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IDÉES DE SÉJOUR
wwJour 3 : passez une journée au parc animalier
Dyreparken (immense parc, extrêmement bien
entretenu et préservé).
wwJour 4 : découvrez le charme de la ville.
Visite guidée dans le vieux quartier, déjeuner
au marché aux poissons dans un restaurant au
bord de l’eau. Promenade dans l’immense parc
de Baneheia, derrière la ville.
La nature y est admirablement préservée.
Si vous suivez les sentiers balisés, vous arrivez
à un point de vue remarquable de la ville.
wwJour 5 : visites des musées de la ville le
matin (musée de l’Art contemporain, musées
des Canons, Musée botanique…). Après-midi
à la plage pour un moment farniente : baignade,
bronzage et beach-volley…
wwJour 6 : départ pour Mandal tôt le matin,
arrivée juste à temps pour une petite visite
guidée de la vieille ville, avec ses charmantes
maisons en bois de pêcheurs. Louez des vélos
et longez la côte l’après-midi pour trouver un
endroit où poser votre serviette.
wwJour 7 : départ de Mandal très tôt le matin
(les veinards qui souhaitent une prolongation de
quelques jours pourront se rendre à Stavanger
et apercevoir le début des fjords…). Arrivée en
début d’après-midi à Oslo puis direction l’aéroport.

Séjour de 3 semaines : le grand tour !
Passer trois semaines ou plus en Norvège ne
se fait idéalement pas en camping-car ou en
voiture. Ces trois semaines vous donnent l’occasion de découvrir le Nord, voire le Grand Nord,
ce qui peut exiger des déplacements en avion
(les distances se comptent en milliers de kilomètres et Oslo-Tromsø en avion prend 3 heures).
Par ailleurs, les routes sont relativement impraticables en hiver. Comme toujours, le contenu
du séjour dépend en majeure partie du budget
dont vous disposez. Il n’existe pas vraiment de
formule bon marché pour visiter la Norvège,
même si, de plus en plus, des formules intéressantes de « Pass » et des « Cards » (cartes)
sont proposées par les offices de tourisme et
les transporteurs. Si un passage par Svalbard
semble idéal et magique, il augmentera substantiellement le budget du voyageur. Un séjour
prolongé devrait donc se diviser en deux parties
distinctes : le Sud, l’Ouest, puis le Nord et le
Grand Nord. La première partie du voyage débute
en train d’Oslo jusqu’à Kristiansand par la côte,
puis vous découvrez les fjords, lors de l’une des
plus belles croisières du monde. Arrivés dans
le Grand Nord, découvrez les plaines gelées,
les terres hostiles, la lumière somptueuse et la
chaleur du peuple lapon, puis redescendez vers
Oslo en passant par Lillehammer. La Norvège
de long en large en 3 semaines. Préparez-vous
à en prendre plein les yeux !

Le Sud
wwJour 1 : arrivée à Oslo. Déposez vos bagages
à l’hôtel. Achetez le Pass Oslo (à l’office de
tourisme). Visitez les musées de la ville, en
tête duquel le musée Munch. L’après-midi,
promenade dans la rue Karl Johan.
wwJour 2 : tôt le matin, promenez-vous dans le
parc Viegland puis visitez son musée. Déjeuner
non loin de là, dans l’ancien quartier ouvrier d’Oslo,
Grünerløkka, aujourd’hui la Mecque du shopping,
des designers et le quartier étudiant de la ville.
wwJour 3 : départ d’Oslo pour Kristiansand.
Visite du vieux quartier, avec ses maisons
blanches tout à fait charmantes. Les musées
sont nombreux et très intéressants.
wwJour 4 : faire une promenade sur le marché
aux poissons (où il fait bon y déguster un fisk
kake !), puis sur le petit port. L’après-midi, faites
une randonnée, au départ du gigantesque parc
derrière la ville.
wwJour 5 : rejoindre Stavanger en train. Visite du
vieux quartier de la ville, du musée au pétrole.
La vieille ville est tout simplement charmante.
Une bonne nuit de sommeil est nécessaire pour
la journée de demain.
wwJour 6 : partez en randonnée à Preikestolen,
ce rocher étonnant qui descend à pic dans la
mer. Il faut 3 heures de marche environ pour s’y
rendre, mais l’effort est nettement récompensé.

LOuest
wwJour 7 : prendre le train pour Bergen où
il est également nécessaire de passer deux
journées. Partez (votre Bergen Card dans la
poche) visiter les musées de la ville, à savoir
que le musée hanséatique est en travaux pour
5 ans (réouverture prévue pour 2023).
Prenez le funiculaire pour avoir un panorama
de cette petite perle entourée de 7 collines.
Dégustez un plat de poissons sur le quai Bryggen
et flânez entre ses étonnantes bâtisses en bois,
classées au patrimoine mondial par l’Unesco.
wwJour 8 : promenade sur le marché aux
poissons puis, l’après-midi, offrez-vous une
excursion en bateau dans le fjord de Hardanger.
Embarquez sur l’Express-Côtier, pour un départ
vers 22h30, direction Ålesund.
wwJour 9 : arrivée vers midi à Ålesund. Posez
vos valises et partez visiter la ville. Le centre
d’Art nouveau, le musée de la ville, le musée aux
Poissons et toutes les petites rues ravissantes
de cette ville, vitrine de l’Art nouveau. La ville
est un ensemble de petites îles au milieu de
montagnes encore enneigées. Dîner dans
l’un des meilleurs restaurants de poissons de
Norvège, le Sjøbua dans un cadre chaleureux
et avec une vue magnifique.

IDÉES DE SÉJOUR
wwJour 10 : partez en excursion pour la journée à
Geiranger pour admirer le plus beau fjord du pays.
De retour, grimpez jusqu’au mont Aksla pour
une vue imprenable sur la ville, joyau des fjords.

Le Nord

Le Grand Nord
wwJour 14 : faire escale à Tromsø, où l’on ne
manquera pas les phoques du musée/parc
d’attraction Polaria, passage obligatoire pour
découvrir la faune locale et ses problématiques.
La cathédrale arctique (Ishavskatedralen) mérite
elle-aussi une halte.
wwJour 15 : le bateau fait escale au cap Nord.
Vous le quittez ici. Visitez le musée du cap Nord.
Allez jusqu’à la célèbre falaise qui culmine à
307 m au-dessus de l’eau. C’est le point le
plus au nord de tout le continent, vous n’avez
jamais été aussi près du pôle ! Passez la nuit ici.
wwJour 16 : louez une voiture (c’est le mieux,
pour être indépendant) et partez dans les
terres, au cœur des plaines désertiques, vers
le Finnmark norvégien.
wwJour 17 : dirigez-vous vers Karasjok, la
capitale administrative des Lapons. Vous
trouverez sur votre route (E6) un musée
intéressant sur la culture et la nature
norvégiennes à Stabbursnes. Arrivée à Karasjok,
le soir.
wwJour 18 : visitez le centre culturel sami où
vous apprendrez les rudiments de la culture
samie et de la vie quotidienne de ces peuples
du Nord.
wwJours 19 et 20 : arrivée à Kautokeino tôt le
matin à temps pour un safari-motoneiges, avec
des guides en français.
Deux jours pour s’imprégner de la nature (rude
dans cette partie du pays mais somptueuse !)
et des traditions samies, qui n’auront plus de
secrets pour vous.
wwJour 21 : départ pour Alta, puis pour Oslo
en avion. Retour en France.

Séjours thématiques
Croisière sur lExpress côtier
Une autre possibilité s’offre aux touristes : une
croisière sur l’Express côtier (Hurtigruten). Il fait
l’aller-retour le long des côtes norvégiennes,
entre Bergen et Kirkenes (frontière russe).
L’Express côtier n’est pas seulement réservé
aux touristes. En effet, de nombreux Norvégiens
l’empruntent pour se rendre du nord au sud et
l’inverse. Ainsi, voyager à son bord est une
aventure enrichissante sur le plan humain :
parler avec les Norvégiens, manger avec eux…
La croisière peut sembler chère mais c’est
finalement abordable pour quiconque souhaite
passer un long séjour en Norvège sachant que
la pension est complète et que les activités et
visites proposées sont très variées. De très
nombreuses formules sont proposées.
Pour 3 jours, 7 jours, 10 jours ou même 13 jours,
le choix est large. Aussi, des excursions à la
carte, vous pouvez vous inscrire aux différentes excursions organisées chaque jour dans
chacun des ports : chiens de traîneaux l’hiver à
Kirkenes, le Cap Nord, safari motoneige, sortie
kayak, rencontre avec les vikings, randonnée,
Trondheim à vélo, etc.)
A titre indicatif, comptez entre 1 838 E pour
7 jours et 2 633 E pour une croisière de 13 jours,
du Nord au Sud (vol inclus). Des offres spéciales
sont proposées selon les saisons et les formules
désirées via le site Internet. Par exemple, « à
la recherche des aurores boréales », croisière
à partir de 2 364 E). Rien ne vous empêche
d’utiliser ces navires pour vous déplacer d’une
ville à l’autre (à moindre coût que l’avion !).
La flotte Hurtigruten compte un total de
13 navires. Tout le confort est assuré sur le
navire, le personnel est aux petits soins, et la
splendeur des paysages à couper le souffle.
C’est une formule et un système de transport
très connu en Norvège.
Enfin, vous avez la possibilité de prendre l’Hurtigruten comme moyen de transport entre différents ports. Tous les jours, deux navires font
escale dans chacun des ports desservis, un
en direction du nord et un en direction du sud,
ces deux horaires sont les mêmes chaque jour.
Hurtigruten possède une agence à Paris, ce qui
facilitera vos réservations.

Pâques en Laponie
Les paysages de la Laponie font rêver et laissent
des souvenirs impérissables : la nature se
déchaîne et offre des surprises entre étendues
de neige et soleil de minuit. Mais un séjour
en Laponie est également l’endroit idéal pour
plonger les yeux fermés au cœur de la civilisation lapone, s’imprégner de sa culture et de
son quotidien.

INVITATION AU VOYAGE

wwJour 11 : embarquez de nouveau sur les
bateaux Hurtigruten vers midi. Suivez les
excursions proposées jusqu’au Grand Nord.
wwJour 12 : arrivée à Trondheim vers 6h du
matin. Petit déjeuner à bord du navire puis départ
pour la visite de la ville, 3e du pays, berceau
de l’histoire norvégienne. Visitez la forteresse
de Kristiansten, la cathédrale Nidaros puis le
musée Ringve.
wwJour 13 : arrivée en bateau au glacier de
Svartisen, le deuxième glacier de Norvège par
la taille. Profitez également de l’excursion en
Zodiac qui vous emmène à la découverte des
aigles pêcheurs.
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COMMENT PARTIR ?
nw
ANAPIA VOYAGES
& 04 42 54 21 52
www.anapiavoyages.fr
sylvia@anapiavoyages.fr
Anapia Voyages, basée en Provence, a été créée
par Sylvia, une Péruvienne vivant depuis plus
de trente ans en France. Elle conçoit, avec son
équipe, des programmes à dominante culture et
nature. Elle propose un séjour de 8 jours pour
saisir l’essentiel de la Norvège, d’Oslo à Alesund
en passant par l’incontournable Route des Trolls.
Le plus d’Anapia ? Panacher sur mesure des
sites incontournables et des lieux inédits, des
petites structures d’hébergement de charme
avec de confortables hôtels typiques, mais
surtout organiser une vraie rencontre avec les
populations grâce à des repas, des activités et
des nuits chez l’habitant.
wwAutres adresses : à Saint-Jean-de-Luz
&0547020861.•Bayonne,MauléonLicharre,
Lyon et Paris.
nw
ATALANTE
36, quai Arloing
Lyon
& 04 72 53 24 80
www.atalante.fr
lyon@atalante.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Depuis plus de trente ans, Atalante est spécialisé dans le trekking et plus particulièrement
dans le trek de haut niveau et les randonnées
dans les steppes. Si certaines destinations
demandent des qualités spécifiques, il n’est
toutefois pas nécessaire d’être un athlète
de haut niveau pour se faire plaisir. Atalante
propose des treks pour toutes les conditions
physiques. Elle s’attache à faire découvrir à ses
aventuriers des régions du monde aux modes de
vie préservés, riches de traditions et de cultures
uniques. Optez par exemple pour une randonnée
découverte « Chasse aux aurores boréales
en Norvège » en 8 jours (difficulté facile) ou
bien des treks « Entre fjords et montagnes
dans les Lofoten » en 13 jours (difficulté
moyenne).
wwAutres adresses : Bruxelles - rue CésarFrank, 44A, 1050 &+3226270797.•Paris
– 18, rue Séguier, 75006, fond de cour à gauche,
1er étage & 01 55 42 81 00
nw
CHASSE PÊCHE LOISIRS VOYAGES
Le Cannet-des-Maures
& 04 94 73 20 43
cplv.fr
infos@cplv.fr
Pour les amateurs de pêche, la Norvège est
une destination de rêve. Ce voyagiste propose
quelques séjours dont le séjour « Pêche sur

la rivière Namsen », dans le Centre-Nord de
la Norvège afin de pêcher saumons et truites
de mer.

