garer sur le parking à l'entrée du village de Reine. On ne peut pas le manquer, c'est le parking
d'où les touristes prennent les photos du village.

Itinéraire

Les infos pour faire la randonnée et réussir son ascension : parking, temps, difficulté, on vous dit
tout.
Reinebringen, c'est LA randonnée la plus populaire des Lofoten. Et c'est bien vrai, si vous
manquez de temps, c'est clairement celle-ci qu'il faut faire. Bon par contre, soyez prévenus, vous
risquez de ne pas être seul au sommet.
La balade débute au second parking de Reine, celui face au point de vue bien connu. De là, on
longe la route qui va vers le tunnel. Avant le tunnel, il faut passer de l'autre côté de la glissière et
continuer encore un peu sur une portion goudronnée.
Puis sur la droite la montée débute dans un sous-bois, permis la végétation et les rochers. Au
début on marche sur une partie qui monte très légèrement. Puis très rapidement, on monte les
premières marches. Les pierres sont plus ou moins haute par endroits. En tout cas ça fait bien
travailler les cuisses.
Nous montons ainsi sous la pluie, à allure régulière. La météo ne s'améliore pas puisqu'il se met à
neiger ensuite. Le sol trempé devient petit à petit blanc. Ce temps très maussade a découragé les
autres randonneurs, nous évoluons longtemps seuls.
Puis nous montons nos dernières marches, complètement recouvertes de neige. Le premier point
de vue n'est qu'à quelques mètres de là. La neige s'est arrêtée de tomber et petit à petit le nuage
face à nous devient moins compact.
Nous poursuivons sur la gauche vers le sommet en faisant bien attention car la neige fraîche est
très glissante. La vue est encore plus belle ici ! On domine complètement la baie avec Reine,
Hamnøy et Sakrisøy.
Nous ne sommes pas montés au vrai sommet car il y avait trop de neige et ça glissait pas mal. On
s'est contenté de la vue depuis la crête qui est déjà bien sympa.
Le nuage se désagrège de plus en plus et la lumière devient juste carrément extra. On reste là un
moment à profiter de cette vue époustouflante puis le ciel se couvre à nouveau.
Nous choisissons ce moment pour redescendre.

Retour

Le retour se fait exactement par le même itinéraire pas vraiment le choix.
A la descente nous croisons une foule de randonneurs de toutes nationalités. Il n'y a pas à dire,
lorsqu'on retrouve le sol plat c'est un grand moment. Les marches au bout d'un moment, ça tire
vraiment dans les cuisses et les genoux.
Mais qu'est-ce que c'était beau là-haut ! Aucune difficulté sauf que si c'est mouillé ou enneigé, les
rochers glissent beaucoup. On a un galéré avec la neige sur les derniers mètres car c'est assez
raide et sur la fin il n'y a plus les marches mais du sentier classique. Mais en faisant attention où
on met les pieds, ça ce passe bien.
Par temps sec (pas évident par ici), la montée est facile.
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