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Le podcast

Tout sur la Norvège !
 

Culture, traditions, intégration 
 

Discussions avec des invités

Consultez la page tourisme et info pratique pour bien
préparer votre voyage en Norvège 

 

Retrouvez tous les
reportages sur la chaîne 

https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege
https://www.youtube.com/channel/UCo7CNsoSRXu7xyuvrXDDNFw
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege
https://uneblondeennorvege.com/norvege/
https://uneblondeennorvege.com/infos-pratiques/
https://www.youtube.com/channel/UCo7CNsoSRXu7xyuvrXDDNFw


ll y a des fjords à plusieurs endroits
en Norvège mais les plus connus
comme le Nærøyfjord, le Sognefjord,
le Lysefjord et le Geirangerfjord sont
situés sur la côte ouest.

Le centre du pays entre Oslo est Bergen est
également d'une beauté à couper le
souffle, c'est pourquoi la traversée du pays
d'est en ouest (ou l’inverse) est un circuit
fantastique pour découvrir ce que la
Norvège a de plus beau à offrir.

Oslo et Bergen sont des villes très
agréables mais elles ne représentent pas la
Norvège, donc un circuit avec ces 2 villes
plus les fjords au milieu...C'est parfait !

LES FJORDS

https://www.youtube.com/watch?v=BNRXAJqnZmI


Qu'est-ce qu'un fjord?

L'ÉPISODE BONUS
3ÈME PARTIE

Retrouvez sur Patreon

RÉSERVÉ AUX CONTRIBUTEURS PATREON À PARTIR DE 2€/ MOIS

RETROUVEZ

LES ÉPISODES DU
PODCAST
Avec Diane Berbain

https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/39-les-fjords-avec-diane-berbain-2eme-partie
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/38-les-fjords-avec-diane-berbain-1ere-partie
https://www.patreon.com/uneblondeennorvege


Bien préparer
son voyage

Un voyage bien préparé vous permet de mieux en profiter.
 
 

Tout préparer à l'avance peut vous libérer du temps lors de votre séjour mais il faut aussi laisser
place aux imprévus et à la météo très changeante.

 

L'ÉPISODE BONUS
3ÈME PARTIE

Retrouvez sur Patreon

RÉSERVÉ AUX CONTRIBUTEURS PATREON À PARTIR DE 2€/ MOIS

RETROUVEZ

LES ÉPISODES DU
PODCAST
Avec plein de conseils pour bien préparer son voyage

https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/35-conseils-pour-bien-preparer-son-voyage-en-norvege-1ere-partie
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/36-conseils-pour-bien-preparer-son-voyage-en-norvege-2eme-partie
https://www.patreon.com/uneblondeennorvege


OÙ DORMIR ?

Dormir à l'hôtel c'est bien pour un séjour court ou
un week-end car on a rien à gérer, pas de ménage à
faire, on peux prendre les repas directement sur
place. Mais comme vous le savez, tout est assez
cher et même les petits déjeuner et les repas en
hôtel sont assez coûteux. Comptez entre 10 et 17€
pour les petit dej et dans les 20/ 30€ minimum
pour l'accès au buffet pour le diner si il y en a un,
les repas à la carte sont souvent plus chers. Étant
donné que les nuits en hôtels sont déjà à la base
plus chères qu'en Airbnb, au total, ce sera bien plus
coûteux mais plus confort si vous ne voulez rien
gérer. (la liberté à un prix ! ) Pour ma part, je n'aime
pas trop les hôtels quand je voyage car je trouve ça
un peu trop impersonnel et on à pas d'endroit où
se poser au calme si la chambre est petite à part
les salons communs dans le hall. En Norvège l'hiver
par exemple, on rentre en général assez tôt car il
fait froid et nuit à 15h30 / 16h30 donc c'est assez
agréable d'avoir un endroit où se poser en fin
d'après midi ou début de soirée avant de ressortir.

À l’hôtel 

Les logements en airbnb sont souvent moins chers
et il y a souvent des réductions pour les séjours
longs car les hôtes ont moins de ménage à faire. De
plus vous pouvez cuisiner et donc ne pas avoir à
manger dehors tout le temps, ce qui peut
représenter une grosse économie (je vous en parle
plus logement dans le podcast pour préparer son
voyage en Norvège). On a plus de place, plus
d’équipements à dispo et j'aime m'imaginer
comment vivent les gens chez qui on séjourne.
Pour ma part je loue tout le temps des logements
entiers et pas juste des chambres donc je ne
rencontre presque jamais les hôtes mais si vous
souhaitez rencontrer des locaux et avoir des
conseils de choses à faire, louer une chambre ou
une partie de maison est un très bon moyen. Le
seul point sur lequel il faut faire attention c'est que
les logements Airbnb peuvent être assez excentrés
et comme les transports coûtent cher, c'est un
calcul à faire.