nw
CLIO
34, rue du Hameau (15e )
Paris
& 01 53 68 82 82
www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 10h à 18h.
Le tour-opérateur Clio, inspiré par la muse de
l’histoire, vous emmène à la découverte de la
Norvège à travers une croisière de 12 jours de
Bergen au Spitzberg. L’occasion de découvrir
les fjords, grandioses et somptueux.
nw
COMPTOIR DES VOYAGES
2-18, rue Saint-Victor (5e )
Paris
& 01 53 10 30 15
www.comptoir.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30,
et le samedi de 10h à 18h30.
Comptoir des Voyages a comme concept de
vendre une destination animée par de vrais
spécialistes originaires ou ayant vécu dans le
pays. Au nombre de onze, les Comptoirs ont
chacun leur spécificité mais sont tous spécialisés sur le voyage en individuel à la carte. Des
croisières dans les fjords, plusieurs itinéraires
individuels (à moduler selon les souhaits de
chacun), un programme neige en Laponie et des
week-ends et courts séjours (« A la recherche
des aurores boréales » de 5 jours et 4 nuits dans
les îles Lofoten) sont proposés pour la Norvège.
nw
MA DESTINATION
10, cité Paradis (10e )
Paris
& 01 56 03 56 09
www.ma-destination.com
info@ma-destination.com
Un site de voyages préparés du début jusqu’au
retour : circuits, week-ends, voyages longs...
Offres sur Internet. Un voyage de 8 jours, « Petit
tour entre fjords et trolls », prévoit une découverte
de la Norvège du Sud, un second, plus complet,
« L’éblouissant cap norvégien » en 10 jours, vous
fait découvrir le pays du Nord au Sud.
nw
DESTINATIONS QUEYRAS
8, route de la Gare
Guillestre
& 04 92 45 04 29
www.randoqueyras.com
contact@randoqueyras.com
Ancrée dans le Parc naturel régional du Queyras,
Destinations Queyras offre depuis dix ans un
grand choix de randonnées. Cette agence de
voyages, créée par quatre professionnels de la

COMMENT PARTIR ?
montagne, propose des séjours de randonnée
pédestre, à raquettes ou à skis de montagne et
des treks à l’étranger. Pour une escapade sur les
îles Lofoten, l’agence propose une randonnée
itinérante accompagnée de 8 jours dont 5 jours
d’activités.

nw
HUWANS CLUB AVENTURE
18, rue Séguier (6e )
Paris
& 01 44 32 09 30
www.huwans-clubaventure.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
Club Aventure, engagé dans une logique de
tourisme responsable, attache une grande
importance à la préservation de l’environnement et souhaite respecter l’héritage culturel
des populations rencontrées lors des voyages.
Spécialiste des voyages randonnée, trekking
et aventure, le tour-opérateur programme
plusieurs voyages en Norvège, dont le trek de
13 jours « Entre fjords et montagnes dans les
iles Lofoten », avec un niveau modéré et 11 jours
de marche, ou le circuit découverte d’une durée
de 8 jours, « Chasse aux aurores boréales en
Norvège », qui comprend la découverte de la
ville arctique de Tromsø, des Alpes de Lyngen
et de l’île de Senja.
nw
INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e )
Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Intermèdes propose des voyages d’exception
et des circuits culturels sur des thèmes très
variés : architecture, histoire de l’art, événements musicaux... Intermèdes est à la fois
tour-opérateur et agence de voyages. Parmi
les nombreux circuits proposés en Norvège,
un circuit culturel d’une durée de 7 jours avec
conférencier, vous emmène à la découverte
d’Ålesund, Geiranger, Bergen, Stavanger, des

églises, des villages et des fjords. Un séjour court
(4 jours) intitulé « Oslo : art, forêt et fjord » est
idéal pour une première approche du pays et
de sa surprenante capitale.

nw
KONTIKI
37 Boulevard de Grancy
Lausanne
Suisse
& +41 22 389 70 80
www.kontiki.ch/fr
info@kontiki.ch
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h
à 17h30. Ouvert le samedi de janvier à juin, de
9h à 12h, uniquement sur rendez-vous.
Kontiki-Saga Voyages SA est l’organisateur
suisse de voyages le plus connu pour la Suède,
la Norvège, la Finlande, le Danemark, l’Islande,
le Groenland et l’Ecosse. Plusieurs voyages
combinent la Norvège à la Suède et la Finlande.
Un voyage permet de découvrir le Grand Nord
en voiture de location, en bateau de croisière et
en train (Stockholm en avion, Helsinki en ferry,
Kirkenes en voiture, Bergen avec l’Hurtigruten
et Oslo en train).
nw
LES MATINS DU MONDE
156, rue Cuvier
Lyon
& 04 37 24 90 30
www.lesmatinsdumonde.com
info@lesmatinsdumonde.com
Une petite équipe à votre écoute pour vous
proposer un voyage adapté à toutes vos envies.
Vous trouverez dans cette agence des conseils
personnalisés, des voyages originaux et hors des
sentiers battus. Vols secs, avec ou sans accompagnateur, hébergements variés, randonnée à
pied, voyage culturel… à vous de déterminer le
type de voyage qui vous correspond le mieux.
Spécialiste des voyages « sur mesure » vous
découvrirez la Norvège selon vos envies.
nw
MER ET VOYAGES
75, rue Richelieu (2e )
Paris
& 01 49 26 93 33
www.mer-et-voyages.com
info@mer-et-voyages.com
Envie de prendre le large, de larguer les
amarres ? Mer et Voyages ravit les passionnés de
la mer en assurant des voyages maritimes aussi
diversifiés qu’originaux : traversée en cargo
d’un océan, voyage vers le Grand Nord à bord
d’un brise-glace ou bien encore cabotage dans
les îles. Une boucle en cargo vers la Norvège
au départ de Rotterdam vous fera passer par
Maaloey, Aalesund, Salten, Havik, Florö, Svelgen
et Haugesund. Deux croisières à la découverte
des plus beaux fjords, en 8 ou 9 jours, sont
également proposées.

INVITATION AU VOYAGE

nw
ENERGY TRIP
40, Impasse de Liaudi
Mognard
Entrelacs
& 04 79 61 58 12
www.energy-trip.com
contact@energy-trip.com
Energy Trip vous propose de pratiquer le ski de
randonnée en Norvège à la découverte des îles
et glaciers depuis Tromsø, la « capitale » de la
Norvège du Nord.
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nw
NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (5e)
Paris
& 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert-Mutualité ou RER Luxembourg.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Circuits sur mesure. Activités.
Nomade Aventure, comme son nom l’indique
doublement, est une agence qui vous change
de vos habitudes sédentaires. Avec ses voyages
placés sous le thème de la nature, de la culture
et de la rencontre, elle vous propulse vers
de nouvelles aventures. Loin des meutes de
touristes, vous mettrez à profit les bonnes
connaissances des agents sur la région en
profitant à la fois de circuits originaux et de
spots incontournables. Nomade Aventure fait
de votre voyage de véritables vacances en vous
permettant de vous détendre, ils prévoient des
hébergements chez l’habitant pour découvrir
comment vivent vraiment les gens du pays, des
aventures en individuel, en famille ou en petits
groupes, des itinéraires à pied ou en transports locaux, si bizarres soient-ils… Nomade
Aventure, c’est l’authenticité, la créativité et
surtout la passion, chez ceux qui organisent
comme chez ceux qui partent. On hésitera
entre un séjour randonnée et kayak de mer
aux Lofoten (8 jours), un séjour spécial côte
Ouest de la Norvège (15 jours), ou encore un
séjour randonnée dans la région d’Alesund pour
gravir la fameuse falaise d’Hornelen (8 jours).
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.
nw
NORD ESPACES
35, rue de la Tombe-Issoire (14e )
Paris
& 01 45 65 00 00
www.nord-espaces.com
conseil@nord-espaces.com
Nord Espaces est spécialiste des pays nordiques
et programme la Norvège été comme hiver.
Durant les beaux jours, plusieurs itinéraires,
permettant au voyageur de faire un tour complet
du pays ou de concentrer son séjour sur une
région en particulier. Il est par exemple possible
d’opter pour le circuit « Splendeurs norvégiennes » (11 jours), de combiner Oslo avec
les autres capitales scandinaves ou encore
de faire une croisière à bord de l’Expresscôtier. Egalement de la location de voiture et
de camping-car. En hiver, des séjours multiactivités, des safaris en motoneige ou en
traîneaux de chiens, des week-ends et des
séjours en chalet, appartement, hôtel ou hôtel
Spa. Attention, certains voyages sont des exclusivités Internet.

nw
ODYSSÉE MONTAGNE
291, route Les Barbolets
Servoz
& 04 50 91 20 83
www.odyssee-montagne.fr
odyssee@odyssee-montagne.fr
Odyssée Montagne, c’est d’abord Sandrine et
Pierre, un couple d’amoureux de la montagne et
des grands espaces. Ensemble, ils ont créé leur
agence en 1994, qui s’est agrandie, accueillant
en son cœur une équipe de guides passionnés.
Odyssée Montagne est une de ces agences qui
souhaitent garder leur structure familiale pour
conserver une dimension humaine. Alpinisme,
randonnée glaciaire, trekking, via ferrata, les
déclinaisons des défis nature proposées par
Odyssée Montagne sont multiples. En Norvège,
l’agence programme des randonnées en ski de
8 à 10 jours dans la Péninsule du Finnmark, aux
Lofoten, dans les fjords de Sogndal, et dans les
Alpes de Bodo.
nw
PEDIBUS
Maison du Rosaire
Saint-Pierre-d’Entremont
& 04 79 65 88 27
www.pedibus.org
pedibus@pedibus.org
Pedibus, c’est une agence fondée en 1986 par
un amoureux de la montagne en raquettes :
Lionel Fouque. Elle s’est d’abord focalisée sur
la randonnée en montagne et en France avant
de s’ouvrir à l’international. L’agence propose
du trek pour les marcheurs les plus chevronnés,
mais aussi des balades accessibles en famille
ou aux néophytes curieux de nature ! Il existe
des formules de randonnées accompagnées,
avec guide et groupe, et d’autres libres. Deux
séjours pour la Norvège : « Sommets et Crêtes
des Iles Lofoten » en 8 jours et « Panorama des
Iles Lofoten » en 13 jours.
nw
LA ROUTE DES VOYAGES
10, rue Choron (9e ) Paris
& 01 55 31 98 80
www.laroutedesvoyages.com
info@route-voyages.com
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi
jusqu’à 18h, le samedi de 10h à 17h.
La Route des Voyages, c’est une équipe
dynamique et enthousiaste dotée d’une vraie
connaissance du terrain avec près de 25 ans
de voyage à travers le monde (oui, tout a
commencé à Lyon en 1994). Tous les voyages
sont composés sur mesure, selon votre inspiration et les connaissances de la Route des
Voyages, en fonction du nombre de participants
et de leurs centres d’intérêts. Sous la férule
d’un coordinateur de projet, l’agence vous fera
découvrir de nombreuses destinations insolites
ou plus classiques avec de merveilleux « chefs
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nw
TIRAWA
Parc d’Activité Alpespace
170, voie Albert-Einstein
Montmélian
& 04 79 33 76 33
www.tirawa.com
infos@tirawa.com
Tirawa propose des circuits variés allant du
voyage de découverte à des treks soutenus,
durant 15 jours à 3 semaines, dans plus de
30 pays au monde. En Norvège, Tirawa propose
des randonnées et croisières dans les Lofoten
et dans l’île de Spitzberg.
nw
VOYAGES ENTRE NOUS
122, avenue Victor-Hugo (16e )
Paris
& 01 45 53 57 49
www.voyages-entre-nous.com
contact@voyages-entre-nous.com
Spécialisé dans les beaux voyages, Entre Nous
vous propose des circuits de qualité alliant
découverte et confort. Côté découverte, vous
bénéficierez de circuits soigneusement élaborés
et de la présence d’un guide accompagnateur.
Côté confort, tout est mis en œuvre pour rendre
votre séjour encore plus agréable : des facilités
pour rejoindre le lieu de départ, une rigoureuse
sélection des moyens de transport utilisés, des
hôtels et des restaurants, un nombre limité
de participants pour favoriser l’échange. En
Norvège, deux autotours de 10 jours, un circuit
en toute liberté de 12 jours, ainsi qu’un combiné
Copenhague-Oslo-Stockholm.
nw
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié
au voyage sur mesure et en individuel, grâce
aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la

préparation du voyage mais aussi durant toute
la durée du voyage sur place. Tous les circuits
peuvent être effectués avec des enfants car tout
est question de rythme. Un peu moins d’une
vingtaine de séjours et voyages itinérants ont
pour objet ou passent par le pays des fjords.
Parmi eux on retiendra le week-end à Oslo
incluant une visite privée, les voyages « La
Norvège en famille – Fun et Faune au pays des
fjords » en 10 jours, « Laponie norvégienne – Un
hiver au-delà du Cercle Polaire » en 8 jours ou
encore « Norvège arctique – Ville & contrées
sauvages du Grand Nord » en 8 jours, avec des
excursions en chiens de traîneaux et motoneige !

