NORVEGE - NORD EXPRESS
FJORDS ET CAP LOFOTEN
8 JOURS / 7 NUITS
Entrée et sortie OSLO
Un voyage complet assez intensif pour la découverte de toute la Norvège, du Sud et du Nord.
Des paysages splendides et sauvages du Nordland, du Finmark et du Troms dans le Nord, aux
merveilles de la nature, avec les fjords du Sud, le Sognefjord le plus grand et le plus profond,
jusqu'à la finalité de votre aventure : le rocher du Cap Nord et le Soleil de Minuit. Et en plus, une
mini croisière en bateau sur le Sognefjord, une traversée dans le grand nord entre Bodo et
Moskenes dans le Vestfjorden, la découverte des Iles Lofoten et Vesteralen, les plus
impressionnantes des îles du Grand Nord, aux traditions bien présentes.

• PROGRAMME •
JOUR 01 - FRANCE / OSLO
Envol à destination d'Oslo. Accueil par votre guide accompagnateur francophone. Dîner et nuit.

JOUR 02 - OSLO / SOGNEFJORD / OTTA (environ 350 km)
Petit déjeuner scandinave à l'hôtel. Route jusqu'à Gudvangen en
passant par Gol et la vallée de Hallingdal. Jusqu’à Aurland sur les
rives d’un des bras du Sognefjord. Arrivée sur les rives du
Sognefjord, le plus grand fjord de Norvège, surnommé "le roi
des fjords » qui pénètre à l’intérieur des terres jusqu’à 200
kilomètres. Départ pour une excursion en bateau sur l'un des
bras les plus sauvages du Sognefjord, le Naeroydalen, très étroit
et très profond. Le cadre naturel du fjord et de ses environs
fera de cette mini-croisière un temps fort de votre circuit. Le
bateau vous fera découvrir une contrée fascinante, grandiose et
pratiquement inviolée. Avec ses 205 km, il est le plus long fjord
de Norvège, et le plus profond : 1 308 mètres. Le vert des eaux,
le blanc des sommets environnants se mêlent pour donner
naissance au plus formidable orchestre de lumière, à la clarté étrange du jour qui ne finit jamais,
au pays du soleil de minuit. Débarquement à Kaupanger de
l’autre coté du fjord vers Otta situé dans une vallée très
encaissée et qui se trouve au pied de trois grands massifs
montagneux : Jotunheimen, Dovre et Rondane. Dîner et
nuit au Eikum Hôtel, ou similaire.
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JOUR 03 – OTTA / TRONDHEIM (environ 350 km)
Petit déjeuner scandinave à l'hôtel. Départ par la route
panoramique de Sognefjell et le parc national de Jotunheimen.
C'est dans cette région que se situent les massifs les plus
hauts du pays, ainsi que les plus grands glaciers, tels le
Galdhopiggen, dépassant les 2000 mètres. C'est l'un des
aspects les plus particuliers de la Norvège : contrastes entre
glaces, montagnes abruptes et eau, mais aussi vergers, champs
de fleurs et vertes prairies. Continuation vers Lom et son
église en « bois debout », ou Stavkirker ; la dénomination en
bois debout fait référence à leur structure qui s’articule
autour d’un ou plusieurs piliers porteurs. Ce petit village a su
garder les traditions de l'habitat, depui s le Moyen Age.
Déjeuner en cours de route. Montée par la vallée du
Gudbrandsdalen, riche en légendes, où les héros sont
nombreux (légendes de Kringen près de Otta, secret du
Ridderspranger, le saut du chevalier, le royaume de Peer
Gynt).Continuation par le Parc National de Dovre jusqu’à
Oppdal. Départ pour Trondheim, la troisième ville de Norvège. Cette ville a fêté son millénaire en
1997. Elle fût la première capitale de la Norvège et marque aujourd’hui la limite entre la Norvège
du Sud et celle du Nord. La ville est située au fond du large fjord de Trondheim, à l’embouchure
du fleuve Nidelva. Trondheim est aussi
une importante ville universitaire où le
commerce et l’agriculture continuent à
prospérer. Tour d'orientation de la ville
avec la célèbre cathédrale de Nidaros
(50 mètres de large, 200 mètres de
large), construite sur la tombe de Saint
Olav, dont la partie la plus ancienne
remonte au 13ème siècle et du centre
ville, aux vieilles ruelles "les Veitanes"
qui se faufilent entre les maisons des
17ème et 18ème siècles. Dîner libre et
embarquement a bord du train de nuit
.Nuit en compartiment 2 couchettes.
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JOUR 4 - BODO / LOFOTEN / HARSTAD (environ 270 km)
Petit déjeuner scandinave. Mini croisière
avec une traversée du Vestfjorden de
plus de trois heures de Bodo à Moskenes
sur les Iles Lofoten. Cette traversée
dans le magnifique Vestjorden constitue
une véritable expérience de la vie dans
les contrées sauvage et dans la lumière
des îles et fjords du Nordland. Arrivée
dans les Iles Lofoten. La majesté des
paysages, la gentillesse des habitants,
l'étonnante couleur de l'eau, le charme
des rorbus, cabanes de pêcheurs sur
pilotis et les chaînes de pitons rocheux
qui tombent à pic dans la mer, font de cette région, l'une des merveilles du Grand Nord. Cet
archipel mythique est le paradis des pêcheurs qui vivent de l’exportation de morue. La nature aux
Lofoten est un véritable paradis; c’est la raison pour laquelle tant d’artistes les fréquentent. Vous
pourrez également voir ces grandes sécheries de morue qui est la ressource principale de cette
région. Déjeuner en cours de route. De Moskenes, remontée en autocar le long de la route qui
passe par Ramberg, Svolvaer entouré de montagnes de plus de 1000 mètres qui tombent dans la
mer. Dîner et nuit à Harstad ou similaire.