En Airbnb



ATTENTION

Faites attention avec le terme "hostel". La confusion est faite avec un hôtel classique. Ces
logements sont des auberges avec des chambres en dortoirs et salles de bains et sanitaires
communs. Cela peut très bien correspondre à ce que vous cherchez si vous êtes étudiant ou
jeune voyageur sans trop d'attente de confort et avec l'envie de rencontrer des gens.
Si vous faites un tri par prix dans booking ou sur d'autres sites, vous aurez ces logements en
début de liste donc faites attention si vous êtes à la recherche d'un hôtel classique !

Hostel



 
 En été, le temps peut être très beau, même chaud pendant plusieurs jours, puis tourner

subitement vers le frais et le froid, sans crier gare. La pluie fait partie intégrante des aléas du pays.
Mieux vaut s'équiper en conséquence.

 
En été, dans le sud de la Norvège (moins souvent au nord), le thermomètre peut grimper jusqu’à
30 °C. Mais cela peut changer à une vitesse fulgurante : quand le vent et la pluie arrivent, il peut

descendre en quelques heures à 5 °C.
 

Climat et météo 

Oslo



Bergen



L'appli météo

À consulter ou à télécharger

https://www.yr.no/nb
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nrk.yr&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/no/app/yr-no/id490989206
https://www.yr.no/nb


Norway in a
nutshell

C'est le tout premier voyage que j'ai fait en Norvège et c'est là que je suis tombé amoureuse du pays et
que j'ai commencé à penser à venir m'y installer (ce que j'ai fait 4 ans plus tard).

Ce qui est génial avec ce circuit c'est que vous pouvez l'acheter déjà tout prêt pour le faire en transport
(ce que j'avais fait) si vous venez en avion et ne voulez pas louer de voiture, ou vous pouvez l'organiser

vous-même pour le faire en voiture et avoir plus de liberté, ce que je vous recommande évidement !
 

Le circuit peut être fait en 1 journée ou 1 semaine, vous choisissez votre rythme !
 

Le circuit organisé en transport

Vous pouvez personnaliser votre itinéraire sur le site 
Norway in a nutshell

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Eb-aoUJ9TSA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Eb-aoUJ9TSA&feature=emb_logo
https://www.norwaynutshell.com/original-tour/?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjw9aiIBhA1EiwAJ_GTSltmWjIzWcn0LzueN_xA6pyYynEXcjILAjTs4pFRwMQC7zBRFe5eXxoCm48QAvD_BwE


LE  VOYAGE À  VÉLO
DE PASCAL  MARQUIS

Écoutez le récit de Pascal qui a fait cette
traversée à vélo entre Oslo et Bergen  

Faire ce circuit en 1 journée est très intense, vous allez en prendre plein les yeux, c'est ce qui
m'a fait tomber amoureuse de la Norvège donc je ne vais pas vous dire que ce n’était pas

bien mais si c’était à refaire, j'adapterai le circuit !
Mon voyage avait duré 10 jours, on avait fait 5 jours à Oslo, cette traversée en 1 jour, 4 jours

à Bergen, retour en avion à Oslo et retour à Paris depuis Oslo.
 
 

Voici ce que je ferai différemment aujourd’hui : 
 

Je passerais moins de temps à Oslo et Bergen et plus dans le centre le long du circuit. Je
louerais une voiture pour être plus libre de sortir des routes principales et surtout ne pas
dépendre des transports en commun qui ne sont pas très réguliers et qui font perdre du

temps.
De plus je séjournerais en Airbnb comme je l'explique dans le podcast ci dessus pour

diminuer les frais liés à la nourriture.
Il y a maintenant une connexion direct entre Bergen et Paris, elle ne tourne pas toute l’année

mais il est possible de terminer à Bergen et de rentrer directement au lieu de retourner à
Oslo pour reprendre l'avion.

 

Mes conseils
 

Vous allez donc passer par Oslo et Bergen
Apprenez-en plus sur ces 2 villes en écoutant les épisodes du podcast

https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/pascal-marquis-3
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/pascal-1
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/pascal-marquis-2
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/invites-2-l-histoire-de-la-norvege-et-d-oslo-avec-thomas-brenne
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/19-bergen-avec-diane-berbain
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege


Pourquoi louer une voiture si on peut le faire en transport ?
 