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les offres
de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir
ainsi un panel des possibilités et donc des prix.
Ils renvoient ensuite l’internaute directement
sur le site où est proposée l’offre sélectionnée.
Attention cependant aux frais de réservation ou
de mise en relation qui peuvent être pratiqués,
et aux conditions d’achat des billets.

nw
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
nw
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.

Partir seul
En avion

compagnies aériennes qui proposent des vols
directs et indirects pour Oslo. Elles assurent
wwDéparts de Paris pour Oslo : haute saison également des liaisons avec d’autres villes
(novembre à mars + juillet, août et Noël) : de norvégiennes : Bergen, Trondheim et Stavanger.
205 à 1 820 E avec une compagnie régulière. Comptez entre 2 heures 15 et 2 heures 35 pour
•Bassesaison(avrilàoctobre,àl’exception un vol direct de Paris vers Oslo. A noter que
de juillet et août) : de 240 à 1 820 E avec la variation de prix dépend de la compagnie
une compagnie régulière.Nombreuses sont les empruntée mais, surtout, du délai de réserva-
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !

tion. Pour obtenir les meilleurs tarifs en haute
saison, achetez vos billets six mois à l’avance.
Pour ce qui est des périodes moins courues, un
délai beaucoup plus court ne devrait pas vous
empêcher de décrocher un prix intéressant.

Principales compagnies
desservant la destination
nw
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
La compagnie aérienne française programme
deux vols quotidiens tous les jours de la semaine
au départ de Paris-CDG vers Oslo. Départs à
12h40 et 18h55 pour des arrivées respectives
à 14h55 et 21h10.
nw
FINNAIR
& 0 821 025 111
www.finnair.com
Finnair est une compagnie finlandaise qui
propose des vols quotidiens de Paris-CDG
vers Oslo, via Helsinki. Trois vols par jour sont
prévus (deux vols le samedi) : départs à 7h
(arrivée à 12h40), à 10h50 (arrivée à 16h15),
à 12h20 (arrivée à 18h25).
nw
LUFTHANSA
& 08 92 23 16 90
www.lufthansa.fr
La compagnie allemande propose plusieurs
vols quotidiens au départ de Paris-CDG et de
la province pour Oslo via Francfort et Munich.
nw
SAS (SCANDINAVIAN AIRLINES
SYSTEM)
& 0 825 325 335
www.flysas.com

SAS propose des vols directs pour rejoindre la
Norvège. Depuis Paris, la majorité des aéroports
de Norvège sont desservis. SAS propose des
vols directs pour la Norvège au départ de Paris,
Biarritz, Lyon, Marseille, Nice et Toulouse. Deux
vols directs sont programmés en semaine :
départs de Paris-CDG à 10h55 et 16h55. Vous
trouverez également trois vols quotidiens avec
escale. Le week-end, un vol direct le samedi
(départ à 8h) de Paris-CDG et deux le dimanche
(départs à 10h55 et 16h55). Des vols avec escale
sont également programmés les week-ends.

Aéroports
nw
AÉROPORT DE BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportparisbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
nw
AEROPORT DE GENÈVE
Suisse
& +41 22 717 71 11
www.gva.ch
nw
AÉROPORT DE PARIS-ORLY
& 39 50
www.orly-aeroport.fr
nw
AÉROPORT DE PARIS
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50
www.parisaeroport.fr
nw
AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane
& 0 820 811 414
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com

INVITATION AU VOYAGE

n AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

nw
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan, Zaventem (Belgique)
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be
nw
BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr
nw
LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10
www.lille.aeroport.fr
nw
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
nw
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr
Vols directs à destination de Düsseldorf.
nw
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377
www.admtl.com
nw
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr
nw
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300
www.aeroportdequebec.com
nw
STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr

nw
TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00
www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

nw
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79 – www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
nw
OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

recommandé par
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Réserver ses billets à lavance
Le site internet de la SNCF locale, permettant de vous renseigner sur les horaires ainsi
que d’effectuer vos réservations en ligne.
ww www.nsb.no

En train
En Norvège, le train est un moyen de transport
pratique et agréable. C’est une astuce pour
se reposer et se plonger au cœur de la
nature. Sur la côte du Sud ou à l’intérieur
des terres, on découvre les lacs, les forêts
ou autres plaines enneigées. Pour voyager
facilement et de manière flexible à travers toute
la Norvège, nous recommandons l’achat du pass
Interrail.
wwwww.interrail.eu
Plusieurs formules existent et différents tarifs
(jeune ; adulte ; senior et famille). Sur une
période d’un mois, le «One Country Pass».
Choisissez alors de voyager entre 3 et 8 jours
(ces voyages pouvant être utilisés consécutivement ou non). Tarif jeune à partir de 135 E
(3 jours) et adulte entre 175 E (3 jours) et
300 E (8 jours). Des réductions sont offertes
aux enfants (de 4 à 11 ans), aux jeunes (entre
15 et 25 ans) et aux seniors (plus de 60 ans).
Attention, il faut absolument noter sur son
Interrail Pass la date de son voyage avant de
monter dans le train, sinon on aura à payer une
amende (c’est l’équivalent de notre compostage
qui n’est pas automatique en Norvège).

En bateau
nw
DFDS SEAWAYS –
CAR FERRY TERMINAL
Gare Terminal Est
Calais
& 02 32 14 68 50
www.dfdsseaways.com
dover.pax@dfds.com
Liaisons quotidiennes en ferry croisière, entre
Oslo et Copenhague au Danemark. Départs
chaque jour à 17h de Copenhague et d’Oslo pour
une arrivée le lendemain à 9h30. Soirée à bord
telle une véritable mini-croisière, avec quatre
restaurants, bars, boutiques, sauna, Jacuzzi,
discothèque, casino, cinéma, jeux pour enfants
et de très confortables cabines. Arrivée le
lendemain matin à 9h30 après une traversée
inoubliable du fjord d’Oslo, vous pouvez laisser
vos affaires dans la cabine, car vous repartez
avec le même ferry. Après une journée libre
dans Oslo vous repartez le soir même pour
arriver à Copenhague le matin du troisième jour.

nw
EUROMER & CIEL VOYAGES
5 - 7, quai de Sauvages
Montpellier
& 04 67 65 95 12
www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.
Euro Mer vous propose de belles traversées
maritimes pour rejoindre la Norvège. Au départ
du Danemark, sont prévues des traversées
entre Frederikshavn et Oslo et Larvik, entre
Hanstholm et Egersund et Bergen, entre
Hirtshals et Kristiansand, Larvik, Moss et
Oslo, entre Skagen et Larvik. Au départ de la
Grande-Bretagne, vous pourrez prévoir un trajet
reliant Newcastle à Stavanger, Haugesund et
Bergen, et au départ d’Allemagne une traversée
de Kiel à Oslo.
wwAutre adresse : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15), Sète (& 04 67 65 95 11)
et Avignon (& 04 32 74 64 30)
nw
HURTIGRUTEN
2, rue de la Roquette
Passage du Cheval-Blanc (11e )
Paris
& 01 84 88 02 21
www.hurtigruten.fr
contact@hurtigruten.fr
Renseignements et réservations par téléphone.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le
samedi de 9h30 à 17h.
Hurtigruten est l’express côtier norvégien de
référence et propose des départs quotidiens de
Bergen à Kirkenes, au total 34 escales le long
de la côte durant toute l’année. Les bateaux
sont confortables, les formules de croisières
variées ; 6, 7 ou 12 jours, en demi-pension
ou en pension complète, avec ou sans excursions. Il est également possible de prendre
l’express côtier pour se déplacer d’un port à un
autre (réservation à l’avance). L’Express Côtier
offre donc aux voyageurs un large choix et une
grande flexibilité. Dotés d’un équipage très
professionnel et d’un confort remarquable, les
navires Hurtigruten offrent à leurs passagers,
une croisière exceptionnelle et l’assurance d’un
superbe souvenir. Assurément l’une des plus
belles façons de découvrir la Norvège. L’agence
propose également des départs de Paris avec
un accompagnateur français (selon les dates).
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Location de voitures

Se loger
Hôtels
Il faut compter de 700 à 1 500 NOK la nuit
selon le niveau de confort. Ils offrent une bonne
capacité en toute saison, sauf au moment de la
fête nationale (le 17 mai). Le site officiel (www.
visitoslo.no) permet de réserver des chambres
(site en norvégien et anglais). Sinon, il faut
passer par les agences de voyages habituelles
ou même prendre contact directement avec
les hôtels.Il n’est pas prouvé que les prix s’en
retrouvent plus élevés. En revanche, si vous
travaillez pour une grande société, vous risquez
d’obtenir une réduction substantielle dans le
cadre d’accords passés avec les filiales locales.

Les hôtels Scandic ou encore Comfort ou SAS
disposent de nombreux arrangements avec de
grandes sociétés.

Auberges de jeunesse
Une valeur sûre, pas chère et souvent très
conviviale. Elles sont très bien tenues en
Norvège. Les lits en dortoirs collectifs coûtent
entre 150 et 300 NOK par nuit. Le petit déjeuner
est parfois inclus, mais la plupart du temps il
faudra le payer à part. On peut aussi y trouver
des chambres doubles, entre 400 et 700 NOK,
selon le confort et la présence ou non de
toilettes personnelles.

Camping futé
ww Guettez les panneaux : pratiquement tous les campings possèdent les équipements
nécessaires au bon accueil des camping-cars qui sont innombrables en été. En revanche,
les campings d’Oslo – Oslo représentant généralement la première étape lors de l’arrivée
en Norvège par la Suède – offrent une capacité limitée, en particulier pour ce qui est
des accès à l’électricité. Mais les campings ne sont pas les seuls à proposer des points
de vidange des eaux usagées. La plupart des stations-service en disposent ainsi que de
points de recharge en eau potable.
ww N’espérez pas faire du camping à Oslo entre fin juillet et début août car, à cette
période, a lieu le plus grand tournoi de football au monde pour tout âge, la Norway Cup,
qui regroupe plus de 1 000 équipes occupant tout ce qui peut être habité à Oslo (campings,
etc.). Les campings sont donc fermés au grand public la dernière semaine de juillet et la
première semaine d’août.
ww La meilleure route à suivre en camping-car est la remontée par le Danemark passant
par le nouveau pont Danemark-Suède qui permet l’accès à la Norvège en remontant les
côtes suédoises. Le chemin le plus court reste l’Allemagne jusqu’à Kiel avant de prendre
le ferry de Kiel à Oslo (pour le ferry : www.stenaline.no).
ww N’oubliez surtout pas votre carte de camping !
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nw
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.

nw
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.
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wwTarifs d’adhésion : 7 E pour les moins de
26 ans, 11 E pour les plus de 26 ans, 20 E
pour les familles. En Norvège, les auberges de
jeunesse sont ouvertes à tous les âges et aux
familles. L’accès aux AJ est conditionné par
l’adhésion à la Fédération unie des auberges de
jeunesse, antenne française de la International
Youth Hostelling Federation. Pour adhérer, il suffit
de se rendre dans l’une des AJ (muni d’une
pièce d’identité, d’un livret de famille et d’une
autorisation parentale pour les mineurs) ou de
se rendre sur le site de la FUAJ (www.fuaj.org).

Campings
Campings et cabines constituent le moyen le
moins onéreux de se loger ! De plus, le pays

est très sûr et les infrastructures sont très
bonnes. L’Ouest du pays grouille véritablement
de camping-cars en été. Très nombreux sont les
touristes souhaitant visiter des régions hors Oslo
qui utilisent ce moyen de séjour. Que ce soit en
canadienne ou en camping-car, les campings
sont nombreux et disposés le long du parcours.
Attention cependant, au-delà de Trondheim, les
campings se font beaucoup plus rares, car le
climat, même en été, semble moins propice à
planter sa canadienne… Le camping sauvage
est interdit en Norvège. Tous les campings
de Norvège proposent également des petites
cabines à louer, hytte (entre 500 et 900 kr),
disposant généralement d’un confort minimum
(pas de toilettes) et d’une surface limitée (15 à
20 m²). De 23h à 7h, le calme est exigé.

Se déplacer
Avion
Il existe une cinquantaine d’aéroports en
Norvège, desservis principalement par les
compagnies Norwegian et SAS. Différents
tarifs sont proposés (mini-prix, tarifs étudiant
ou familial, coupons-voyage…), mais les vols
restent assez chers.

nw
NORWEGIAN
& +47 2 149 0015
www.norwegian.com
Cette compagnie assure des liaisons quotidiennes entre Paris et Oslo, mais également
avec Helsinki, et Copenhague.
nw
WIDERØE
Vollsveien, 6
& +47 81 00 12 00 – www.wideroe.no
Compagnie régionale norvégienne créée en
1934. Vous trouverez pratiquement tous les
vols internes que vous souhaitez.

