
4 14 0

La montée du col
Warmiwañusca, perché 
à 4 200 m d’al!tude, est le
passage obligé de la seconde
journée de marche, et le plus
éprouvant pour les organismes.
À la clé, la voie royale vers 
le Machu Picchu et une vue
somptueuse sur le Nevado
Verónica (5 682 m). 

ET VOGUE 
L’AVENTURE !

En radeau sur le fleuve Klarälven 

CONSTRUIRE SON PROPRE RADEAU, PARTIR EN 
AUTONOMIE COMPLÈTE SUR LA RIVIÈRE, BIVOUAQUER 
EN PLEINE NATURE… DANS LA RÉGION DU VÄRMLAND 

EN SUÈDE, NOUS AVONS RÉALISÉ CE RÊVE DE GOSSE, AU FIL 
DE L’EAU. UN VOYAGE AU RALENTI, POUR SAVOURER LE 

PIMENT D’UNE VRAIE AVENTURE. EMBARQUEMENT !

S É V E R I N E  B A U R  G U I L L A U M E  R I V I È R E



4 34 2

→ En avion : 
SAS Scandinavian Airlines
opère 3 vols directs
quo!diens Paris CDG/
StockholmArlanda et 
un vol plusieurs fois par
semaine au départ de
Nice. Ryanair assure la
liaison Paris/Beauvais 
Stockholm/Skavsta 
2 fois/j. et Paris/Vatry 
Stockholm/Skavsta 
3 fois/sem. 
→ En voiture : depuis
Stockholm, comptez
environ 4 h de route,
jusqu’au centre d’accueil
de Vildmark i Värmland 
à Gunnerud. 

COMMENT 
Y ALLER ?

Excellent connaisseur des
sen!ers des Andes, qu’il

parcourt depuis un quart de
siècle, Stéphane Vallin est
revenu pour nous sur ses

premières amours, le
célèbre Chemin de l’Inca.

GUILLAUME 
RIVIÈRE

En radeau sur la rivière claire
À l’ouest de la Suède, adossé à la Norvège, la
région du Värmland abrite d’immenses forêts
de bouleaux et de pins, une myriade de lacs,
éparpillés comme des gouttes d’eau, vus du
ciel, de vastes fermes isolées auxquelles se blot-
tissent des rangées de bois, et puis, entre les
branches et les toits, le scintillement grisâtre
du fleuve Klarälven, le plus long du pays. La
« rivière claire » s’entortille en effet, sur 460 kilo-
mètres de cours aux méandres sinueux, du lac
Rogen au nord, à Karlstad au sud, où elle se jette
dans le gigantesque lac Vänern. C’est, le long
de son cours, en pleine nature, que l’industrie
du papier prit son essor dès le XVIIe siècle.
Pendant près de trois siècles et jusqu’en 1991,
le fleuve Klarälven, au courant régulier dépourvu

de rapides, fut utilisé pour expédier les grumes.
Les pins abattus en forêts étaient ainsi ache-
minés jusqu’à Forshaga, puis rassemblés en
vastes radeaux tractés par bateaux jusqu’à
l’usine de Karlstad. En saison, mille cinq cents
ouvriers œuvraient au transport des troncs et
contribuèrent au redressement du pays qui
subissait alors une forte diaspora. En 1980, alors
que cette activité économique périclite, un
groupe de passionnés décide de renouer avec
la tradition du flottage du bois, crée Vildmark
i Värmland et, propose alors des excursions en
radeau pour les touristes. Le concept ? Vivre sa
propre aventure comme Tom Sawyer sur le
Mississipi, larguer les amarres pour une paren-
thèse, tracer sa route en totale autonomie.

Excellent connaisseur des
sen!ers des Andes, qu’il

parcourt depuis un quart de
siècle, Stéphane Vallin est
revenu pour nous sur ses

premières amours, le
célèbre Chemin de l’Inca.

SÉVERINE  
BAUR

Cicontre : le checkpoint du
kilomètre 82, point de départ

du Chemin de l’Inca.
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Après cinq heures de route depuis Stockholm,
c’est un peu groggy que nous atteignons, à
Gunnerund, le centre d’accueil de Vildmark i
Värmland, logé en pleine forêt. L’organisation
est rondement ficelée. Une jeune instructrice
blonde, Jessica, nous remet trois lourdes
caisses de matériels et entame un topo sou-
tenu, sur la construction et la navigation. Quoi
de plus simple en apparence que de glisser
au rythme du courant ? « Bien des couples s’y
sont cassés les dents » nous prévient-on. On
comprend alors que la navigation pépère peut
rapidement dégénérer. Les dangers ont l’air
multiples : bancs de sable, rochers affleurant,
courants contraires, sans compter le vent, la
pluie, et le courant rapide de la rivière Klarälven
en ce début juin, qui nous promet une navi-
gation mouvementée. 
Il est neuf heures du matin, le lendemain,

