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HAMMERFEST Bienvenue dans la ville la plus au nord du monde, dernier avant-
poste de la civilisation avant les glaciers éternels du Pôle Nord. Une 
ville à l'histoire relativement récente, qui a vu exploser l'intérêt la 
concernant dans la même mesure que l'intérêt des touristes pour le Cercle 
Polaire Arctique et toute la région du Finmark. Bien que sa définition 
fasse immédiatement penser à la Finlande, car le haut plateau du Finmark en 
est le prolongement géographique, nous sommes en territoire norvégien. Un 
territoire extraordinaire que celui du Finmark, à la frontière entre la 
Russie et la Finlande, qui est devenu aujourd'hui dans sa plus grande 
partie, un parc naturel: c'est le parc de 0vre Pasvik qui se trouve dans la 
plus grande forêt primitive de la Calotte Polaire, le paradis des ours qui 
sont de fantastiques pêcheurs de brochets et de saumons. Hammerfest, située 
juste en face de la porte d'entrée de l'Océan Glacial Arctique, a été 
fondée en 1700 quand les intérêts des compagnies de pêcheurs qui vivaient 
de ce que le grand large offrait, ont commencé à se concrétiser sur cette 
zone. Jusqu'à ce moment, Hammerfest n'était qu'un refuge où s'abriter 
pendant les chasses aux ours. C'est depuis ce point le plus au nord que 
partent, dès 1795, les premières expéditions internationales, et c'est à 
partir de ce moment que la vilie commence à se développer D'abord un quai, 
puis un petit port, aujourd'hui une escale qui voit passer tous les ans des 
milliers de passagers et qui est aussi, du point de vue commercial, l'une 
des escales les plus actives de la Norvège. Hammerfest, environ 10.000 
habitants, est le centre de la province du Kvalsund, environ 1800 km2 qui 
possède une autorité administrative indépendante depuis 1869, en 
considération de sa position extrêmement particulière. La nature offre un 
aspect très sauvage et très rude, mais également très généreux: un aspect 
que les administrations locales ont toujours cherché à sauvegarder de 
n'importe quelle manière, à tel point qu'on soutient avec beaucoup de 
fierté à Hammerfest d'être l'une des rares villes dans le monde à avoir une 
pollution proche de zéro. Tout est recyclé et utilisé selon des critères 
d'économie et de contrôle de la pollution. L'une des institutions les plus 
prestigieuse de la ville est certainement "L'antique société de l'ours 
polaire", l'Isbjornklubben, dont le siège est situé dans un petit musée où 
l'on raconte l'histoire d'une ville qui, après avoir vécu de chasse et de 
pêche, a commencé à aller vers l'inconnu. Dans ce musée, on peut trouver de 
nombreux exemplaires d'animaux qui vivent dans les mers polaires. L'épingle 
avec l'ours est l'insigne que ne portent que ceux qui ont visité Hammerfest 
et sont membres du Club de l'Ours Polaire. Les falaises de la côte et les 
grandes zones marécageuses de l'intérieur fournissent les meilleures 
conditions pour la nidification de centaines de milliers d'oiseaux, objet 
des nombreux et pacifiques safaris photos où il est possible de voir et de 
photographier, depuis un bateau, les aigles de mer, les mouettes, les 
cormorans et les macareux dans leur environnement naturel. Les paysages de 
l'intérieur du Finmark sont également un paradis enchanté: c'est là que 
commence la falaise de 307 mètres qui surplombe l'Océan Glacial Arctique, 
qui est visitée tous les ans par des milliers de touristes qui arrivent du 
monde entier pour voir le soleil se refléter sur l'OcéanGlacial Arctique à 
minuit. Les heureux qui arrivent à voir ce spectacle splendide sont 



nombreux mais, même par mauvais temps et avec du brouiilard, le Cap Nord 
reste une destination fascinante et attachante.


