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HONNINGSVAG Honningsvag est le point de départ privilégié pour le cap Nord, 
que les peuples de l'Antiquité croyaient être, à l'intar de Finis Terrae au 
Portugal-la fin du monde connu et le début du voyage vers le néant, le mal 
et l'enfer. En réalité, le cap Nord, tout en possédant un climat évidemment 
inhospitalier et tout en étant constamment balayé par un vent glacial qui 
n'épargne aucune portion de son territoire, même dans les journées 
ensoleillées, est un lieu vraiment formidable. Ce fut un capitaine anglais 
au nom de Richard Chancellor qui, en 1553, alors qu'il cherchait un nouveau 
passage vers la Chine, découvrit et baptisa le cap Nord. Ce qui avait 
l'apparence d'un échec, se révéla pour le capitaine une véritable aubaine 
car, même s'il ne trouva pas une nouvelle route pour la Chine, il inaugura 
un commerce très intense avec la côte russe autour de Mourmansk qui le 
rendit très riche. La première expédition de groupe jusqu'au cap Nord fut 
organisée par l'agence anglaise Cook en 1875. Puisque à cette époque la 
route pour le promontoire n'existait pas encore, le bateau dut jeter 
l'ancre à Hornvika, juste au-dessous du cap Nord, et les passagers 
escaladèrent les 307 mètres de la table rocheuse et atteignirent le sommet 
en une heure environ. La route carrossable entre Honningsvag et le 
promontoire fut construite seulement en 1956 et c'est à partir de ce 
moment-là que commença le véritable tourisme dans la région. Le cap Nord 
est situé sur l'île de Mageroy, reliée au continent par des ferries; le 
voyage dure une heure environ. Afin d'éliminer la nécessité d'y avoir 
recours, un tunnel sous-marin de 7 kilomètres a été inauguré en 1998. La 
route entre Honningsvag et le cap Nord, d'une beauté particulière, est 
longue 34 kilomètres, que l'on parcourt en 45 minutes environ. Après avoir 
traversé le seul paysage véritablement polaire en Europe, la route se 
termine sur un pic rocheux qui plonge dans l'océan Arctique d'une hauteur 
de 307 mètres: le cap Nord. Le coeur du cap Nord est le Pavillon - une 
structure construite en 1988, dans laquelle on arrive après avoir parcouru 
un suggestif tunnel souterrain de 75 mètres environ qui débouche à 
l'intérieur d'une grande grotte creusée dans la roche - où il y a un bar et 
une terrasse panoramique sur l'océan Arctique qui offre un panorama 
vraiment
inoubliable (mais "chaud" par rapport à la température extérieure). Ce 
bâtiment accueille aussi plusieurs services pour le public, par exemple des 
cafés et des restaurants, mais aussi une chapelle, un cinéma où l'on 
projette un film sur le cap Nord et sur les principales expéditions 
d'exploration. A l'extérieur se trouve le globe, considéré comme le symbole 
du cap Nord ainsi que sept sculptures en forme de grands médaillons, 
appelées "Les enfants de la terre". Ces sculptures sont l'oeuvre de sept 
enfants qui, en 1988, sur demande du gouvernement norvégien, ont passé une 
semaine au cap Nord, afin de réaliser une oeuvre censée transmettre aux 
générations futures un message de joie, de paix, d'amitié et de solidarité. 
Il n'est pas rare de voir, sur le promontoire (ou sur le chemin qui y mène) 
des petits tas de pierres ou des pyramides, que chaque visiteur laisse 
comme un souvenir de sa visite au cap Nord. On dit qu'il s'agit d'une sorte 
de porte-bonheur.