lorsque l’on nous débarque à cent kilomètres
au nord de Gunnerund, à Branäs, sur une plage
au sable râpeux où s’empilent des troncs des-
tinés à la construction des radeaux. La cin-
quantaine, le visage buriné, l’instructeur
Bengt-Åke prend en main notre équipe. « Votre
radeau se construit à flot car il pèsera une
tonne au final. La qualité de l’assemblage
déterminera sa solidité dans l’eau. » Les coudes
plongés dans la rivière, dans une eau à treize
degrés, nous retenons tant bien que mal les
grumes qui préfèrent le courant à nos mal-
adroites manipulations, pour nouer en fin de
compte près de deux cents mètres de cordages
sur trois plateformes de rondins posées l’une
sur l’autre. Après cinq heures à travailler 
d’arrache-pied, notre radeau est fin prêt. Nous
poussons enfin notre monture sur les eaux,
pour cinquante kilomètres d’aventures ! 

Construction et mise à l’eau : le baptême !

La cons!tu!on suédoise
consacre le droit de
passage et de cueille#e
(appelé Allemansrä#en)
qui autorise à bivouaquer
n’importe où dans le
pays, à l’écart des lieux
habités et en dehors 
des terrains cul!vés.
Seul impéra!f, le respect
absolu des lieux, que 
l’on laissera tels qu’on
les aura trouvés, 
c’estàdire vierges. 

BIVOUAQUER 
SUR LES RIVES

Construisez votre radeau !

Montez la première
plateforme 

Le radeau se monte à flot.
Poussez 11 gros billots dans 

la rivière, serrez à l’aide d’une
demiclef (double boucle

croisée) chaque extrémité du
premier billot puis assemblez

les autres rondins, en réalisant
un tour mort autour de chacun

et trois tours sur le dernier. 

1

Assemblez le 
second niveau 

Une quinzaine de rondins
plus fins forment un second

niveau de rondins. Sur la
première plateforme, posez
un billot à chaque extrémité,
en croisant les bois, et serrez

les grâce à un système de
boucles et de demiclefs. Puis

entre ses deux billots fixés,
insérez les autres.

2

Installez des 
bords de protection

Sur le troisième plancher,
fixez de la même façon un

billot sur deux côtés opposés
puis deux autres par dessus
pour former un banc et des

bords de protec!on.

4

Dressez la structure 
pour l’abri

Contre les bancs, dressez
deux poteaux et croisezles
afin de former un triangle ;
répétez l’opéra!on en face.

Ajoutez un billot à l’intersec
!on de ces deux triangles

afin de rigidifier l’ensemble.
Placez la bâche de 

protec!on audessus. 

5

Ajoutez le 
plancher

Répétez l’opéra!on sur 
un troisième niveau, ce$e
fois avec une vingtaine de
billots fins, pour obtenir 

le plancher final. 

3
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4

Radeau 2 personnes
3 x 3 m soit 9 m2 / 1 tonne

200 m de cordes / 35 à 40 billots de 3 m

Radeau de 4 à 6 personnes 
3 x 6 m soit 18 m2 / 2 tonnes

400 m de cordes / 70 à 80 billots de 3 m

Comptez entre 3 et 12 heures, 
pour un pe!t radeau, avant 
votre première naviga!on.

→ Klarälvens Camping •
situé aux abords du pont
de Stöllet, ce camping
propose 20 chalets en
bois équipés (avec ou
sans sanitaires), des
emplacements de tentes
et 48 places de camping
car. Chalets de 45 €/nuit
(2 lits) à 94 €/nuit (5 lits
avec sanitaires).
bit.ly/klaralvencamping
→ Björkebo Camping •
à proximité du débarca
dère de Gravol, emplace
ment tente 17 €/nuit,
nuitée en chalets de 26 €
(2 lits cuisine) à 79 € (5 lits,
cuisine et sanitaire).
www.bjoerkebo
camping.com
→ Et aussi : Sysslebäcks
Fiskecamping & Stugby
(Sysslebäck) / Branäs
Camping (Branäs) /
Värnäs Camping (Stöllet) /
Alevi Camping (Fastnäs) /
Camping Djupdalen /
Byns Camping / 
Sundance Ranch (Ekshärad)