 
Tout d’abord comme je le disais en 1 journée ce circuit est très intense, tout est bien
organisé mais c'est vraiment la course. Notre tout premier train avait eu un peu de
retard et du coup tout l’enchaînement du circuit était menacé, on a entendu les
messages dans le train en norvégien puis en anglais mais c’était un peu stressant. C'est
un voyage qui coûte cher donc on veut que tout se passe bien et ce genre de course
contre la montre peut entraver un peu le plaisir. 
 

 
 

Par exemple la route entre Geilo et Flåm est
sublime avec des points de vues extraordinaires
tout le long que vous allez louper si vous le faites
en train ! La vue du train est très belle aussi mais
vous voyez le paysage défiler devant vous en
ayant à peine le temps de prendre une photo et
c'est très frustrant !

2ème exemple : vous allez passer à Flåm mais si
vous faites le circuit vous allez arriver à la gare
principale et vous allez ensuite traverser le village
pour aller prendre le petit train Flamsbana et
vous ne verrez pas la plateforme de Stegastein.

DE PLUS EN TRANSPORTS VOUS PASSEREZ À CÔTÉ DE PÉPITES QUI  NE
SONT ACCESSIBLES QU'EN VOITURE !



LE CIRCUIT
          QUE JE VOUS RECOMMANDE



VISITE D'OSLO
JOUR 1 ET 2

Consultez le Ebook sur Oslo pour organiser vos visites et
promenades en fonction 

de vos envies, de votre famille et de votre budget pour ces 2
jours en ville

LE PODCAST
    HISTOIRE DE LA NORVÈGE ET D'OSLO

Téléchargez la carte
Google map avec

tous les points dont
je parle dans ce guide

https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/invites-2-l-histoire-de-la-norvege-et-d-oslo-avec-thomas-brenne
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Yh9Cdu0wBTLkCZzRLtRyYs4Jpi3oia7-&usp=sharing


Respirez



OSLO - VOSS : 360 KM
JOUR 3

C'est une grosse journée et une journée importante dans le circuit car il y a plein de choses à
faire et à voir. Si l'un des points de la liste dessous vous plaît et que vous voulez y passer plus de

temps, comptez une journée de plus, vous ne le regretterez pas.
 

Je vous donne les infos sur ce circuit pour le faire en 7/8 jours mais si vous avez un peu
plus de temps, vous pouvez l'adapter à vos envies.

 
Lorsque je suis guide, c'est un passage où on a rarement le temps de s'arrêter autant qu'on le
souhaiterai à cause du timing à respecter mais c'est toujours assez frustrant car cette route est

magnifique et c'est un gros luxe d'avoir le temps de pouvoir s'arrêter et d'en profiter quand on le
souhaite.

Si vous voulez visiter le parc animalier par exemple et prendre le temps de faire et voir tout ce
que je vais vous présenter juste en dessous, vous pouvez facilement prendre 3 jours pour faire

cette section en faisant une nuit vers Geilo et une autre vers Eidfjord.



Centre commercial à Flå pour faire des
courses / aller aux toilettes. Parc
animalier pour ceux que ça intéresse
mais je pense qu'il faut prévoir une
journée pour le visiter. (Ours, loups,
élans, rennes...)

 

FLÅ
PARC ANIMALIER

TORPO
ÉGLISE EN BOIS DEBOUT

À voir sur la route 

C'est la plus vieille de la vallée de Hallingdal, elle
aurait été construite vers 1192 et elle est dédiée
à sainte Margaret. Regardez le reportage sur les
églises en bois debout

GEILO
STATION DE SKI

C'est une station de ski située à égale distance entre
Bergen et Oslo. Le Ice Music Festival s'y déroule tous
les ans. Festival de musique où tous les instruments
sont sculptés dans la glace. C’est le seul au monde, il a
été créé en 2006 par un compositeur et
percussionniste norvégien (Terje Isungset). Vous
pouvez vous arrêter ici pour manger et faire quelques
courses car après il n'y a plus grand chose sur la route
avant Eidfjord.

https://bjorneparken.no/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hallingdal
https://fr.wikipedia.org/wiki/1192
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sainte_Margaret&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/channel/UCo7CNsoSRXu7xyuvrXDDNFw
https://www.youtube.com/watch?v=BfykIuaH8cU&list=PLE9UICPZ4zy-wrdgCKrYAD4S4pw43ZZ5y&index=4
https://uneblondeennorvege.com/ice-music-festival/


À partir de Ustaoset la route est sublime et
vous allez beaucoup vous arrêter pour
admirer le paysage ! Vous traversez le
Hardangervidda : le plus vaste plateau de
montagne d'Europe entre 1 100 et 1 400 m et
d'une superficie de 8000 km². Il y a 600
millions d’années c’était un fond marin. La mer
y avait déposé d’épaisses couches de
sédiments qui se sont plus tard presque
entièrement érodées. Mais dans les zones où
il en subsiste, la flore y est extrêmement
importante et les pâturages très fertiles. 

