
Trésors de Norvège ! C’est le nom donné à ce circuit et c’est un nom bien mérité ! 

Partis à l’heure dans la matinée du 17 juin 2018 de Roissy, nous sommes arrivés pour l’heure 

du déjeuner à Oslo et le début d’une belle aventure au milieu de paysages de légende ! 

 
Qu’avons-nous appris sur ce beau pays ? Plein de choses …je vais développer les points forts 

au fur et à mesure de ce reportage… 

Notre guide très professionnel, nous a d’abord indiqué les rudiments de vocabulaire pour 

s’exprimer et une particularité norvégienne : l'alphabet du norvégien comprend trois lettres 

qui n'existent pas dans celui du français : les voyelles æ, ø et å – au contraire du français, où la 

ligature ‹ œ › est considérée comme un ‹ o › et un ‹ e › qui se suivent, ces trois graphèmes sont 

des lettres à part entière dans l'alphabet. Nous voilà parés ou presque pour communiquer et 

prononcer correctement ! 

 

Notre périple commence par une visite de LILLEHAMMER : si le site olympique n’a qu’un 

intérêt relatif, en revanche le musée de plein air de Maihaugen qui retrace les traditions et l’art 

de la vallée du Gudbranda nous a bien plu. Chacun de nous se souvient des visites des 

bâtiments typiques et notamment de l’église en bois debout (nous en visiterons d’autres très 

belles) et de l’école où une institutrice d’un autre temps nous a accueilli avec humour !.... 

Merci à notre guide de nous avoir donné les rudiments de l’alphabet car nous avons eu une 

leçon à l’école avec interrogation !! 
 

Et nous n’étions pas au bout de nos surprises ! La montée par la spectaculaire route des Trolls, 

lutins des légendes scandinaves pour enfants, nous a laissé sans voix ou presque car les 11 

lacets à passer sont impressionnants ! Au sommet malgré une pluie diluvienne, nous avons 

profité d’une vue extraordinaire sur la vallée, certes un peu voilée, et sur la route que nous 

venions de grimper, en car bien sûr ! 
 

Un peu d’histoire sur ces personnages que sont les trolls. Un troll est un être de la mythologie 

nordique, incarnant les forces naturelles ou la magie, caractérisé principalement par son 
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opposition aux hommes et aux dieux. Ce troll est souvent assimilé aux « Géants » de cette 

mythologie. Peu amical ou dangereux pour l'homme, le troll reste lié aux milieux naturels 

hostiles comme les mers, les montagnes et les forêts. Diabolisée par le christianisme, la 

croyance du troll perdure néanmoins dans le folklore scandinave jusqu'au XIXe siècle. 

De nos jours le troll demeure un personnage de fiction dans les œuvres littéraires et la culture 

populaire ; il est souvent représenté sous l'archétype moderne d'un géant de grande force, naïf 

ou malfaisant. 
 

 

Mais nous sommes au pays des fjords et nous avons eu la chance de faire 3 croisières : 

- 2h de navigation sur le fjord d’Oslo : une première croisière et ce ne fut qu’une mise 

en bouche malgré l’orage!! Durant cette croisière nous avons découvert la forteresse 

Akershus, l’Opéra, de nombreuses îles idylliques ainsi que de charmantes résidences d’été. 

  

 
- 1h sur le Geiranger, la perle des fjords figure sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO et est élu pour la meilleure destination du monde par le National Geographic. 
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- 2h de croisière sur Le Sognefjord, souvent appelé "Le roi des fjords", le plus long et le 

plus important des fjords de Norvège, mesure 205km de long et en certains endroits atteint 

environ 1300 m de profondeur 

 

 

 

 

 

 
Les villes que nous avons visitées avaient un intérêt particulier. 

Oslo : un tour de ville de la capitale nous a permis de constater que le centre était assez petit 

mais néanmoins présentait de nombreux attraits dont l’Opéra en forme d’iceberg 
 

 

 

 
 



 

Le parlement à Oslo 
 

La rue principale d’Oslo 

Accompagnés d’un guide de la ville francophone d’Oslo, nous avons visité : 

- le musée d’exploration Fram avec sa maquette du bateau parti à la conquête du pôle Nord, 
 



- le musée des bateaux vikings où le drakkar le mieux préservé au monde est exposé. 
 