CAMPINGS AU
BORD DE L’EAU

L’une des vues les plus
saisissantes du pla!er de
la côte basque pendant
le créneau horaire de la
marée basse, depuis le
belvédère.
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À peine partis, premier obstacle : le pont de
Branäs barre la rivière. On nous a prévenu. Le
courant s’accélère entre les piles en béton, sur
lesquelles le radeau peut cogner. Perche en
main, le photographe Guillaume Rivière (bien
nommé pour cette équipée) joue les gondoliers
suédois et pousse d’un coup sec sur un pilier.
Nous évitons de justesse la collision, lorsqu’une
bise frisquette de nord, nous pousse alors rive
droite, vers un banc de sable. Pas question de
s’échouer à deux cents mètres du départ, l’ins-
tructeur nous suit encore du regard. On met
les bouchées doubles, et ramons franchement
pour rejoindre le courant principal. Notre
maison flottante s’élance alors en tournant sur
elle-même, offrant des panoramiques sur la
campagne alentour. La vitesse du radeau et
donc le temps de navigation dépend des sai-
sons et des hauteurs d’eau. Au printemps, après
la fonte des neiges, le radeau file à six nœuds

et il faut compter trois à cinq heures de navi-
gation alors que le même parcours, à deux
nœuds en été, prendra huit à douze heures.
Pour l’heure, nous filons. Pour éviter les pièges,
nous cherchons à déchiffrer la rivière qui creuse
davantage l’extérieur des courbes où les fonds
atteignent six à huit mètres d’eau, alors que
l’intérieur accumule sable et limon, dans à
peine trente centimètres. 
Nous suivons ainsi les méandres en prenant
des amers – arbre, grange, panneau – pour
garder le cap. Plus loin, d’étranges remous et
tourbillons nous alertent. Serait-ce un back-
water ? Ces courants contraires qui font tourner
les radeaux en ronds pendant des heures ? En
jouant des rames et de la perche, nous nous
dégageons de cette zone périlleuse et évitons
un tronc affleurant, sous le regard placide d’un
pêcheur à la mouche, venu taquiner la truite et
le brochet. Essoufflés, on prend alors la mesure

→ Base d’accueil :
Gunnerund, à 95 km 
au nord de Karlstad.
→ Départs possibles :
soit de Stöllet (camping
Klarälven) à 50 km au
nord de Gunnerund ou
Branäs à environ 100 km
au nord de Gunnerund. 
→ Arrivée : Gunnerund
ou Gravol (selon formule) 

DÉPARTS &
ARRIVÉES

→ Les descentes en
radeaux sont organisées
par l’équipe de Vildmark i
Värmland basée à Torsby.
L’ac!vité est possible 
en été, du 11 juin 
au 28 août 2017. 
www.vildmark.se
→ Pour toute info
complémentaire sur 
la Suède, vous pouvez
prendre contact avec
l’office de tourisme 
de Suède à Paris.
Tél. 01 53 01 84 85
www.visitsweden.com

QUI CONTACTER ? 
Navigation : anticiper pour éviter les galères

Dompter son radeau en 6 leçons

Lire la rivière et les courants 
Le courant principal suit les courbes 

extérieures de la rivière. Les bancs de sable
s’accumulent au contraire, à l’intérieur des
courbes ou au milieu. Visez l’extérieur des

courbes afin de rester dans le courant princi
pal. Deux adultes minimum sont nécessaires

afin de manœuvrer le radeau.

1

Compter les ponts  
Afin de se repérer au fil des méandres, 

l’astuce consiste à compter les ponts dès le
départ et à suivre sa progression sur la carte.

Cinq ponts traversent ainsi le fleuve, de Branäs
à Gravol. L’arrivée se situe à quatre heures

après le pont de Stöllet (repérable à ses deux
arches). Restez rive gauche pour a$eindre 

la plage de débarquement.

2

Éviter de tourner en rond 
dans un backwater

Des courants contraires et circulaires, 
dit backwaters, se forment le long des berges.

Le radeau tourne alors en rond. Lorsque le
radeau a presque accompli un tour, pagayez
vigoureusement vers le centre de la rivière. 

3

Se dégager d’un banc de sable  
La perche vous perme$ra de sonder la 

rivière et d’an!ciper les hauts fonds. Si vous
êtes planté, enfilez les bo$es, descendez du
radeau et poussez dans le sens contraire de

l’arrivée. U!lisez la pelle au besoin pour
dégager la base du radeau.

4

Se protéger des arbres   
En cas de collision avec un arbre ou 

des branches (le vent et le courant portent
souvent le radeau vers les rives), s’accroupir 

au centre de l’embarca!on et se protéger 
la tête entre ses bras. 