Chaque année près de 10 000 rênes sauvages
passent l’hiver sur le plateau. Il s’agit du plus
grand troupeau du pays. On peut aussi y voir
des renards arctiques. Il est possible de
pêcher la truite des montagnes dans l’une des
nombreuses rivières. 

 

HARDANGERVIDDA
LE PLUS GRAND PARC NATIONAL DU PAYS

LE BARRAGE DE
SYSENDAMMEN
L'UN DES PLUS GRANDS DE NORVÈGE

Il mesure 1 157 mètres de long, 81
mètres de haut et 258 mètres de large
à sa base. Il est construit de 3,6 millions
de mètres cubes de dépôts de pierres
et de moraines. On le voit très bien de
la route mais je vous recommande de
prendre le chemin indiqué avec le
panneau touristique pour aller le voir
d'en haut.

https://www.youtube.com/watch?v=BTBEWaqvBeQ&list=PLE9UICPZ4zy-wrdgCKrYAD4S4pw43ZZ5y&index=19
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_(g%C3%A9ographie)


C’est la cascade la plus célèbre du
pays et l’une des attractions
touristiques les plus populaires.
Elle chute sur une hauteur totale
de 183 mètres, dont un saut
continu de 145 mètres. Une
nouvelle infrastructure en forme
de pont/escalier suspendu au
dessus de la gorge vous donnera
de bonnes sensations et une vue
magnifique ! L'approvisionnement
en eau de Vøringsfossen est
régulé par le barrage de
Sysendammen.

VØRRINGFOSSEN
CASCADE

LE PONT DU
HARDANGER
L'UN DES PLUS LONGS DE NORVÈGE

Le Hardangerbrua est le plus long pont
à haubans de Norvège avec une
longueur de 1380 mètres. Il est parmi
les 10 ponts suspendus les plus longs
au monde. La traversée principale (la
portée) est 30 mètres plus longue que
le pont de San Francisco. C’est le plus
long pont suspendu de tunnel à
tunnel. Les travaux ont commencé en
2009 et se sont terminés en 2013. Il
relie les villes de Ullensvang et de Ulvik
en traversant le Hardangerfjord. Il
remplace le ferry qui faisait la liaison
entre Bruravik et Brimnes et raccourcit
beaucoup le temps de transport
routier entre Oslo et Bergen. 



Charmante petite commune d’Eidfjord de 900
habitants le long du Hardengerfjord. Elle est
visitée par les touristes depuis plus d’un siècle
et c’est un port très populaire pour les
bateaux de croisière. Tous les ans, au mois
d’août à lieu le célèbre triathlon  Norseman.
Ce sont exactement les mêmes distances que
pour un Iron Man : 4 km de natation, 180 km
de vélo et pour finir 42 km de course. 

VOSS
SOURCE D'EAU

EIDFJORD
NORSMAN

Il s'y déroule tous les ans un festival de jazz très
réputé ainsi qu'un festival de sports extrêmes : Le
ekstremsportveko. 

L’eau de Voss est une des eaux les plus pures au
monde. Elle jaillit d’une couche aquifère vierge et
protégée pendant des siècles sous la glace et la
roche. Elle est mise en bouteille à la source. Le
processus de filtrage dont elle bénéficie en a fait
une eau dépourvue de sodium et complètement
privée de minéraux, lui donnant cette saveur
légère inimitable. Son taux de minéraux de 22 mg
est aujourd’hui inégalé. La bouteille est en verre et
elle existe en version gazeuse.

Il s'y déroule aussi le festival du smalahove c’est
une tête de mouton salée, fumée et séchée. Elle
est ensuite cuite avant d’être servie avec une
purée et des pommes de terre. Tout est
comestible : certains mangent même les yeux et le
cerveau !

Terminez la journée en prenant un peu de
hauteur avec la télécabine : Voss Gondol

https://www.youtube.com/watch?v=7awWjAmKJZ8
https://uneblondeennorvege.com/leau-norvegienne/
https://uneblondeennorvege.com/le-smalahove/
https://www.vossgondol.no/en/


Admirez



La journée des fjords !
 

 Si c'est la première fois que vous venez en Norvège et que vous allez voir des fjords.... préparez-
vous !

Vous allez voir 2 des plus beaux fjords de Norvège ! Le Aurlandsfjord et le Nærøyfjord qui est
classé à l'UNESCO. Ces 2 fjords sont en fait des branches du Sognefjord. 