Bateau
wwFerry et bac. Ils sont incontournables et très
fréquents dans les fjords.
Les traversées peuvent durer de 10 minutes à
plus de 1 heure. Les ferries empruntent parfois
les mêmes trajets que les grands bateaux de
luxe : ça donne des mini-croisières pour presque
rien.Attention, en additionnant toutes les petites
traversées, ça finit tout de même par coûter cher.
wwHurtigruten ou l’Express côtier est
une liaison maritime assurée par 13 navires
desservant toute l’année la façade maritime de la
Norvège, de Bergen au sud jusqu’à Kirkenes au
nord, petite ville sur la frontière russe. Le voyage
aller-retour dure 13 jours avec des escales dans
34 ports.Une manière de découvrir l’un des

paysages côtiers les plus fascinants du monde.
Pour obtenir une cabine, il est indispensable
de réserver bien à l’avance. Tous les navires
prennent des voitures.

nw
HURTIGRUTEN
2, rue de la Roquette
Passage du Cheval-Blanc (11e ) Paris
& 01 84 88 02 21
Voir page 24.

Bus
Le Grand Nord n’étant pas desservi par le chemin
de fer norvégien, des autocars prennent le relais
à partir de Fauske et passent par Narvik, Alta,
Lakselv jusqu’à Kirkenes, une distance de
800 km.En route, il y a une extension vers le cap
Nord. Dans le Sud, des services réguliers d’autocars sont assurés à partir de différentes gares
ferroviaires vers les villes de Kristiansund, Molde
et Ålesund.Dans le Nord, ce même système est
appliqué afin de pouvoir rejoindre les villes de
Harstad et de Tromsø, ainsi que les îles Lofoten
et Vesterålen.

Train
Il y a quatre grandes lignes principales. Notez
que le train est peu fréquent dans les fjords et
qu’il ne va pas jusqu’au cap Nord. Il s’arrête à
Bodø, ville à deux tiers de la distance totale
vers le Nord.
wwSørlandsbanen : elle dessert la côte Sud,
d’Oslo à Stavanger.
wwBergensbanen : cette ligne va d’Oslo à
Bergen en passant par Hardangervidda, « le toit
de la Norvège ». L’excursion dans un petit train
de Myrdal sur le plateau, à Flåm, dans un bras
de fjord, est un des grands musts touristiques.

COMMENT PARTIR ?

Tarifs
Différentes formules de tarifs préférentiels sont
disponibles toute l’année, telles que InterRail,
ScanRail Pass et EuroDomino. Informations sur
Internet : www.nsb.no
wwScanRail Pass. Un bureau à Paris vend des
Pass pour les trains scandinaves et se charge
de faire des réservations de billets de train à
l’intérieur de la Norvège (www.scanrail.com).

Voiture
En Norvège, tous les véhicules doivent circuler
avec les feux de croisement allumés 24h/24.
La vitesse est limitée à 90 km/h sur les rares
autoroutes, 80 km/h sur route et 50 km/h en
agglomération. Certaines zones d’habitation
sont limitées à 30 km/h. L’alcool au volant est
sévèrement puni ; le taux toléré d’alcoolémie
n’est que de 0,2 g/l. En hiver, les pneus cloutés
ou pneus neige sont obligatoires du 1er novembre
au premier lundi après Pâques. L’Association
d’automobilistes norvégiens (NAF) possède un
service de secours routier qui patrouille partout
dans le pays, surtout en montagne du 20 juin
à fin août. Ses concurrents se nomment Falks
ou Viking.
wwFjords. Même si le réseau routier dans les
fjords s’est beaucoup amélioré ces dernières
années, les routes ne sont pas toutes praticables
pour les camping-cars et les caravanes. Certains
axes leur sont interdits, surtout dans les fjords,
où les routes peuvent passer par des corniches
étroites. Des møteplasser (espaces pour se
croiser) y sont aménagés afin de pouvoir croiser
la voiture venant en face.
Lorsque l’aire de dégagement se trouve de votre
côté de la chaussée, vous devez vous y ranger
pour laisser passer les voitures venant d’en face.

Des téléphones d’urgence sont installés dans
les tunnels (souvent longs et sans ventilation) et
sur les passages montagneux les plus difficiles.
La descente de ces cols de montagne peut être
très longue, et les freins pourront facilement
chauffer. Pour éviter toute surchauffe, il est
recommandé de descendre à petite vitesse
(la même que pour la montée). Cela permet
d’éviter de freiner tout le temps et ainsi d’épargner vos freins.
wwAutoroutes. La vitesse sur autoroute est
limitée à 90 km/h. Elles sont rares, à part les
ceintures autour des grandes villes, entre Oslo
et la frontière suédoise et le long du fjord d’Oslo.
Elles sont en principe gratuites, car le péage
ne doit durer que le temps du remboursement
des travaux. Routes et cols de montagne sont
fermés en hiver.

Taxi
Pas de problème pour trouver un taxi (se dit
« drosje ») dans les grandes villes où comme à
Oslo, les bornes de stationnement se trouvent
généralement près des gares. Sinon, la plupart
des Offices de tourisme et hôtels connaissent le
numéro des compagnies et pourront les appeler.
Dans les petites agglomérations, il vaut mieux
réserver. Pour information, en 2018, le tarif de
base etait d’environ 100 NOK (11 E) à Oslo,
puis ajouter 14 NOK (1,50 E) par kilomètre.
A Bergen et dans la plupart des autres villes,
le tarif de base est de 75 NOK (8,40 E) puis
12 NOK (1,34 E) par kilomètre.

Deux-roues
La Norvège est un pays idéal pour les amateurs
de deux-roues. Le pays est en effet propice à ce
type de voyage puisqu’il est doté de 18 routes
touristiques (pour un total de 2 036 kilomètres).
Ces routes vous emmènent du nord au sud,
longeant les montagnes, la mer et les fjords.
Ces routes labellisées sont repérables par un
symbole situé sur les panneaux de signalisation.
Les routes de Norvège sont en très bon état
et impressionnent par leur qualité. Bien sûr,
certaines portions sont fermées pendant l’hiver
par raison de sécurité.

nw
SKISERVICE
Tryvannsveien, 2, OSLO
& +47 22 13 95 00 – www.oslovinterpark.no
Location de ski et de luges en saison d’hiver.

Auto-stop
L’auto-stop est un mode de transport assez
fréquent en Norvège, particulièrement en
Norvège du Nord, là où les bus ne circulent
pas toujours. Vous n’aurez pas de difficulté à
être pris lors de vos trajets.

INVITATION AU VOYAGE

wwDovrebanen et Rørosbanen : ces deux
lignes vont d’Oslo à Trondheim, mais en passant
respectivement par la vallée de Gudbrandsdal
(par Lillehammer) et par la vallée d’østerdal (par
Røros). Sur le Dovrebanen, l’extension de la petite
ligne magnifique de Raumabanen passe en peu
de temps d’un haut plateau pelé à l’exubérance
des fjords, au pied de la route des Trolls.
wwNordlandsbanen : elle relie les 730 km de
Trondheim à Bodø en traversant le cercle polaire.
Noter que pour aller jusqu’à Narvik en train, il
faut emprunter le réseau ferroviaire de la Suède
en faisant un grand détour par ce pays. Dans les
trains express, les parents qui voyagent avec
un bébé de moins de 2 ans peuvent réserver
un compartiment équipé d’une table à langer.
Certains trains comportent même un wagon
entier aménagé avec des jeux pour enfants et
un dortoir pour les plus petits. Les gares d’Oslo,
Oppdal, Trondheim et Bergen sont dotées de
toilettes aménagées pour langer bébé.
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Églises

Ferry

A la campagne, elles sont en général en bois,
peintes en blanc ou en rouge, entourées d’un petit
cimetière ressemblant à un jardin à l’anglaise.
Dans les villes, on trouve des églises bâties en
pierre. La plus belle est la cathédrale de Nidaros,
à Trondheim. Elles sont en général fermées
en dehors des offices, et quand des visites
sont organisées, elles sont souvent payantes.
Les stavkirke, « églises en bois debout », restent
une particularité du pays. Elles datent des
premiers temps de la Norvège chrétienne (1030).
Tout le bois de charpente est posé verticalement,
d’où le nom. La date de leur construction, vers
la fin de l’épopée glorieuse des Vikings, les fait
ressembler plutôt à des temples païens avec
leurs multiples toits hérissés des mêmes têtes
de dragon que celles des proues de drakkar.
Enduites de goudron pour la conservation et ne
comportant pas de fenêtres, ces petites églises
sombres dégagent un air un peu inquiétant.
On ne serait pas étonné d’y voir perpétuer ces
sacrifices rituels que les Vikings pratiquaient en
enduisant les poteaux totémiques de sang frais.
La plupart de ces églises ont été détruites au
cours du XIXesiècle, et la Norvège n’en compte
plus que 28 aujourd’hui. L’église d’Urnes, inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco, est la plus
célèbre et la plus ancienne.

Un des moyens les moins onéreux et les plus
efficaces que les Norvégiens ont trouvé de
faire la fête est de prendre le ferry entre Oslo
et Copenhague. On peut y acheter de l’alcool en
zone internationale à moitié prix qu’en Norvège
et y danser toute la nuit pour des offres promotionnelles allant jusqu’à 300 NOK (environ 39 E)
l’aller-retour (voir Internet : www.colorline.no et/
ou www.stenaline.no – tous deux en norvégien
et anglais). Ambiance garantie !

Fellesferie

© ØYVIND HEEN – VISITNORWAY

Ce mot norvégien, « vacances communes »,
décrit le mois de juillet en Norvège où personne
ou presque ne travaille, mis à part le secteur
touristique. Les patrons forcent même certains
employés à prendre au moins deux semaines
de congés au mois de juillet.

Église en bois debout, Stavkirke de Borgund.

Gulf Stream
C’est grâce à ce courant, qui naît dans la mer
des Caraïbes, que la Norvège peut se targuer
d’avoir un climat plutôt clément compte tenu de
ses latitudes extrêmes. Ce courant d’eau chaude
longe la côte norvégienne jusqu’au cap Nord.
Ainsi, les fjords ne sont jamais recouverts de
glace, malgré les températures parfois rudes sur
la terre. L’été, sur les plages de la côte Ouest,
l’eau est parfois plus chaude qu’au Portugal !

Harry
C’est un mot norvégien qui pourrait être l’équivalent de « beauf », mais avec une connotation
humoristique forte. Les Norvégiens aiment
employer le terme de harrytur pour décrire
leurs voyages réguliers de plusieurs heures
en voiture jusqu’à la frontière suédoise où la
nourriture et l’alcool sont sensiblement moins
chers. L’ex-ministre norvégien de l’Agriculture,
Lars Sponheim, a publiquement décrit comment
un harry devait faire ses courses en Suède
(viande et alcool principalement), ce qui a donné
lieu à toutes sortes de plaisanteries à l’échelle
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Faire  Ne pas faire
Faire

Ne pas faire
ww Eviter de parler d’adhésion à l’Union européenne dans le Nord (en 1972 et en 1994,
la population avait voté massivement contre).
ww Ne pas oublier de choisir entre boire et conduire. Ici, on ne plaisante pas avec certaines
choses, et on retire le permis sur-le-champ.
ww Ne pas dépasser les limites de vitesse, gare aux contrôles automatiques.
ww Ne pas faire d’humour corrosif : les Norvégiens n’apprécient pas le mauvais esprit
ou la raillerie.
ww Ne pas parler du service militaire comme d’une corvée (ou avec fierté de sa
dispensation) : les Norvégiens ne prennent pas ce sujet à la légère.
nationale tant les Norvégiens sont nombreux à
traverser la frontière pour effectuer quelques
économies sur leurs emplettes. Le ringard
typique norvégien a été décrit comme un
supporter du club de football norvégien de
Vålerenga roulant dans une Saab des années
1980 et faisant ses courses, bien entendu,
en Suède !

Humour
Les Norvégiens ont beaucoup d’humour.
S’ils n’affectionnent pas l’humour corrosif et
moqueur, ils adorent l’humour « à la britannique » et sont toujours bon public lorsqu’une
plaisanterie sympathique est sortie par
quiconque.

Hytte
Beaucoup de Norvégiens prennent la route
tôt le vendredi, et pendant les vacances, pour
se rendre à leur hytte (« chalet ») et skier le
week-end. Les hyttes sont bien souvent de
simples baraques en bois qui demeurent d’un
confort précaire (pas de ralliement au toutà-l’égout, pas d’eau chaude et même parfois
pas d’électricité, les toilettes sont souvent à
l’extérieur). Bref, avant d’en louer un, il convient

de se renseigner convenablement sur le niveau
de confort et son accessibilité (chaînes obligatoires ?).

Kiosques
On trouve partout des kiosques à journaux,
sous les enseignes Narvesen, Seven Eleven,
Deli de Luca, qui vendent des bonbons et des
cigarettes, mais aussi des snacks comme
des pølser (hot-dogs), de petites pizzas et
des fruits. Ces kiosques sont très pratiques
quand on a une petite faim, car ils sont ouverts
24h/24 (à condition de ne pas être exigeant sur
la qualité et le prix de la nourriture…).