JOUR 5 – HARSTAD / TROMSO (environ 480 km)
Petit déjeuner scandinave à l'hôtel.
Traversée des Iles Vesteralen et
continuation vers le continent et
plus précisément la province du
Troms. La végétation se fait rase et
rare. Semblant surgir de la mer, de
hauts massifs montagneux dressent
leurs sommets dénudés vers le
large. Déjeuner en cours de route.

Continuation en longeant le
superbe fjord de Lyngen vers
Storslett. La route passe par
Olderdalen au point de rencontre
grandiose
des
trois
fjords
Storfjord, Kafjord et Lyngen. Nous sommes maintenant dans le Finnmark sur le 70ème parallèle
autour du Globe, la province la plus septentrionale du pays à la végétation rase mais vivace qui
résiste à un climat dur et capricieux. Vous allez traverser des régions inhospitalières dans des
nuits claires comme en plein jour. C'est le pays des trois cultures, la norvégienne, la lapone et la
finlandaise. Les lapons qui furent les premiers habitants de ces terres ont gardé leur langue et
leur identité culturelle. Comme pour entériner sa position de point central, la E78 descend des
montagnes finlandaises pour rejoindre la E6 norvégienne après des centaines de kilomètres
d‘étendues désertes. Arrivée à Tromso considéré comme la capitale du Nord, ville universitaire et
avec la cathédrale la plus septentrionale du monde. Les plus grandes expéditions polaires
(Nanssen, Amundsen..) sont parties de là. Aujourd’hui centre universitaire, cette ancienne capitale
arctique déborde d’une telle activité qu’on la surnomme le « Paris du Nord ». Dîner et nuit.
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JOUR 6 – TROMSO / ALTA / CAP NORD (environ 400 km)
Petit déjeuner scandinave à l'hôtel. Départ pour
Alta, la dernière « grande ville » avant le Cap Nord
en longeant l’océan bordé de grands fjords via
Storfjord, Storslet pres du Reisa National Parc.
Nous sommes dans le pays des 3 cultures
(norvégienne, finlandaise et same) Déjeuner en
ville. Continuation vers Skaidi. La roche est
maintenant nue, les grandes plaines sont battues
par les vents et les campements lapons
commencent à apparaître. Départ vers Kafjord,
pour une traversée du tunnel jusqu'à Honningsvag,
ultime étape avant le Cap Nord. La montée sur le plateau arctique de Mageroy est
impressionnante. La route grimpe en lacets dans un paysage lunaire et de petits lacs de couleur
verte reflètent un ciel qui ne connaît pas la nuit en été. Aucun arbre ne pousse et les troupeaux
de rennes se contentent d’un peu de lichen. Installation au Rica Nordkapp Hôtel ou similaire et
dîner. En soirée, excursion au célèbre rocher du Cap Nord, la finalité d'un voyage extraordinaire,
où vous pourrez admirer le soleil de minuit. Des installations modernes creusées dans la roche
offrent un service complet comprenant boutiques de souvenirs, café et salle de projection où est
proposé un film sur la faune et la flore arctique. Retour à votre hôtel et nuit assez courte.

JOUR 07 - HONNINGSVAG / ALTA et vol intérieur ALTA / OSLO
Petit déjeuner scandinave à l'hôtel. Très tôt le matin, tunnel de
Honningsvag à Kafjord. Traversée du plateau de Sennalandet et arrivée à
Alta. Transfert à l'aéroport et envol pour Oslo. Accueil et départ pour
une visite guidée de 3 heures de la capitale norvégienne. Au programme
figurent le musée des bateaux Vikings, ainsi qu'une exposition qui retrace
la riche civilisation Viking, le musée Fram (bateau d'expédition polaire),
les sculptures de Vigeland dans le parc Frogner, ainsi que le centre ville
(Palais Royal et rue piétonne). Dîner et logement au Scandic Sjølyst.

JOUR 08 - OSLO / FRANCE
Petit déjeuner scandinave à l'hôtel. Transfert à l'aéroport et retour vers la France.
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