5

Arrêter et amarrer le radeau  
Relier le radeau au canoë avec une longue
corde. En canoë, repérer en aval une zone 

de bivouac. Ensuite, accoster et nouer rapide
ment la corde autour d’un tronc. Le radeau,
retenu, s’immobilise alors contre la berge.

Assurer l’amarrage en ajoutant une deuxième
corde à un second arbre. Cordes et radeau

doivent former un triangle. Laisser du mou aux
boutes pour perme$re les montées d’eau

(rivière régulée par une usine à Höljes).

6

L’une des vues les plus
saisissantes du pla!er de
la côte basque pendant
le créneau horaire de la
marée basse, depuis le
belvédère.



Bivouac sous le soleil de minuit
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Béates contemplations et manœuvres rapides
rythment ainsi la navigation. Le paysage, plutôt
bucolique, voire un peu monotone, défile lente-
ment : collines boisées d’épineux, pâturages et
villages à l’habitat clairsemé : Backa, Ambjörby,
Stöllet... Petit bémol, la route longe le fleuve et
empêche de déconnecter pleinement. La civili-
sation est là, rassurante mais trop proche.
L’immersion en pleine nature, limitée. Un petit
creux se fait sentir. Nous piochons dans nos vic-
tuailles suédoises. Bonne nouvelle ! Les provi-
sions sont gargantuesques, bien pensées pour

le camping sauvage et presque toutes d’origine
biologique. La nourriture écologique s’accorde au
périple. Nous utilisons une caisse pour table, et
déballons, un caviar rose d’œufs de poissons en
tube, du hareng mariné, un rôti de porc… Repus,
nous scrutons les berges à l’affût d’un élan ou
d’un castor. Silencieux, le radeau permet d’ob-
server la faune sauvage en toute quiétude. En
vain. Les bestiaux se font discrets. Mais en cette
fin de jour, nos pensées se concentrent davan-
tage sur la quête d’un bon bivouac.

Vie à bord : popote et faune sauvage

De petites plages ponctuent le parcours mais
nous les découvrons souvent trop tard pour
nous arrêter. Un œil sur le smartphone, nous
suivons notre progression grâce à l’applica-
tion Sygic, et tentons de trouver, à l’avance,
un espace dégagé pour établir notre campe-
ment. Les instructeurs sont restés discrets sur
le sujet, intimant ainsi « chacun à vivre sa
propre expérience ». D’après leurs conseils, il
faut cependant prévoir l’arrêt du radeau un
kilomètre à l’avance. Après tergiversations,
nous jetons notre dévolu sur une belle zone
herbeuse dans la réserve naturelle de
Knappnäs. Reste à arrêter notre char d’assaut.
Je pars donc en éclaireur en kayak, rattachée
au radeau par un long boute. Corde en main,
j’accoste et cours vers un arbre, pour tourner
l’amarre autour du tronc. Vite, il faut stopper

le radeau, avant qu’il ne me dépasse et que,
emporté par le courant, je ne puisse le retenir.
Il nous faut encore une heure, pour amarrer
le canot solidement, et mettre au clair les
cordes qui s’emberlificotent dans les branches
à une vitesse fulgurante. Nous préférons
monter nos tentes à terre plutôt que sur le
radeau, heureux de retrouver le plancher des
vaches et la chaleur d’un bon feu. La forêt
alentour embaume le muguet sauvage qui
tapisse le sol. En mode trappeur, nous brai-
sons un saumon frais couvert d’aneth sur une
pierre chaude que nous dévorons à la pointe
du couteau. Il est vingt-trois heures. À cette
saison, le coucher de soleil s’éternise. La nuit
hésite. À trois heures du matin, il fera déjà
jour… Le fleuve Klarälven nous réserve assu-
rément, encore bien des surprises. 

→ L’archipel de 
Stockholm • avant 
de reprendre l’avion,
pourquoi ne pas s’offrir
une escapade dans
l’archipel de Stockholm
qui compte 24 000 îles ?
Au choix : l’île de
Vaxholm entre plage et
forêts à vélo, l’île de
Grinda à pied ou l’île
d’Utö en kayak.
www.stockholm
adventures.com
→ La réserve naturelle
de Glaskogen • 80 lacs
entourées de forêts.
Périple possible de 
7 jours en canoë.
Nombreux i!néraires 
de treks. glaskogen.se
→ Le canal Göta • entre
Stockholm et Göteborg,
ce canal de 614 km,
traverse le sud de la
Suède et reste un must.
Le tronçon entre Lyres
tad et Töreboda (12 km)
est par!culièrement
agréable à pied.
bit.ly/gotacanalsuede

À VOIR DANS 
LES ENVIRONS ? 