Lunch
Les Norvégiens ne font pas un vrai repas le midi
et se contentent de grignoter. On s’adapte très
vite à ce rythme de vie et on savoure ensuite très
volontiers les lunchs que proposent les cafés,
bars et restaurants. De plus, cela reste une
manière de faire des économies. Vous pouvez
largement vous contenter d’un lunch le midi, à
des prix raisonnables. Le matpakke est généralement composé de skivet brød (tranches de
pain) garnies de salami, de brunost (fromage
norvégien), de saumon, etc.

DÉCOUVERTE

ww Si l’on est invité chez des particuliers, remercier votre hôte pour le repas en quittant
la table en disant « takk for maten ».
ww Les Norvégiens ne s’embrassent pas pour se dire bonjour, ils se serrent la main pour
la première rencontre et se donnent volontiers l’accolade (le klem) s’ils se connaissent
déjà. S’ils se laissent aller, ils donneront une bonne tape dans le dos.
ww En Norvège, les gens se remercient pour tout ou presque. Par exemple, si l’on rencontre
quelqu’un qu’on a déjà croisé, « takk for sist » (prononcer « taque for chiste ») est d’usage :
« merci pour la dernière fois ».
ww Savoir être nuancé dans ses propos, les Norvégiens n’apprécient pas les opinions
catégoriques.
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Modestie
Les Norvégiens sont réputés, à juste titre,
pour leur modestie. La Janteloven, code de
conduite composé de onze règles (issues du
livre En flyktning krysser sitt spor – Un fugitif
recoupe ses traces – de Aksel Sandemose)
interdit à quiconque de se croire supérieur
aux autres et elle reste appliquée à la lettre
en Norvège. Toute personne se vantant sera
montrée du doigt.
Au contraire, une attitude modeste, voire exagérément humble, sera appréciée. Ainsi, il arrive
que certains Norvégiens baissent la tête en
serrant la main. Du skal ikke tro du er noe
og du skal ikke tro du er like meget som oss :
« Ne pensez pas que vous êtes spécial et ne
pensez pas que vous valez mieux que nous. »

Naturisme
Les Norvégiens ont toujours vécu en osmose
avec la nature. Ils pratiquent le naturisme
surtout pour bénéficier du moindre rayon de
soleil qui manque cruellement pendant les
longs mois d’hiver. Il existe 3 centres officiels
de naturisme : Sjøhaug, sur la presqu’île
de Jeløy, près de la ville de Moss ; Skovly,
près de Halden ; et le centre du naturisme
de Sørlandet, près de Lillesand. Ces centres
proposent l’hébergement en chalet ou en
camping. En outre, il existe plusieurs plages
réservées aux naturistes.
Les plus connues sont : Huk, sur la presqu’île
de Bygdøy, près du centre d’Oslo ; Kalvøya,
près de Sandvika à Bærum ; Glomstadbukta,
donnant sur le lac de Mjøsa, au nord de Gjøvik ;
Rappestad, sur le lac de Farris, près de Larvik ;
Moldeholmane, sur l’île de Hjertøy, près de
Molde ; Djupavika, à Lade, près de Trondheim.
Aucune loi en Norvège n’interdit de se baigner
ou de bronzer nu.

Neige
Elle fait partie de la vie de ce pays. Tout est
organisé autour de son arrivée et de son long
séjour parmi les habitants… Si certains l’attendent avec impatience pour pouvoir s’adonner
à leur sport favori (généralement le ski de
fond), la plupart voient comme une fatalité les
centimètres s’accumuler. La langue norvégienne
s’est dotée d’une centaine de mots différents
pour parler de la neige et de tout un vocabulaire concernant la neige qui ne connaît pas
d’équivalent direct en français comme exemple :
wwÅ base : jouer dans la neige.
wwBrøyte : déblayer la neige avec un chasseneige (il existe des petits chasse-neige de
quartier que certains habitants sont accrédités
à utiliser avec un permis spécial).

wwFin snø : est une neige de qualité qui apparaît
quand les températures descendent légèrement
en dessous de zéro.
wwKnegrynne : patauger dans la neige jusqu’aux
genoux.
wwKram snø : « neige humide », elle tombe
quand les températures dépassent légèrement
le zéro. C’est la neige idéale pour les batailles
de boules de neige.
wwSastrugi : une neige dure, parsemée de
sillons. On la trouve essentiellement dans les
régions polaires.
wwSkare : c’est une neige dure, à la limite de
la glace. Elle se forme lorsqu’il a plu sur de
la neige déjà tombée et que, par la suite, les
températures baissent brusquement.
wwSlaps : est une neige riche en eau, elle se
mélange souvent au sable et à la terre, lui
donnant un aspect sale.
wwSludd : grésil, sorte de pluie gelée. Cette neige
ne tient pas à terre, à part si le sol est très froid.
wwSnøføyke : c’est une neige sèche et légère
qui vole au vent, au ras du sol. Elle brouille la
visibilité à quelques mètres, comme un brouillard.
wwTørr Snø : neige sèche, elle contient 90 %
d’air.

Ours
Ils demeurent nombreux dans les montagnes
norvégiennes (ainsi que les loups et les
rennes). Avant toute randonnée, il faut donc
se renseigner sur les zones à risque auprès de
l’office de tourisme. L’ours constitue l’animal
le plus dangereux de la nature norvégienne.
Attention, il n’y a pas d’ours blanc sur le territoire
norvégien. On peut les observer seulement sur
l’archipel Svalbard.

Papp vin
Papp vin, ou bag-in-box, est l’abréviation du
mot papir vin qui désigne le vin vendu dans des
cartons de 3 litres… Bien que de piètre qualité, il
est très couru, les Norvégiens mettant volontiers
en pratique le fameux adage « qu’importe le
flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ».

Pari
La Norvège est l’un des pays où la moyenne de
mise aux jeux par habitant est la plus élevée en
Europe. Le tipping concerne tous les sports et
s’effectue quotidiennement. Il a pris une telle
place dans la société qu’il peut arriver que le
sport proposé aux parieurs soit la deuxième
division de hockey sur glace en Finlande (sur
laquelle les parieurs avoueront ne pas avoir la
moindre idée, mais miseront tout de même par
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principe) ! En d’autres termes, les Norvégiens
parient sur absolument tous les sports en Europe
(y compris le championnat de football français
de première, voire de deuxième division si
besoin est !).
Il est même possible de parier avec son
téléphone mobile. Les jeux d’argent demeurent
un monopole d’Etat à l’exception des jackpots
qui restent le privilège d’ONG.

Renne

Sabeltann
Véritable héros des petits enfants norvégiens,
ce pirate sur sa goélette, La Dame noire, dispose
de son propre parc à Kristiansand, non loin
d’Oslo (avec hôtel en forme de bateau…).
Ce parc demeure tourné en direction des
enfants (discothèque pour les bébés…) et représente un succès garanti pour les plus petits.
Renseignements complets sur le site Internet
www.dyreparken.com – site en norvégien et
anglais (réserver une chambre à Kardemommen
By si disponible, et longtemps à l’avance).

Saumon
Si en France, on le consomme le plus souvent à
Noël et occasionnellement le reste de l’année,
en Norvège, le saumon fait partie intégrante des
menus de tous les jours. L’environnement naturel
du pays permet à ces poissons de vivre et se
reproduire dans des conditions idéales. Ainsi,
il est le produit national par excellence, que l’on
trouve dans presque tous les restaurants et que
l’on cuisine d’infinies manières (d’autant qu’il est
excellent pour la santé !). Les produits de la mer
sont très nombreux en Norvège et toujours frais.
Une promenade sur un marché aux poissons
titille les papilles des amateurs de crustacés et
de poissons, entre les énormes homards bleus,
les crabes et autres harengs frais.

Sol chauffant
Beaucoup de salles de bains disposent d’un
sol chauffant, surtout chez les particuliers.
Des fils électriques placés sous les carreaux
produisent la chaleur. Placer le thermostat
au moins sur 30 degrés pour bien profiter de
ce luxe qui n’en devient rapidement plus un !
Quelques hôtels offrent un sol chauffant dans

les salles de bains, surtout ceux de catégorie
supérieure. Il existe de même un dispositif
nouveau et écologique qui fait passer les tuyaux
d’eau chaude sous le sol de la maison de sorte
qu’elle est réchauffée par la chaleur de l’eau.
L’astuce : laisser les chaussures et vêtements
humides sur le sol de la salle de bains pendant
la nuit, ils sécheront mieux !

Suédois
La relation entre les Norvégiens et les Suédois
demeure exceptionnellement proche. Outre
le passé historique et la grande proximité
des 2 langues, ces 2 pays ont développé le
même modèle social que ce soit au niveau
des congés maternité (10 mois à 100 % du
salaire ou 12 mois à 80 % et même plus pour la
Suède), du droit du travail ou même du civisme.
Certains considèrent volontiers la Suède comme
le grand frère, modèle d’une réussite industrielle
hors pétrole, dont rêve de se doter la Norvège.
Cependant, la Norvège est fière d’accueillir des
travailleurs suédois, notamment dans la capitale,
preuve de l’attractivité du pays.

Tabloïd
Les Norvégiens sont friands de ces journaux aux
nouvelles approximatives et les consomment
sans modération. Il ne sera pas surprenant
d’être interpellé par un Norvégien sur un fait
du show-business français ou encore sur un
scandale politique ou sportif (dopage, corruption…). Ces tabloïds poussent même le vice
jusqu’à récompenser les délateurs : appeler
le journal VG (premier quotidien du pays) pour
signaler une célébrité à telle terrasse de café
ou encore un personnage en vue faisant du
shopping peut rapporter jusqu’à 10 000 NOK
(environ 1 050 E) !

Trolls
Les trolls désignent les méchants des contes
pour enfants norvégiens. Ils se cachent dans
les montagnes et enlèvent les princesses la nuit
venue. Aujourd’hui, ils font partie de l’identité
nationale. Leur gros nez, leur peau hideuse
et leur silhouette affreuse sont visibles dans
toutes les boutiques de souvenirs. Des statues
rappellent leur présence inquiétante et dangereuse. On continue de dire qu’il est inconscient
d’errer dans les montagnes la nuit. Ils sont à la
fois craints et aimés. De nombreuses légendes
les accusent de faire des farces aux hommes.
Dans le Rogaland (la province de Stavanger),
les hommes ont longtemps raconté que les
trolls descendaient des montagnes la nuit pour
mettre d’énormes pierres dans les jardins et
les champs…

DÉCOUVERTE

Même s’il est chassé, sous quota, pour sa chair
et sa peau, le renne demeure un animal très
protégé. Il est élevé par les Samis qui en tirent
une partie conséquente de leurs revenus. Plutôt
téméraire, il peut lui prendre l’envie de courir
à côté ou derrière votre véhicule sur la route.
La règle veut alors que l’on arrête sa voiture et
surtout pas qu’on essaye de le semer.
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Sud ou Nord ?

le Gulf Stream réchauffe la côte), on les trouve
surtout dans le Sud, où le grand Jostedalsbreen
avec ses glaciers voisins couvrent plus de
800 km². Alimentés par d’abondantes précipitations, les cours d’eau dans les fjords ont
un très fort débit, mais sont assez courts, car
ils se déversent rapidement dans la mer du
Nord. Les seuls grands fleuves sont ceux qui
s’écoulent vers le Sud, comme Glomma et Otta
respectivement dans les vallées d’Østerdal et
de Gudbrandsdal. Ces fleuves enflent spectaculairement au moment de la fonte des neiges,
mais leur débit est naturellement régularisé
par de nombreux lacs sur leur trajet, comme
le Mjøsa près de Lillehammer, le plus grand
lac de Norvège.

Spitsbergen
La Norvège possède également, dans l’océan
Arctique, l’archipel du Svalbard, comprenant
lui-même l’archipel du Spitsbergen. Situé à plus
de 650 km au nord du cap Nord, à mi-chemin

entre la Norvège et le pôle Nord, le Spitsbergen
n’est un territoire norvégien que depuis la fin
de la Première Guerre mondiale et ce pour des
raisons stratégiques. Cet archipel est composé
de cinq grandes îles dont la plus grande est
Spitsbergen, qui signifie « montagne pointue ».
Le climat arctique, subissant les influences
maritimes, est au demeurant assez instable.
Le soleil de minuit y brille encore plus longtemps
qu’en Norvège, et le jour dure continuellement
entre avril et août. En contrepartie, la longue
nuit arctique dure de fin octobre à fin février.
Se rendre sur une île comme Spitsbergen ne
représente pas une simple formalité. Appelée
« la perle de l’Arctique », cette île de 63 000 km²,
qui héberge un centre de recherche polaire
mondial, ne dispose que d’une capacité hôtelière
limitée mais elle représente une aventure
spéciale en son genre grâce à sa faune et sa
lumière uniques au monde… A la fin janvier, l’île
organise un festival de jazz exceptionnel de par
le cadre naturel dans lequel il se déroule. Plus
d’informations sur le site www.svalbard.com

CLIMAT

Adouci par le Gulf Stream, le climat maritime
tempère cette côte verdoyante, tout en provoquant des précipitations abondantes. L’hiver et
l’été sont peu marqués en bord de mer. A Tromsø,
ville située dans l’extrême Nord, la température
moyenne en hiver n’est que de -4 °C. Mais
dès qu’on s’éloigne de la côte vers l’intérieur
des terres, les rigueurs se font sentir. Sous la
même latitude que Tromsø, à Karasjok, capitale
same, à l’intérieur du plateau du Finnmark, le
thermomètre peut descendre l’hiver jusqu’à
-50 °C. Le niveau des températures demeure

nettement plus bas en Norvège que dans les pays
du sud de l’Europe. Une température de 0 °C
n’est pas perçue comme étant vraiment froide.
A partir de -10 °C, le Norvégien admettra volontiers « qu’il fait froid ». De la même façon, à partir
de +10 °C, il ferait plutôt chaud ! Dans le Nord,
toute température positive sera perçue comme
chaude. Dans une ville comme Kautokeino, les
températures peuvent descendre jusqu’à -50 °C
en hiver. On comprend alors que l’Etat offre des
remises substantielles d’impôts à quiconque
accepte de s’y installer.