Le Sognefjord est le plus long fjord d'Europe et le deuxième plus long du monde après le
"Scoresby Sund" au Groenland. C'est aussi le plus large de Norvège (4,5 km). Sa profondeur
atteint 1308 mètres en dessous du niveau de la mer et les parois les plus hautes grimpent
jusqu'à plus de 1000m, on a donc un dénivelé de roches de plus de 2500m à certains endroits !

Après en avoir pris plein les yeux en journée 3, vous allez être servis aussi en journée 4 !

 VOSS - FLÅM : 66 KM
JOUR 4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scoresby_Sund
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groenland


Surnommée la cascade du Troll, elle chute sur
une hauteur de 152 mètres. À la fin des
années 1990, l'eau de cette cascade a acquis
une réputation importante pour ses vertus
pour le rajeunissement mais aussi pour
accroître les performances sexuelles… C’est
l'une des attractions touristiques naturelles
les plus importantes dans l'ouest de la
Norvège, avec jusqu'à 200 000 personnes par
an. Certains vont même remplir des bouteilles
au pied de la cascade. 
 

FLÅM
  SOGNEFJORD

TVINDEFOSSEN
CASCADE

Le petit train Flåm/Myrdal/Flåm
Flåmsbana est une ligne de chemin de fer de 20,2 km

Cette attraction est très populaire car on y voit de magnifiques
paysages et avec une inclinaison maximale de 1:18, c'est la
troisième ligne de train à adhérence roue-rail la plus pentue au
monde.

J'aime surnommer ce petit train l'Orient-Express Norvégien ! Pour
prendre des photos il faudra être attentif et rapide car vous allez
passer sous 20 tunnels creusés manuellement entre 1923 et
1947.

Il n'y a qu'un seul évitement au niveau de la gare Berekvam, pour
permettre aux trains de se croiser. Comme la plupart des autres
lignes opérationnelles en Norvège, Flåmsbana est à écartement
normal (1 435 mm) et électrifiée.

Le train s'arrêtera pour vous laisser descendre sur une plateforme
pour admirer la cascade de Kjosfoss (669 m). Il n'y a aucun moyen
d'accès à la plateforme pour admirer la cascade autre que le train.
Vous aurez peut-être la chance de voir et entendre Huldra (un
personnage fantastique de la mythologie nordique)

FLÅMSBANA
PETIT TRAIN TOURISTIQUE

https://www.norwaysbest.com/flamsbana/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adh%C3%A9rence_roue-rail
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vitement_(chemin_de_fer)
https://www.norwaysbest.com/flamsbana/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_normale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huldres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_nordique


Vous pouvez laisser votre voiture à Flåm,
vous faites Flåm / Gudvangen en bateau et
vous revenez en bus de Gudvangen à Flåm
par la E16. Attention à bien acheter le billet
de bus avec le billet de bateau, c'est en
option. Il y a plusieurs sites pour faire les
réservations et plusieurs bateaux possibles,
mais je vous recommande fortement le
"Vision of the fjord" qui est un tout nouveau
bateau électrique.

J'ai fait cette croisière entre 5 et 10 fois par
ans depuis 5 ans avec le bateau classique
qui fait beaucoup de bruit, qui vibre et qui
dégage un nuage de fumée juste à côté des
plateformes où on se pose pour la croisière.
J'ai essayé pour la première fois il y a peu de
temps ce nouveau bateau électrique et je
peux vous dire que l'expérience est tout
autre !

Silence complet et stabilité vous feront
profiter au maximum de la beauté de ces
fjords et de plus vous verrez plus facilement
des animaux tels que des phoques, des
marsouins ou des aigles de mer qui ne
seront pas gênés par le moteur du bateau.

Ces dernières années des orques sont aussi
venues s'y perdre.

FLÅM - GUDVANGEN
CROISIÈRE DANS LES FJORDS

https://www.norwaysbest.com/fr/activites/fjords/croisiere-fjord-naeroyfjord/


Il y a plein de choses à faire autour de Flåm,
si vous décidez de prendre le temps le long
de ce circuit, je vous conseille d'y passer au
moins 2 jours pour pouvoir faire les activités
et se promener un peu à pied. Ce qui est
sympa avec ce village c'est que beaucoup de
gens sont seulement de passage pour faire
les croisières et le parcours en train alors en
fin d'après-midi tout se vide et se calme et
c'est assez plaisant de s'y promener le soir.
La promenade de Flåm beach jusqu'à Flåm
småbåthavn est très agréable.

Vous pouvez faire du canoë ou du kayak.

Si vous voulez un peu de sensations fortes,
vous pouvez faire un tour en speed boat, je
l'ai fait plusieurs fois et c'est vraiment génial,
la sensation de vitesse dans ce décors de
rêve est exceptionnelle !
 