Vous connaissez peut être la relation qui lie les vikings et la Normandie. Pour ceux qui ne qui 

ne la connaissent pas, sachez qu’ils ont quitté leurs fjords et traversé, sur leurs légendaires 

drakkars, les mers du monde connu jusqu'à Constantinople et même jusqu'à l'Amérique. 

Pillards, marchands ou conquérants tout à la fois …..Fascinante épopée des vikings, qui 

bouleversèrent l'histoire de la France du VIIIeme au XIe siècle. 

En 841, des drakkars remontent pour la première fois la Seine. C’est le début des raids vikings 

dans la région. Lors du premier raid, Rouen est pillée et l’abbaye de Jumièges  brûlée. 

D’autres incursions se produisent les années suivantes. A partir du milieu du IX
e
 siècle, les 

Scandinaves prennent l’habitude de rester plusieurs années sur le pays au lieu de rentrer 

chaque hiver dans leurs pays. Ils peuvent dès lors élargir leur rayon d’action à des zones 

éloignées de la Seine. Bayeux et Saint-Lô sont par exemple mises à sac. 

Incapable d’arrêter les envahisseurs et leurs pillages, le roi des Francs Charles le Simple 

propose un traité au principal chef viking installé dans la Basse Seine : Rollon. Il lui 

abandonne le comté de Rouen et quelques territoires voisins (l’ensemble correspondant à peu 

près à la Haute-Normandie). En contrepartie, Rollon et ses compagnons jurent de ne plus 

envahir le royaume et de se convertir au christianisme. C’est le traité de Saint-Clair-sur-Epte, 

conclu en 911. Ainsi naît la Normandie, étymologiquement le « pays des Hommes du Nord ». 

- le parc des sculptures de Vigeland sur le thème de l’humanité. Outre les sculptures très 

particulières et évocatrices, ce parc est agrémenté d’une roseraie magnifique. 
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- le musée Munch, artiste rendu célèbre par son tableau « le Cri » (ce tableau n’était pas 

exposé au musée).Cette exposition très triste et pour cause car l’auteur était très dépressif 

nous a laissés un peu perplexe… 
 

Bergen : Ville appelée la capitale des fjords Une visite commentée par une guide de la ville 

nous a permis de découvrir la Cité hanséatique avec ses maisons très anciennes à 

l’architecture typique des comptoirs marchands hanséatiques, les maisons blanches de 

Strangeplassen, le port et son marché aux poissons 
 



 
 

 

Ålesund : c’est la « La ville Art Nouveau » par excellence avec ses canaux et ses maisons de 

pierre. Située à l'embouchure du superbe fjord de Geiranger, Alesund est la capitale de la 

pêche norvégienne, véritable métropole en miniature ! 

 

 
 



Nous avons traversé des vallées et vu des cascades et des paysages à couper le souffle ! 

Sur la route vers le nord nous avons longé le lac Mjøsa, le plus grand de Norvège. Nous  

avons traversé la riche vallée du Gudbrandsdal, connue pour sa production de fromage de 

couleur brune, et où s’étalent ses jolies fermes sur les pentes bordant la rivière si turbulente à 

la fonte des neiges. 

La montée vers le Parc National du Jotunheimen puis la descente vers la région du Valdrès, le 

coeur de la Norvège nous a offert de très beaux paysages. 
 

 

 

 

 



A bord du train de Flåm nous avons fait un superbe voyage de 50 minutes à travers la 

montagne en direction de Myrdal situé à 950 m d’altitude avec un arrêt devant une cascade 

grandiose ! 
 

Nous avons longé le fjord de Hardanger, connu pour ses nombreux vergers puis nous sommes 

arrêtés aux chutes de Steindalsfossen , hautes de 50 mètres. L’intérêt de Steindalsfossen est le 

petit chemin qui permet de passer derrière la cascade puis arrêt aux chutes de Vøringsfossen, 

parmi les plus hautes de Norvège. 
 