DÉCOUVERTE

Un aspect important d’un voyage en Norvège réside dans la notion de « Nord ».
Si la Norvège constitue un pays en soi au nord pour nombre de visiteurs, pour les
Norvégiens, le Nord ne débute qu’au-delà du cercle polaire, soit à partir de Narvik.
Le Nordland serait le premier fylke (région) qui appartient au Nord ! Cette distinction
revêt toute son importance quand il s’agit de visiter la Norvège car les distances nordsud sont tellement importantes que visiter les deux régions durant un même séjour
devient relativement inconcevable, à moins d’emprunter l’Express côtier (ou circuler en
avion), c’est-à-dire d’investir un budget supérieur à 1 500 E par personne…
En résumé, visiter la Norvège consiste avant tout à choisir le Sud ou le Nord !
Les prix demeurent similaires au gré des saisons, sauf pour les équipements de ski dont
les prix augmentent subrepticement vers le mois de novembre ! Ainsi, la saison réputée
haute pour le tourisme ne provoque aucune flambée des prix dans les boutiques et
hôtels : en dépit de l’élan donné par les Jeux olympiques d’hiver de Lillehammer (1996),
la Norvège n’a pas su se placer en tant que destination touristique privilégiée.
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La Norvège a adopté depuis longtemps le principe
du recyclage sélectif où chaque habitant dispose
d’une poubelle à papiers et d’une pour les autres
déchets dans la mesure où ils ne sont pas en
verre (des containers spéciaux pour les déchets
en verre transparent et non transparent ont
été disposés dans chaque quartier). La plupart
des bouteilles en verre et en plastique sont
consignées et peuvent être déposées dans
les supermarchés. Il est interdit de circuler en
hiver avec des pneus cloutés à moins de s’être
acquitté d’une taxe spéciale (les pneus cloutés
contribuent à l’endommagement du goudron
sur les routes). On peut acquérir les véhicules
électriques sans aucune taxe d’Etat (avantage

tarifaire substantiel en Norvège puisqu’il divise le
prix par 2), sans aucune vignette et sans payer les
péages urbains. En d’autres termes, les véhicules
électriques représentent une alternative sérieuse
à étudier pour les autochtones ! Cette politique
apparaît courageuse de la part d’un Etat qui
vit de ses rentes pétrolières. Au demeurant, le
parti écologiste norvégien réalise des scores
faibles à chaque élection puisqu’une politique
poussée dans ce sens constitue une priorité
pour absolument chaque parti. Ainsi, il est déjà
arrivé que des plans de construction de barrages
électriques (créateurs d’emplois et d’activités
pour les régions concernées) soient annulés pour
préserver l’environnement naturel.

FAUNE ET FLORE
Faune
Elle est très diverse et nombreuse. L’un des
emblèmes est certainement le célèbre renne.
Il s’est installé en Norvège à la fin de l’ère
glaciaire en colonisant les plateaux de la toundra.
wwPelage long et fourni, queue et museau
courts, le renne est parfaitement adapté à
son habitat. Ses sabots concaves et évasés
comme des mini-raquettes de neige, presque
disproportionnés par rapport à ses hautes pattes,
lui permettent de se déplacer facilement dans
le terrain meuble des fondrières. Dans l’eau, il
s’en sert comme de pagaies (c’est d’ailleurs
un excellent nageur). L’hiver, ce sont encore
ses sabots qui lui permettent de trouver sa
nourriture, en dégageant la neige qui recouvre
le sol. Le renne peut ensuite repérer les plantes
grâce à son excellent odorat mais sa vue passe
pour être médiocre.
On a longtemps cru que le renne ne se nourrissait
que de lichens, mais la profusion de plantes, qui
profitent de l’intense été arctique pour éclore et
semer leurs graines, lui fournit une nourriture
diversifiée qui lui permet d’affronter les rigueurs
de l’hiver. En effet, feuilles tendres de saule et de
bouleau, tiges épaisses d’angélique, herbes et
lichens pullulent dans la toundra. Cas unique chez
les cervidés, mâle et femelle arborent des bois
somptueux qui leur confèrent une allure altière.
Le renne est capable d’atteindre la vitesse de
80 km/h. Sa domestication reste fréquente et
il accepte de tirer un traîneau lourd. Mais elle
n’est jamais totale : on ne peut pas dresser le
renne et le guider comme un cheval.
wwSur le plateau du Finnmark, le renne n’est
pas à l’abri des prédateurs : loup et surtout

glouton, à la voracité légendaire. Les lynx et les
ours prélèvent aussi leur tribut sur les hardes. Les
jeunes faons peuvent succomber sous les crocs
des renards polaires et sous les serres des aigles.
Quelque 250 000 rennes sont domestiqués en
Norvège du Nord, et 40 000 rennes sauvages
paissent sur le plateau de Hardangervidda,
dans le Sud du pays. Le territoire accueillait
des loups, des ours, des lynx, mais ces espèces
ont presque toutes disparu. D’autres espèces
sont en recul comme le coq de bruyère ou la
martre. Le castor et l’élan eux se portent très
bien. Leur population ne cesse d’augmenter.
Il est possible de chasser des élans tant la
population est nombreuse. Quant aux castors
norvégiens, ils sont si nombreux (grâce à une
politique de protection drastique) qu’on en envoie
dans certains pays d’Europe pour en préserver
l’espèce.
Des phoques se trouvent sur les côtes norvégiennes. Leur présence menaçait la pêche, et
leur chasse a été ouverte. Depuis, la population
des phoques a nettement diminué, et ils sont de
nouveau protégés.

wwDans les eaux du pays, on trouve saumons,
truites et ombles de mer, aussi bien dans les
rivières que dans la mer. Au nord du pays, on
trouve également des poissons venus de la
Baltique par la Russie comme la perche, le féra
ou le brochet.
wwLes baleines. Beaucoup font le déplacement
jusqu’en Norvège pour partir à la rencontre de
ces grands mammifères marins. En effet, tous
les ans pendant la période estivale, saison de
reproduction, les baleines s’approchent des
côtes. C’est à ce moment-là que vous aurez
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le plus de chance d’en apercevoir. Pour cela il
faudra prendre place à bord d’un safari organisé.
L’archipel des Vesterålen, au Nord-Ouest du pays
est particulièrement réputé pour.

wwMais on sait le gouvernement norvégien
très préoccupé par l’environnement, priorité de
son programme politique.

Flore
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Favorisée par cette humidité, la végétation
s’adapte en fonction de la température et de
la lumière. Au-dessus du vaste domaine des
grandes forêts de pins et de sapins, les bouleaux
s’étagent en altitude pour céder la place à la zone
alpine. Ce sont ces forêts boréales qui dominent
la plus grande partie du pays. Dans le Grand
Nord, la toundra étale son tapis de mousse et
de lichens parmi les bouleaux arctiques et les
saules nains. Semblable à de la lande, souvent
marécageuse, la toundra est recouverte d’une
végétation de mousses, de bruyères et de
myrtilles, qui s’éclaircit de plus en plus jusqu’aux
neiges éternelles.
Les montagnes représentent trois-quarts du
territoire du pays et sont recouvertes de forêts

de pins et de bouleaux. Dans l’Est et le Centre
du pays, les forêts de sapins dominent. La flore
est étroitement liée au climat. Ainsi, des régions
comme la façade ouest du pays (le climat y est
doux et la neige quasi inexistante) voient se
développer des landes de bruyère pourpre ou
de houx. Le pin domine l’ensemble du pays,
résistant aux longues périodes de froid. Du sud
du pays à Trondheim, on trouve le chêne, le
tilleul, l’érable, le noisetier ou l’orme.
Dans le Nord, on trouvera des arbres feuillus
encore plus résistants comme le bouleau, le
sorbier ou l’aulne.
Dans les montagnes, certaines espèces de fleurs
rappellent celles que l’on trouve dans les Alpes.
Reste les plantes américaines qui poussent dans
deux endroits bien précis du nord et du sud du
pays. La migration des espèces est encore peu
explicable, toujours est-il que de nombreuses
plantes ne se retrouvent qu’au Canada. Il y a
25 parcs nationaux en Norvège où la nature est
strictement protégée. Ils sont très divers : plateau
immense avec rennes sauvages, glaciers, fjords,
montagnes, forêts de sapins…
Les Norvégiens sont soucieux de leur paysage.
Ainsi, malgré une conscience écologique très
forte, ils ont été longtemps très partagés concernant l’implantation sur les côtes de « parcs
éoliens ». Jusqu’à aujourd’hui, le pays ne compte
que 5 pars éoliens, tous situés dans la partie
Nord. Cependant, il y a peu, le pays a annoncé
vouloir construire le plus rand champ d’éoliennes
de toute l’Europe.
D’ici 2020, près de 6 champs d’éoliennes
devraient ainsi voir le jour dans les alentours
de Trondheim, situé au sud est du pays. C’est
le producteur d’énergie renouvelable européen,
Statkraft, qui prend en main le projet. Un projet
qui a pour but d’alimenter en électricité près
de 170 000 ménages et bien sûr, de créer de
l’emploi.

DÉCOUVERTE

wwPour les férus d’ornithologie, la côte Est
un petit paradis. Les montagnes sur la côte
norvégienne accueillent de nombreuses espèces
d’oiseaux de mer.
Des centaines de milliers de volatiles de Runde
à la frontière russe vivent sur les montagnes des
petites îles le long de la côte, se nourrissent et
dépendent du poisson. Depuis la fin des années
1970, des espèces d’oiseaux disparaissent,
conséquence de la surexploitation de poissons,
comme le hareng, le capelan ou les maquereaux.
Parmi les oiseaux que vous pourrez observer : les
fous de Bassan, les cormorans, les guillemots
de Troil ou arctiques, l’aigle de mer, le pingouin,
les macareux ou le faucon pèlerin…
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Macareux sur les falaises de Gjesværstappan, Nordkapp.
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Les effets du christianisme
Cette conversion au christianisme de la Norvège
avait déjà été entreprise par des missionnaires
allemands et surtout anglais. Trois diocèses sont
établis à Nidaros (Trondheim), à Selja (transféré
plus tard à Bergen) et à Moster. Les institutions
se développent dans les provinces regroupées
en 4 ting (Parlements) : Frosta dans le fjord de
Trondheim, Gula sur la côte occidentale, Borg
dans le fjord d’Oslo et Eid dans l’intérieur.
Chaque Parlement élabore sa propre législation,
très éloignée du reste de la chrétienté latine.
Le XIe siècle restera néanmoins dominé par
l’esprit viking, dont la plus belle illustration sera

la tentative de conquête de l’Angleterre, lancée
en 1066 par le roi Harald le Sévère, ancien
officier au service de Byzance. Cette tentative
de conquête échouera seulement quelques
jours avant le débarquement de Guillaume le
Conquérant, arrière-petit-fils de Rollon, un autre
Viking norvégien qui régna sur la Normandie.
La Tapisserie de la reine Mathilde à Bayeux
relate cette bataille. Les descendants de Harald
le Sévère se disputeront la couronne de Norvège.
Les uns vivaient en Vikings, comme Magnus
Nu-Pieds, auteur de deux expéditions en pays
celtique, tandis que Sigurd Jorsalfar entraînait toute une armée de croisés à Jérusalem.
D’autres, comme Olav Kyrre, élaboreront, avec
l’aide de l’Eglise, un Etat moins rudimentaire.
La christianisation aura des conséquences
considérables dans le pays. L’ordre social traditionnel, fondé sur la famille et le clan, disparaît
peu à peu, remplacé par un pouvoir fort et
centralisé dont les deux principales institutions seront la royauté et l’Eglise. Les dieux
de l’ancienne religion sont bientôt assimilés
aux démons et considérés comme étant des
esprits diaboliques. Le christianisme apporte
avec lui une autre conception du monde et
une nouvelle idée de l’homme, car le péché
et la grâce étaient des concepts inconnus des
anciens Scandinaves. La doctrine chrétienne
prônant la soumission de la femme à l’homme
était également une nouveauté. Elle provoquera
une transformation radicale de la conception
nordique de la femme.
Au XIIe siècle, la Norvège est encore divisée par
des luttes entre prétendants au trône.