FLÅM 
AUTRES ACTIVITÉS

https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/kayaking/3-hour-kayaking-trip-in-flam/
https://www.fjordsafari.com/


Construite en 2006, la plateforme de Stegastein se trouve au début de la route panoramique du
Aurlandsfjellet juste au dessus de Aurland et Flåm. Cette construction impressionnante vous
donne un point de vue extraordinaire, plongeant à plus de 650m au dessus du Aurlandsfjord.

STEGASTEIN
VIEWPOINT

Aurlandsvegen ou Aurlandsfjellet est une route de montagne panoramique surnommée la
route des neiges. Elle est ouverte en général de début juin à mi octobre en fonction de
l’enneigement.  Elle relie Aurland et Lærdal sur 48 km, grimpant jusqu'à 1306m. Il faut vérifier si
la route est ouverte avant de prévoir de l’emprunter car elle peut aussi être temporairement
fermée l'été à cause de chute de neige. C'est une des plus belles routes de Norvège à mon avis
mais il faut prévoir un jour de plus pour la faire ou adapter un peu l’itinéraire pour passer aussi
voir l'église en bois debout de Borgund de l'autre côté de la route.

AURLANDSFJELLET
ROUTE PANORAMIQUE

https://www.nasjonaleturistveger.no/
https://youtu.be/7RxgqbKUO8M


La stavkirke de Borgund daterait de 1180 et est
considérée comme l'église en bois debout la mieux
conservée de Norvège. Une des particularités de ce
site est que l'on peut voir juste à côté un clocher en
bois debout construit pour abriter l'ancien clocher
de l'église qui était trop lourd pour rester au
sommet de cette construction du moyen âge.

Il y a aussi une belle église moderne à côté qui se
visite.

BORGUND
ÉGLISE EN BOIS DEBOUT

KONGVEGEN
LA ROUTE DU ROI

LÆRDALSØYRI
VILLAGE HISTORIQUE

Il y a la route principale pour arriver à Borgund mais par l'autre
côté vous emprunterez une partie de la route du roi "Kongvegen"
qui est très jolie, la Fv630.
Elle a été achevée en 1793 en tant que première route où les
gens pouvaient conduire à cheval et en charrette entre l'est et
l'ouest de la Norvège, et entre les deux plus grandes villes du
pays, Christiania (Oslo) et Bergen. La route moderne a remplacé
l'ancienne piste à chevaux du Moyen Âge et la route postale du
XVIIe siècle. Départ de belles promenades à pied comme la
Vindhellavegen.

Lærdal a toujours été un lieu où les agriculteurs de
l'est et les pêcheurs de l'ouest se rencontraient
pour le commerce. Les pêcheurs venaient par la
mer avec du poisson et du sel. Les fermiers
traversaient la montagne avec des peaux et de la
viande. Le village est protégé et compte quelque
170 bâtiments en bois des années 1700 et 1800. Il
reste peu de villages aussi authentiques en
Norvège. 

https://www.stavechurch.com/our-stave-churches/borgund-stave-churc/?lang=en
https://www.stavechurch.com/our-stave-churches/borgund-stave-churc/?lang=en
https://youtu.be/7RxgqbKUO8M
https://www.visitkongevegen.com/about/
https://www.visitkongevegen.com/adventures/attractions/old-laerdalsoeyri/
https://www.visitkongevegen.no/opplevingar/delstrekningar/vindhellavegen/


Écoutez



FLÅM - BERGEN : 216 KM
 

JOUR 5

Je recommande de prendre la boucle du bas comme indiqué sur la carte et non pas par
Evanger pour pouvoir longer le Hardangerfjord qui est sublime et pour passer à la superbe
cascade de Steindalsfossen afin de suivre le petit sentier pour passer derrière la cascade.



Le petit village est réputé pour son fromage de chèvre, le blanc
ou le brun : le brunøst. Il y a plus de chèvres que d'habitants et
vous vous sentirez dans un autre monde là bas ! Je vous
recommande vivement de goûter le brunøst de Undredal, il a un
goût vraiment différent du fromage industriel, c'est celui qui m'a
fait aimer le brunøst. Visitez la plus petite église en bois debout
de Scandinavie érigée en 1147. Pour la petite histoire, c'est le
village qui a inspiré Disney pour les décors de "La reine des
neiges", ils sont venus sur place pour prendre des photos afin de
s'en inspirer pour recréer les décors. Lorsqu'on longe le village
par le fjord (si vous avez fait la croisière en bateau), on
comprend tout à fait ce côté magique et fantastique. Quelque
soit le temps, il y a toujours des couleurs et des reflets
splendides qui donnent une dimension toute particulière à ce
petit village isolé.