La visite d’un élevage de saumons dont la Norvège est le principal exportateur au monde nous 

a permis de voir les saumons, ce qu'ils mangent, comment ils vivent et de mieux comprendre 

l’élevage moderne 

Sur le plateau montagneux du Hardangervidda, parc national et véritable eldorado pour les 

randonneurs et les pêcheurs en eau douce, nous avons rencontré des rennes ! 

 
 

Il faut noter aussi quelques autres curiosités, particularités et faits marquants typiques de 

ce beau pays, le plus grand d’Europe. A ce sujet il paraît que s’il était possible de prendre le 

bout de la Norvège à l’extrême Nord et de la plier à sa base, la pointe atteindrait la ville de 

Rome. Impressionnant non ? . Nous ne pourrons pas vérifier …. 

Parmi les curiosités les églises typiques de la Norvège édifiées en bois debout, technique de 

construction des menuisiers. Nous en avons vu ou visité deux très connues : l’église en bois 

debout de Lom et la célèbre église en bois debout de Borgund. 

  



Autre particularité, l’habitat. Les maisons en Norvège sont charmantes avec leurs panneaux  

de bois et leur toiture en ardoise. Elles sont peintes de couleurs très vives comme le rouge, le 

bleu ou le jaune, mais le blanc est le plus populaire. Traditionnellement les maisons 

norvégiennes sont construites de façons exiguës avec des petites pièces pour garder la chaleur, 

et des toits en pente pour favoriser l’évacuation de la neige. Les fenêtres sont petites (car le 

verre laisse échapper la chaleur) et il y a toujours une cheminée ou un four à bois dans le 

centre pour réchauffer les pièces en hiver. 

 

Les maisons de Norvège sont quasiment toutes construites en du bois. Il est rare de voir une 

maison de briques (bien que les années 70 ont eu une courte tendance) car elles sont sujettes 

aux dégâts des eaux et à la fissuration avec le climat norvégien… et cela coûte plus cher à 

assurer. 
 

En ce qui concerne le réseau routier nous avons été étonnés du nombre de tunnels que 

comporte la Norvège qui est essentiellement montagneuse ! Le tunnel de Lærdal est un tunnel 

routier de 24,5 km à l'ouest de la Norvège. C’est le plus long tunnel routier au monde que 

nous avons emprunté avec notre car. 
 

 

A noter aussi un élément économique qui caractérise ce pays : sa richesse. En effet, la 

Norvège, est le plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'ouest. Il extrait 92,3 

millions de m3 de brut, soit 580,6 millions de barils, faisant ressortir la production 

quotidienne moyenne à 1,591 million de barils ! Nous avons bien compris pour quelle raison 

les norvégiens ne sont pas favorables à l’entrée dans l’Union Européenne…. 

Ce qui nous a marqué également c’est l’affirmation écologique de ce pays. 

La Norvège génère plus de 10 millions de tonnes de déchets par an, dont deux millions de 

tonnes d’ordures domestiques. Le pays fait la part belle au recyclage et à la récupération de 

matériaux. La Norvège utilise les déchets pour alimenter ses centrales électriques mais elle 

connait une pénurie de déchets sans précédent qui l’oblige à en importer ! Seul 1% des 

déchets n’est pas recyclé… 
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Dernier élément qui caractérise la population norvégienne : son sens civique. 

En effet les habitations étant très éloignées les unes des autres, les habitants ont une formation 

très poussée aux premiers secours qui commence à l’école primaire. Dès 5 ans un enfant sait 

appeler les secours et connait son adresse, à 8ans il sait faire un garrot et à 10 ans il sait faire 

un massage cardiaque ! Ainsi 92% des norvégiens savant pratiquer les premiers secours. 

Il y aurait bien d’autres anecdotes ou informations à apprendre et à partager mais le 24 juin est 

déjà là synonyme de retour à Paris. Ce retour s’est fait dans d’excellentes conditions…ceux 

qui étaient placés du bon côté de l’avion ont pu découvrir Oslo vue du ciel car le temps était 

beau….Souvenirs. 
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