DE LUNIFICATION A LUNION

En revanche, l’ordre ecclésiastique se renforce.
La couronne ne retrouvera un peu de puissance
qu’à la fin du siècle, grâce à un aventurier,
Sverre, qui se prétendait descendant des anciens
rois. Il s’appuiera sur un parti de hors-la-loi
hostiles aux prélats, les Birkebeiner (« ceux qui
ont des jambières en écorce de bouleau », voir la
course de ski Birkebeinerrenet à Lillehammer),
et sur une garde liée par serment, la Hird.
Les querelles avec les évêques l’entraîneront
dans une lutte armée contre lePparti ecclésiastique, les Bagler. Cette nouvelle monarchie sera
perpétuée par son petit-fils, Håkon Håkonsson,
qui fixera sa capitale à Bergen, port le plus actif
du pays à l’époque. En 1250, Håkon noue les
premiers liens commerciaux avec Lübeck tout
en entretenant des contacts avec l’Angleterre
et la France. Son couronnement par le cardinal
marque la réconciliation avec l’Eglise et lui fait
ériger à Nidaros (Trondheim) une splendide
cathédrale gothique en pierre, symbole du

triomphe de l’esthétique occidentale sur l’ancienne architecture en bois. Le fils de Håkon,
Magnus le Législateur, unifiera le droit du pays.
La génération suivante sera moins heureuse
avec Erik Magnusson et son frère Håkon V,
obligés de composer avec les commerçants
allemands de la ligue hanséatique, de plus en
plus entreprenants.
Alors que le comptoir de la Hanse renforce sa
domination sur Bergen, Håkon V transporte sa
capitale à Oslo. Le roi ne laissant qu’une fille,
sa couronne passera à son petit-fils, le prince
suédois Magnus VII Eriksson, premier maillon
d’une chaîne de successions très compliquées.
Elles finiront par donner en 1380 la Norvège au
jeune Olav, déjà roi du Danemark, et en réalité
à sa mère, la reine Marguerite, qui gouvernera
jusqu’en 1412. L’union des trois royaumes scandinaves est scellée à Kalmar en 1397.
Partenaire la plus faible, la Norvège sera la partie
perdante de cette union au départ égalitaire.

DÉCOUVERTE

ans plus tard, lorsque le roi Olav II Haraldsson
lance une nouvelle vague d’évangélisation,
s’appuyant sur l’épée plutôt que sur le verbe.
C’est encore dans le Trøndelag que la résistance
se montre la plus farouche en suscitant un
soulèvement des Bønder (propriétaires fonciers).
Le roi Olav trouve la mort en 1030, lors de
la bataille de Stiklestad contre les Bønder.
Malgré la défaite de ce roi chrétien, la bataille
de Stiklestad marque la fin du paganisme en
Norvège. Des légendes surgissent, racontant
des miracles qui se seraient produits sur la
tombe du roi canonisé par la suite par Rome.
Les derniers bastions de la résistance tombent
en l’espace de quelques années. Des pèlerins
affluent de toute l’Europe, traversant les
plateaux montagneux de Dovrefjell, jusqu’à la
cathédrale de Nidaros (Trondheim) érigée à la
gloire d’Olav le Saint.
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Union Danemark-Suède-Norvège
(1380-1523)

Union dano-norvégienne (1523-1814)
L’affaiblissement de la Norvège, exploitée sans
pitié par les commerçants germaniques de
la Hanse, facilite l’implantation du luthéranisme. La charte royale imposée en 1536 par
Christian III fait de la Norvège une simple
province du Danemark. Il s’agit en principe
d’une double monarchie, mais la noblesse
danoise s’accapare presque tous les domaines
fonciers, y compris les biens de l’Eglise confisqués par la Réforme. Pourtant, la côte norvégienne profite de l’expansion économique du
XVI e siècle, et les comptoirs germaniques
doivent reculer sous la poussée des actifs
marchands et armateurs scandinaves. Même
le quai hanséatique de Bergen est ébranlé.
Mais les navires hollandais viennent bientôt
remplacer ceux de la Hanse pour s’implanter
dans toutes les activités économiques norvégiennes (voir le vieux quartier hollandais qui a
été préservé dans la petite ville de Flekkefjord
sur la côte Sud). Le bois étant de plus en plus
demandé en Europe, l’exploitation des forêts se
développe d’une manière spectaculaire grâce
à l’utilisation de la scie hydraulique, inventée
en 1520. La Norvège devient le principal fournisseur, mais les forêts littorales ne tardent
pas à s’épuiser, et il faut faire descendre le
bois de l’arrière-pays par flottage le long des
rivières. Au début du XVIIe siècle, de nouveaux
bourgeois norvégiens, imitant les Hollandais et
les Anglais, s’arment de gros navires de plus en
plus perfectionnés pour la pêche du hareng et
de la morue. Fournissant le sel et rachetant les
cargaisons de poissons, ces « nouveaux riches »
finissent par contrôler tout le commerce en

Le bon roi Christian IV
Christian IV entend protéger les paysans
contre l’oppression seigneuriale. C’est ainsi
que disparaît le privilège des nobles et des
fonctionnaires de voyager aux frais des
ruraux. D’autre part, l’ordonnance religieuse
de 1607 place l’Eglise sous la domination royale.
L’administration norvégienne se modernise,
répondant d’ailleurs en cela aux exigences des
guerres contre la Suède (1643-1645 et 16571660). La perte des provinces du Jämtland et du
Härjedalen, conséquence de ces guerres, porte
un grave préjudice à la noblesse danoise, qui
perd ainsi de sa puissance politique. En outre,
la charte royale de 1662 accorde à douze villes
norvégiennes le monopole du commerce sur
l’arrière-pays. Cependant, l’emprise économique
danoise se renforce par l’exportation du fer et
du verre exclusivement au Danemark et l’importation des céréales en Norvège réservée aux
grains danois. En 1660, accablé et saigné par
ces guerres, le gouvernement danois entreprend
la vente de milliers de fermes appartenant à la
couronne. Les paysans norvégiens en sont les
principaux bénéficiaires.
Ainsi, leur situation devient nettement supérieure à celle des paysans au Danemark. A la
fin du XVIIe siècle, sous l’impulsion du vice-roi
Gyldenløve, la Norvège développe sa propre
marine. Au début du XVIIIe siècle, cette prospérité sera sérieusement compromise par les
épreuves de la grande guerre du Nord contre
Charles XII de Suède. Cependant, à partir des
années 1730, la montée des prix favorise
la promotion d’une bourgeoisie tandis que
l’expansion agricole entraîne l’apparition d’un
semi-prolétariat rural de défricheurs entre
1720 et 1850. Un soulèvement paysan fait
alors comprendre la nécessité de réformes,
notamment la suppression du monopole des
grains.
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Les querelles entraînées par l’union aboutiront en 1523 à l’indépendance de la Suède,
alors qu’en Norvège l’aristocratie déclinante
se laissera coloniser par une forte noblesse
suédoise et germano-danoise. Mais ce sont
surtout les facteurs économiques et sociaux qui
feront de cette union la période la plus sombre
de l’histoire norvégienne.
Les effets désastreux de la grande peste noire
de 1348-1349 ainsi que la dépendance du
commerce allemand, fournisseur de céréales
devenu indispensable, entraîneront la ruine
complète des populations rurales entières.
La petite aristocratie norvégienne se verra
contrainte de s’effacer devant un petit nombre de
fonctionnaires immigrés. La vie intellectuelle et
artistique commence à reculer et, au XVe siècle,
même la langue norvégienne décline devant
l’irruption du danois qui formera la base du
bokmål, le norvégien parlé aujourd’hui.

exploitant les pauvres pêcheurs, surtout dans
le Nord. Dans le Sud, ce capitalisme urbain
montant domine plus encore la grande pêche
baleinière (voir l’actuel musée de Tønsberg,
ville natale de Sven Foyn, qui inventa une
nouvelle arme meurtrière pour la chasse à la
baleine). L’industrie minière est un autre facteur
important du développement économique du
pays. A l’instigation de Christian III, le travail
des mines débute avec des mineurs allemands.
Mais c’est surtout Christian IV qui imprime à
tout le royaume cette nouvelle activité. Ayant
reconstruit Oslo après le grand incendie, et
rebaptisé la ville Christiania, il fait exploiter les
mines d’argent de Kongsberg et celles de cuivre
de Røros. Des mines de fer s’ouvrent dans le
voisinage de Kristiansand S, ville nouvellement
créée par ce roi bâtisseur.
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Garde royale à Oslo.

Réveil du sentiment national
Le véritable réveil de la paysannerie norvégienne
sera provoqué par le piétiste Hans Nielsen
Hauge. Son message marque d’une façon
indélébile le luthéranisme norvégien, qui sera
associé à l’esprit d’entreprise. Le sentiment
national s’affermit sans mettre pour autant
en cause le loyalisme monarchique. La crise
qui va rompre l’union entre le Danemark et
la Norvège ne se développera qu’après 1807,
lorsque l’attaque britannique contre la flotte
danoise amènera le prince régent Fredrik à
abandonner la neutralité et à rallier la cause
napoléonienne. Le blocus anglais réduit une
grande partie de la Norvège à la famine en
coupant l’approvisionnement en grains venant du
Danemark. Le traité de Kiel entre la Suède et le
Danemark, le 14 janvier 1814, donne la Norvège
à la Suède sans autre forme de procès, ce qui
offusque les Norvégiens. La Suède était alors
gouvernée par Bernadotte, ancien maréchal
de Napoléon qui sera nommé roi de Suède
sous le nom de Karl Johan. Le vice-roi danois,
Christian Fredrik, réunit, le 17 mai à Eidsvoll, une
assemblée norvégienne qui vote une Constitution
d’inspiration franco-américaine.
La Constitution repose surtout sur la séparation
des pouvoirs, le législatif revenant au Storting
(le Parlement) et le monarque conservant
l’exécutif. Cette date du 17 mai devient par
la suite la fête nationale de la Norvège. Cette
ingérence danoise dans les affaires intérieures
d’une Norvège passée sous tutelle suédoise ne
plaît pas du tout au roi Karl Johan, qui passe
à une attaque armée en juillet de la même
année. Cependant, craignant un enlisement de
la guerre, Karl Johan accepte des négociations

qui se terminent par un accord où la Norvège est
déclarée « royaume indépendant libre, soumis à
une simple union personnelle avec la Suède ».

Union suédo-norvégienne (1814-1905)
La nouvelle union scandinave ne sera pas
très heureuse pour ses partenaires. Seuls
quelques grands marchands lui étaient favorables pour d’évidentes raisons commerciales.
Les Norvégiens, pour leur majorité, seront
indisposés par la nomination d’un vice-roi
suédois. Et ils persisteront à célébrer le 17 mai
au lieu du jour anniversaire de l’Union suédonorvégienne. Après d’habiles manœuvres, le
Storting (Parlement norvégien) obtiendra le
droit de hisser le pavillon norvégien sur les
navires de l’importante flotte marchande du
pays. Les députés norvégiens demanderont
également que le gouverneur soit responsable
devant le Storting. Le roi Karl Johan d’abord puis
Oscar II refuseront d’y souscrire.
En 1884, le chef de la gauche libérale, Johan
Sverdrup, obtient un régime parlementaire
pour son pays. Des réformes libérales s’ensuivent, orientant le régime politique vers la
démocratie. En 1898, le suffrage universel
masculin en Norvège est adopté. Pour défendre
les intérêts de la marine marchande norvégienne
en pleine expansion, le Storting exige la création
de consulats uniquement norvégiens. Le roi
suédois Oscar II s’y refuse. Le nouveau comité
suédo-norvégien ne peut résoudre la crise
provoquée par la question de la représentation
diplomatique séparée. L’opposition norvégienne,
fière de grands hommes norvégiens comme
Grieg, Ibsen et Nansen, ira jusqu’à vouloir armer
ses forteresses sur les frontières avec la Suède.

HISTOIRE
En mai 1905, les leaders nationalistes norvégiens décident de leur propre chef d’établir
un service consulaire séparé. Oscar II refuse
toujours de ratifier cette décision. Le Storting
finit alors simplement par déclarer abolie l’union
avec la Suède, puisque le roi de Suède ne
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veut pas exercer ses fonctions. Un plébiscite
norvégien attribue la couronne du pays au
prince Charles de Danemark qui, sous le nom
de Haakon VII, devient le premier roi d’une
Norvège contemporaine qui n’a pas été un pays
indépendant depuis 1380.

UN PAYS LIBRE DEPUIS 1905
Une démocratie travailliste et neutre

Une situation stratégique convoitée
(1940-1945)
Avant la Seconde Guerre mondiale, la Norvège,
comme les autres pays scandinaves, était strictement attachée à sa neutralité. En 1938, le
gouvernement annonce son intention de s’abstenir de toute participation à un conflit armé.
Mais la situation géographique stratégique du
pays met en péril sa sécurité. Le gouvernement
d’Oslo laisse les Britanniques disposer de ses
pétroliers et, dans le même temps, autorise les
Allemands à acheminer le fer suédois par le port
de Narvik. De toute façon, Hitler était résolu à
s’emparer de la Norvège, qui lui assurait un
passage vers le Nord. Les fjords norvégiens
constituent d’excellentes bases naturelles pour
ses sous-marins et l’arrière-pays abriterait des
aéroports pour ses avions lancés sur l’Angleterre. L’attaque de la Norvège a lieu dès le
8 avril 1940. L’armée norvégienne étant celle
d’un pays de 3 millions d’habitants habitués
aux douceurs de la paix depuis cinquante ans,
Oslo, Stavanger, Trondheim et Narvik tombent
rapidement aux mains de l’envahisseur nazi.