L’une des vues les plus
saisissantes du pla!er de
la côte basque pendant
le créneau horaire de la
marée basse, depuis le
belvédère.

L’une des vues les plus
saisissantes du pla!er de
la côte basque pendant
le créneau horaire de la
marée basse, depuis le
belvédère.



3 iténaraires possibles
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TORSBY

HAGFORS

SYSSLEBÄCK

BRANÄS 

LIKENÄS 

AMBJÖRBY 

STÖLLET 

FASTNÄS

EKSHÄRAD

GUNNERUND 

DÉPART

   

   

   

   

DÉPART

ARRIVÉE

Ravitaillement

Camping

Bivouac

   

   

   

LA DESCENTE 
DU FLEUVE 
KLARÄLVEN

LA DESCENTE 
EN 8 JOURS
Branäs – Gunnerund 
(100 km)
Jour 1 : Rdv 17 h à Gunne
rund, remise du matériel,
topo sur la construc!on. 
Nuit sur place sous tente. 
Jour 2 : départ 8 h, dépose 
de votre voiture à l’arrivée
puis transfert à Branäs et
construc!on du radeau. 
Jour 3 à 8 : naviga!on, 
et démontage du radeau 
à l’arrivée à 17 h.
→ Tarifs : À par!r de 364 €/
adulte (équipement de base
compris) ou 589 €/adulte tout
compris (avec provisions, 
kit cuisine, tente, sac 
de couchage…).
→ Et aussi : il est possible de
réaliser la por!on Branäs –
Gravol (50 km) en huit jours,
si vous souhaitez dégager du
temps pour de courtes excur
sions à pied, en kayak ou 
dans les villages.

LA DESCENTE 
EN 5 JOURS
2 itinéraires au choix :
Branäs – Gravol ou
Stöllet – Gunnerund
(50 km)
Jour 1 : Rdv 17 h à Gunne
rund, remise du matériel,
topo sur la construc!on. 
Nuit sur place sous tente. 
Jour 2 : départ 8 h et transfert
à Branäs ou Stöllet. Construc
!on du radeau, départ
l’aprèsmidi.
Jour 5 : démontage du 
radeau à l’arrivée à 17 h. 
→ Tarifs : À par!r de 305 €/
adulte (équipement de base
compris) et 482 €/adulte tout
compris (avec provisions, 
kit cuisine, tente, sac 
de couchage…).

LA DESCENTE 
EN 2 JOURS
Stöllet – Björkebo 
(10 km)
Jour 1 : Rdv 15h au Klarälvens
camping (Stöllet). Remise du
matériel, construc!on du
radeau puis dépose de votre
voiture à l’arrivée à Gravol.
Retour en nave#e. Nuit au
camping en chalet. 
Jour 2 : naviga!on et 
démontage du radeau 
à l’arrivée à 17 h. 
→ Tarifs : 163 €/adulte 
(nuit en chalet avec sanitaire)
et demitarif/enfant de 315 ans,
nourriture non comprise.
Départ merc./vend./dim. 
en haute saison.

CAISSE POPOTE (fournie)
□ Kit feu gaz (brûleur + bouteille)
□ Allume$es
□ Couverts, spatule, économe
□ Assie$es, bols, verres…
□ 5 sacs poubelles pour un 

tri draconien (papier, métal, 
verre, plas"que, tout venant)

□ Papier toile$e
□ Torchon
□ Éponge
□ Liquide vaisselle
□ Ouvreboîte/bouteille
□ Casseroles
□ Bidons d’eau : à remplir au départ 

(pas de ravitaillement en route)

CAISSE DODO (fournie)
□ Tente, modèle Hilleberg Nallo

L 220 cm */ 210 cm 
□ Sac de couchage
□Matelas souple
□ Drap

CAISSE NAVIGATION (fournie)
□ Carte topographique
□ Gilets de sauvetage
□ Cordes
□ Paire de cuissarde
□ Trousses de secours
□ Pelle (u"le pour les WC 

en pleine nature)

ÉQUIPEMENT (fournie)
□ Pagaie
□ Perche
□ Bouée 
□ Cloche
□ Bâche contre pluie et soleil
□ Seau
□ Kayak (indispensable pour accoster)

À EMPORTER
□Vêtement de pluie,  

chapeau, crème solaire
□ Sac étanche pour l’électronique : 

table#es, smartphone, papiers, 
clé de voiture...

□ Jumelle pour observer 
la faune sauvage

□ Canne à pêche (permis de pêche 
en vente à l’accueil Vildmark i   
Varmland à Gunnerund)

□ Pince à épiler (échardes fréquentes)

La check-list