Quand on découvre un pays, il est important de
tester les spécialités culinaires locales. Avant de
partir de Flåm, je vous recommande de passer à la
micro brasserie de Ægir, vous passerez un bon
moment c'est certain. Ils proposent un plateau
dégustation de 5 plats traditionnels accordés avec 5
bières différentes. c'est très bon et très sympa.

ÆGIR 
MICROBRASSERIE + REPAS TRADITIONELS

UNDREDAL
LE VILLAGE DES CHÈVRES

GUDVANGEN
LE VILLAGE VIKING

Vous y trouverez de bons restaurants, des
boutiques souvenirs et un village viking.
Une petite réplique de bateau viking se
trouve à l'entrée du village.

https://www.fjords.com/undredal/
https://www.aegirbrewery.com/?lang=en_GB
https://www.gudvangen.com/
https://www.gudvangen.com/


2ème plus long fjord du pays (179 km) après le
Sognefjord. Le Sognefjord étant surnommé "le roi des
fjords" on surnomme logiquement le Hardanger "La
reine des fjords" et ce nom lui va bien : avec des
pentes plus douces et un paysage de fleurs et de
fruits, ce fjord est définitivement plus "féminin" et
"délicat" mais tout aussi impressionnant et surtout
magnifique ! La période de fleuraison des arbres
fruitiers est comparée aux pommiers du Japon.
Lorsque l'on a ces magnifiques fleurs en 1er plan avec
le fjord derrière et les sommets saupoudrés de neige
fraîche.... On se croirait dans une carte postale comme
nous le raconte Diane Berbain Guide à Bergen dans
les épisodes sur les fjords.

Vous allez repasser par Voss donc si vous n'avez pas eu le temps de vous y arrêter avant,
c'est votre 2ème chance.

HARDANGERFJORD
2ÈME PLUS LONG FJORD DE NORVÈGE

STEINSTØ
FERME FRUITIÈRE

Ferme fruitière depuis 9 générations. Vous pourrez boire un café avec une
vue sublime ou déguster de délicieux jus ou cidres fait maison (Attention à
l’alcoolémie au volant en Norvège : 0,2 g/l autorisé officiellement mais
tolérance zéro pratiquée)

PODCAST SUR LES VIKINGS
                                                AVEC LAURENT PEYRONNET

https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/40-les-vikings-avec-laurent-peyronnet-1ere-partie
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/41-les-vikings-avec-laurent-peyronnet-2eme-partie
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/42-les-vikings-avec-laurent-peyronnet-3eme-partie
https://www.visitnorway.fr/destinations-norvege/region-fjords/hardangerfjord/
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/38-les-fjords-avec-diane-berbain-1ere-partie
https://www.steinsto.no/english


C'est une des cascades les plus populaires de
Norvège.

 

Sa chute d'eau de 50 m a un débit très changeant en
fonction de la fonte des glaces mais ce qui la rend si
particulière c'est que grâce à un chemin aménagé,
on peut passer derrière et aller admirer la vue sur la
vallée de Norheimsund à travers la chute d'eau.

Si vous souhaitez faire du shopping et acheter des
doudounes scadinavian exploreur ou autre, la
boutique qui se trouve au pied de la cascade est
l'une des moins chers de Norvège.

STENDALSFOSSEN
PASSEZ DERRIÈRE LA CASDACE

 BERGEN
2 ÈME PLUS GRANDE VILLE

Ancienne capitale et 2ème plus grande ville de Norvège, c'est aussi la porte d'entrée vers les fjords

https://www.youtube.com/watch?v=BNRXAJqnZmI


Regardez



VISITE DE BERGEN
JOUR 6 ET 7

Consultez le Ebook sur Bergen pour organiser vos visites et promenades en fonction 
de vos envies, de votre famille et de votre budget pour ces 2 jours en ville

LE PODCAST
                               BERGEN

https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/19-bergen-avec-diane-berbain


Sentez



EN RÉSUMÉ
LIBERTÉFLÉXIBILITÉPÉPARATION

Le piège avec la Norvège c'est que c'est beau partout et tout le temps ! Alors avoir la
liberté de s’arrêter quand on le souhaite et où on le souhaite... ça c'est la liberté ! Mais
organiser sa "liberté" en préparant son voyage, ça prend beaucoup de temps et je n'ai
trouvé aucune brochure qui regroupait tout ça. Évidement toutes les infos se trouvent
sur le net mais où chercher ? et dans quel ordre ? Je n'ai rien trouvé qui rassemblait les
infos de toutes ces choses à voir entre Oslo et Bergen. Je suis tombée amoureuse de ce

pays en 2010, j'y habite depuis 2014 et je suis toujours subjuguée par ces paysages
magnifiques dont je ne me lasserai jamais.

