
Le massif du Setesdalsheiane est l'un des plus enneigés de Norvège. L'élément minéral, omniprésent dans le paysage estival de ces plateaux, 
disparait presque complètement sous l'épais manteau neigeux hivernal. Ici, dans les environs de Sloaros.



L'ascension de l'étroit goulet du Kyrkjesteinskaret est un passage obligé vers les plateaux du sud lorsqu'on arrive des profondes vallées du Suldal.



A ski, en itinérance et en autonomie, nous progressons quotidiennement vers un nouveau refuge. Quelque soit le temps... [Lac Ytre Storvatnet]



Arrivée au refuge Holmavasshytta (au centre de la photo), dominé par le sommet du Fitjanuten (1504 m).



Environs de Sloaros...



Le très beau refuge de Bleskestadmoen est situé dans une clairière, au milieu d'une boulaie (forêt de bouleaux).



Neige abondante, reliefs complexes, météo changeante... font la beauté des raids à ski dans cette région méconnue de la Norvège... 



Depuis les pentes sud du Fitjanuten, au-dessus du lac Holmavatnet, le regard porte loin sur les plateaux en direction de l'Est.



Action du vent sur le manteau neigeux...



J'aime le vent sauvage qui, par une journée de beau temps, chasse la neige au sol (le « chasse-neige ») et embellit le paysage de son souffle 
rugueux... [Environs du lac Krossvatnet]



Vacillement... Ce n'est plus le beau temps, ce n'est pas tout à fait encore la tempête... [Lac Ytre Storvatnet]



Ondulations infinies sur les vastes plateaux sud du Setesdalsheiane...



Il faut rendre hommage au « Norske Turistforening » [le Club Alpin Norvégien] qui a édifié dans tout le pays un réseau de refuges d'une qualité et 
d'une densité inégalées.



Ces refuges, non gardés, ne sont évidemment pas chauds lorsqu'on est les premiers à les visiter depuis de longs mois. Mais quel confort, et quel 
raffinement  (parquet, tables en bois massif, broderies, sofa, rideaux, guitares...) !



Paysage typique du Setesdalsheiane – Ryfylkeheiane : des plateaux au relief complexe... [secteur de Sloaros]



... parcourus par les vents et les dépressions atlantiques... [secteur de Grasdalsheia, Krossvatn].



Petits chalets dans la combe de la Gaukstolåa, en amont de Mostøl...



Départ d'étape au refuge de Sloaros.



Sur les hauteurs du lac Holmavasshytta.



Arrivée au refuge Krossvatn, à 1100 m d'altitude.



En Norvège, le vent, le mauvais temps, la tempête... font partie du « décor »...



Une lumière fugace traverse les stratus... [combe de la Naustdalen, secteur d'Holmavasshytta]



Dans la « poudrerie »... Les volutes de neiges qui défilent au sol confèrent une dimension aventureuse à notre itinérance...



Lumière rasante typique de ces fins de journées d'hiver ... [secteur de Krossvatn]