 
N'hésitez pas à regarder mes reportages, écouter les podcasts et à consulter les plus de

400 articles (recettes de cuisine, actu culturelle...) sur le site
www.uneblondennorvege.com

 

 
Pour chaque jour, je vous ai noté dans ce guide, tout ce que je connais et qui me semble

intéressant. Pour tout voir il faut bien plus que les 5 jours de base du circuit. Mon souhait
dans cette brochure était de vous donner le plus d'informations possible par lieu et avec
les cartes pour vous laisser le choix d'organiser votre séjour selon vos envies. Car c'était

bien ça mon idée première : que vous soyez libre de parcourir ce magnifique pays en
voiture ou en transport mais que vous ne passiez pas à côté de certaines pépites.

 

https://www.youtube.com/channel/UCo7CNsoSRXu7xyuvrXDDNFw
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege
https://uneblondeennorvege.com/
https://uneblondeennorvege.com/


L'HIVER
        EN NORVÈGE



Les conseils
Partir en Norvège en hiver demande un peu plus de préparation et de matériel / vêtements à

emporter. Consultez l'article "Préparer son voyage en Norvège" pour les conseils vestimentaires et
généraux.

Vous pouvez venir en voiture en
Norvège en hiver mais il faut
faire attention à plusieurs
points. Tout d'abords les 4 pneus
hiver sont obligatoires du 15
octobre au 15 avril. Ensuite les
routes peuvent très vite être
enneigées en une nuit ou en
quelques heures. Il faut donc
prévoir un jeu de chaînes car
dans certains coins, les routes ne
sont pas déneigées.

Voiture
Le climat varie beaucoup et très
vite en fonction de là où vous
vous trouvez. Vous pouvez avoir
une variation de température de
plus de 20 degrés en quelques
heures si vous passez par les
montagnes. Toujours bien
prévoir des vêtements chauds et
imperméables, une tenue de
rechange dans la voiture et de
bonnes chaussures de marche. 

Climat
Certaines routes de montagne sont
fermées l'hiver et d'autres ferment
régulièrement en fonction de
l’enneigement ou de la glace
rendant la circulation trop
dangereuse. Il faut donc vérifier sur
le site "Statens Vegvesen"  que la
route que vous souhaitez prendre
est bien ouverte et consultez
régulièrement la météo pour éviter
les mauvaises surprises.

Logistique

https://uneblondeennorvege.com/preparer-son-voyage-en-norvege/
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/24-voiture-en-norvege
https://www.youtube.com/watch?v=myfCFz5KG8Q
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/
https://www.yr.no/nb


La Norvège l'hiver

LES ÉPISODES DU PODCAST

Je recevais beaucoup de questions concernant l'hiver en Norvège. J'en parle un peu
dans les épisodes sur la préparation du voyage mais je n'avais pas dédié d'épisode à

ce thème alors voici 2 épisodes dans lesquels j'ai essayé de répondre à toutes vos
questions. 

 
J'ai aussi fait un live pour revenir sur certains points et répondre à plus de questions

reçues en direct.
 

Retrouvez cette vidéo sur ma chaîne Youtube et en audio dans le podcast.

https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/63-l-hiver-en-norvege-2eme-partie
https://podcast.ausha.co/une-blonde-en-norvege/61-l-hiver-en-norvege-1ere-partie
https://www.youtube.com/channel/UCo7CNsoSRXu7xyuvrXDDNFw/


V O U S  S O U H A I T E  U N

BON VOYAGE

DRO I T  DE  T R ADUC T I ON  E T  DE  R E PRODUC T I ON  R É S E R V É S  POUR  T OU T  P A Y S .  T OU T E
R E P RODUC T I ON ,  MÊME  P AR T I E L L E ,  DE  C E T  OUVRAG E  E S T  I N T E RD I T E .  UNE  COP I E
OU  R E PRODUC T I ON  P AR  QUE LQUE  P ROC ÉD É  QUE  C E  SO I T ,  PHO TOGRA PH I E ,

M I C RO F I LM ,  BANDE  MAGNÉ T I QU E ,  D I SQU E  OU  AU T R E ,  CON S T I T U E  UNE
CON T R E F A ÇON  P A S S I B L E  DE S  P E I N E S  P R É VU E S  P AR  L A  L O I  DU  1 1  MAR S  1 9 5 7  S UR
L A  P RO T E C T I ON  DE S  DRO I T S  D ’ AU T EUR .
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