Pourtant la forteresse d’Oskarsborg réussit à
couler le croiseur allemand Blücher, ce qui a
permis au roi Haakon VII et au gouvernement
norvégien de quitter Oslo afin de poursuivre
la lutte depuis Londres. Handicapées par la
distance, les unités franco-anglaises réussissent
cependant à débarquer à Namsos, au nord
de la Norvège, et à Åndalsnes, plus au sud.
L’amiral anglais lord Corck and Orrery et le
général français Béthouart, avec ses chasseurs
alpins et la légion étrangère, prennent Narvik
le 28 mai. Mais c’est un fait d’armes inutile, la
supériorité aérienne allemande contraint les
alliés à la retraite à Trondheim. Pendant les
années d’occupation, une résistance clandestine
œuvrera vaillamment, notamment dans l’affaire
de l’eau lourde de Vemork, près de Rjukan.
Vidkun Quisling, qui forme le gouvernement de
collaboration, n’aura ni l’entière confiance des
Allemands ni l’appui de la population.

Laprès-guerre
En 1949, la Norvège adhère à l’OTAN.
Sa frontière avec l’URSS dans l’extrême Nord
l’inclinant à coopérer avec les Américains. Mais,
avec le temps, les tendances pacifistes se multiplieront (les bases étrangères sont actuellement
interdites sur le territoire national). Au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, les élections
ramènent au pouvoir les Travaillistes qui vont
conserver la majorité pendant trente ans.
Cependant, en 1965, un gouvernement de
coalition formé par les centristes, conservateurs, libéraux et chrétiens, rend possible un
assouplissement de l’emprise étatique. Comparé
à celui des autres pays européens, le niveau
des investissements a été relativement élevé
depuis la guerre.
D’importants capitaux ont été investis dans
l’industrie électrométallurgique et électrochimique dans l’Ouest et dans le Nord. Cependant,
durant la période comprise entre 1957 et 1966,
le taux annuel de croissance est resté inférieur
à celui des pays du Marché commun en raison
du coût plus élevé des infrastructures comme
les transports dans un pays de fjords et de
montagnes ainsi que de l’augmentation relativement faible de la population active.

DÉCOUVERTE

L’union des partis contre la tutelle suédoise
ne survivra pas à l’indépendance. La gauche
maintiendra sa suprématie pendant les douze
années suivantes. Le suffrage universel est élargi
aux femmes en 1913. Les réformes sociales
s’accélèrent, la révolution industrielle entraîne
des changements économiques et sociaux :
assurance contre les accidents, secours aux
chômeurs, hospitalisation et sécurité sociale dès
1914. Pendant la Première Guerre mondiale, la
Norvège reste neutre en dépit de ses sympathies
pour la Grande-Bretagne. Cette non-belligérance,
qui favorisera la spéculation, aigrira aussi les
rapports entre le capital et le travail. L’aprèsguerre est marquée par une grave crise : avec
l’effondrement des prêts et la diminution des
constructions navales, de nombreux paysans
seront accablés de dettes hypothécaires. Le Parti
travailliste norvégien qui verra augmenter ses
voix deviendra le parti dominant au Storting
après la réforme électorale de 1921.
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HISTOIRE
La découverte du pétrole dans les années
1970 sur le socle continental en mer du Nord
est une chance inespérée pour l’économie
norvégienne : le revenu par habitant est
aujourd’hui l’un des plus élevés du monde.
En janvier 1970, une importante réforme fiscale
est mise en place. L’introduction de la TVA
allège l’impôt direct sur les revenus tout en
majorant les allocations familiales et autres
prestations sociales.

La Norvège dans lEurope
L’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’UE
(Union européenne) en 1994 fait qu’il ne reste
plus aujourd’hui du côté de l’AELE (Association
européenne de libre-échange) que la Norvège,
l’Islande et le Liechtenstein. Quant aux îles
Féroé et au Groenland, territoires autonomes
danois, ils se sont récemment retirés de l’UE
malgré l’adhésion du Danemark, qui date de
1973.
C’est la découverte de grandes quantités de
pétrole et de gaz en mer du Nord qui a renforcé la
liberté de manœuvre de la Norvège. Cependant,
le refus norvégien à l’adhésion à l’UE voté à
plusieurs reprises, ne constitue pas pour autant
un refus de collaboration. Le Parti démocrate
chrétien en coalition avec le Parti centriste (SP)
et le Parti libéral (V) n’envisage pas d’adhésion
à l’Union européenne. L’accord sur l’EEE, signé
en 1992, est considéré comme une alternative
suffisante. En effet, la Norvège tient à développer la coopération existante. Dès qu’a été
connu le résultat, négatif, du dernier référendum
en 1994, le gouvernement a pris contact avec
l’UE dans ce sens.
L’UE représentant quelque trois quarts du
commerce extérieur de la Norvège, un accès
libre à ce marché est primordial pour les entreprises norvégiennes. En effet, la Norvège fait
partie du marché intérieur de l’Europe par son
adhésion à l’EEE. De même que les autres
membres de l’UE, la Norvège assure la libre
circulation des « quatre libertés », à savoir
marchandises, services, capitaux et personnes
(peut-être même avec plus de rigueur qu’un
membre à part entière). Les produits de la
pêche et de l’agriculture font encore l’objet
de droits de douane. Le pétrole est géré par
l’Etat, qui investit le surplus dans une énorme
cagnotte réservée pour les générations futures
de l’« après-pétrole ».

Les années 1990
Après les gouvernements travaillistes dirigés
par Mme Gro Harlem Brundtland, de 1986 à
1989 et de 1990 à 1996, Thorbjørn Jagland
reprend le flambeau pour une courte période.
Il démissionne en septembre 1997 à la suite

de l’échec du Parti travailliste aux législatives.
Le démocrate-chrétien, Kjell Magne Bondevik,
un ancien pasteur, lui succède à la tête d’une
coalition de droite. Son gouvernement est
marqué par de nombreux problèmes, difficultés
et catastrophes, dont le sinistre Sleipner dans le
secteur du pétrole et le terrible accident de train
de la petite ville d’Åsta. La lutte pour la famille
immigrée Atab, près de Stavanger, est devenue
le symbole d’une solidarité internationale et
d’un assouplissement de la politique d’accueil
des demandeurs d’asile politique. La fin de
ce gouvernement de droite est marquée par
l’arrêt de travail sur une longue période de Kjell
Magne Bondevik pour dépression nerveuse…
La privatisation des services publics est l’un
des principaux thèmes du débat politique de ces
dernières années. Mais c’est sur une question
d’environnement que le gouvernement Bondevik
achoppe et qu’il est obligé de démissionner en
mars 2000.

Le retour des sociaux-démocrates
Le même mois est alors constitué un gouvernement travailliste avec pour Premier ministre
Jens Stoltenberg. A 41 ans, le chef du nouveau
gouvernement, toujours minoritaire, est le plus
jeune Premier ministre que le pays ait connu.
Néanmoins, il a déjà été Secrétaire d’Etat
au ministère de l’Environnement. Son père,
Thorvald Stoltenberg, fut jadis successivement ministre des Affaires étrangères, ministre
de la Défense, haut-commissaire pour les
réfugiés à l’ONU et médiateur de la paix dans
les Balkans.

Une coalition fragile
Entouré d’une équipe dynamique, le nouveau
gouvernement n’emporte pas la confiance
des Norvégiens. Aux élections de septembre
2001, le Parti travailliste perd les élections
législatives. Une coalition de centre-droit
peut donc se construire permettant à Kjell
Magne Bondevick de reprendre sa fonction de
Premier ministre à laquelle il avait renoncé en
mars 2000. Les ministères clés sont confiés à
des hommes d’horizons aussi différents que
variés. Les Affaires étrangères reviennent à
Jan Petersen, leader du Parti conservateur
depuis 1994, le portefeuille du Pétrole et de
l’Energie est dévolu à Einar Steensnæs, chrétiendémocrate, et celui de la Justice et de la Police
à Odd Einar Dørum du Parti libéral. La coalition
dispose d’une assise parlementaire néanmoins
très fragile.
Avec seulement 62 sièges sur 165 au Storting,
le gouvernement de Kjell Magne Bondevick
éprouve de grandes difficultés à mener une
politique de fond. Pour voir leurs projets aboutir,

HISTOIRE

Depuis 2005
En 2005, la gauche norvégienne sort vainqueur
des élections législatives de septembre, grâce
à une coalition regroupant les centristes et
les socialistes autour du leader travailliste
Jens Stoltenberg. Ce dernier, de retour au
poste de Premier ministre, propose un nouveau
programme social et environnemental.
Les dépenses publiques augmentent en faveur
des familles, de l’environnement et des collectivités, ainsi que la pression fiscale sur les
revenus et les entreprises. Enfin cette politique

encourage l’innovation concernant l’« aprèspétrole ». Ce gouvernement, en place jusqu’en
2009 a mis au centre de ses préoccupations la
question du Grand Nord : son aménagement et la
préservation de son environnement. Concernant
la politique extérieure, la gauche n’a cessé de
s’opposer à une politique pro-américaine. Ainsi,
les troupes norvégiennes ont été retirées d’Irak.
Le gouvernement soutient l’ONU au détriment
de l’OTAN.
Toutefois, en septembre 2013, c’est la droite
qui revient au pouvoir après les élections législatives. Une alliance entre le Parti conservateur
(26,8 %) et le Parti du Progrès (16,3 % considéré
comme populiste) forme un gouvernement dirigé
par la conservatrice Erna Solberg. Le Parti
travailliste reste tout de même le premier parti
de Norvège, avec 30,8% des voix. Dans cette
nouvelle politique, on lit une volonté de durcissement de la politique d’immigration, une libéralisation du pays (avec notamment l’ouverture
des magasins le dimanche, l’augmentation des
limites de vitesses sur autoroute). En mars
2013, les députés socialistes de gauche
proposent que le Royaume soit transformé en
République, ce qui est rejeté par le Parlement.
93% des Norvégiens apprécient leur roi, Harald
V, ainsi que sa descendance, le prince héritier
Haakon. Enfin, en mai 2014, la Norvège fête le
Bicentenaire de sa Constitution. Aux dernières
élections législatives de septembre 2017, la
première ministre Erna Solberg est réélue pour
4 ans à la tête du parti conservateur. Le Parti
travailliste quant à lui, perd 6 sièges alors que
le Parti du centre gagne 9 sièges lors de ces
dernières élections.

Attentats dOslo et dUtoya en 2011
Le 22 juillet 2011, la Norvège est plongée dans l’effroi lorsque deux attaques terroristes
et meurtrières frappent coup sur coup le gouvernement travailliste en place et la
population civile. D’abord, c’est le quartier gouvernemental de Regjeringskvartalet, à
Oslo, qui est visé.
Une bombe explose à l’extérieur des bureaux du ministre d’Etat Jens Stoltenberg, tuant
huit personnes et blessant quinze autres personnes. Alors que la stupeur générale se
répand, une deuxième attaque frappe l’île d’Utoya, dans un camp de jeunesse organisé
par le Parti travailliste norvégien. Un homme tire sur les civils et les hommes politiques
présents, tuant 69 personnes et en blessant 38 autres.
C’est l’attaque la plus meurtrière de Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale.
Le nombre de tués représente plus du double du nombre de meurtres moyen
annuel. L’homme armé de la tuerie d’Utoya sera arrêté le jour même, sur les lieux du
drame.
Anders Behring Breivik, ancien membre du Parti du Progrès (droite nationaleconservatrice) est jugé coupable et condamné en 2012 à 21 ans de prison. Il avouera
que sa cible principale était le Premier ministre Gro Harlem Brundtland, qui avait fait un
discours une heure plus tôt sur l’île d’Utoya.

DÉCOUVERTE

les dirigeants norvégiens doivent chercher le
soutien des deux autres partis forts à savoir
le Parti populiste (43 sièges) et le Parti du
Progrès (25 sièges), formation populiste et
xénophobe. Le PP mené par le charismatique
Carl Ivar Hagen, en s’unissant à la politique
du gouvernement, gagne en crédibilité auprès
des électeurs et selon les sondages. Malgré
ce blocage politique, les finances de l’Etat se
portent bien, l’excédent budgétaire s’élevant à
près de 90 milliards pour 2002 est réinvesti dans
des fonds internationaux destinés à l’« aprèspétrole ». L’essentiel des échanges commerciaux
se faisant avec les Etat membres de l’Union
européenne, le gouvernement, au même titre
que ses prédécesseurs, tente vaille que vaille
d’harmoniser l’économie norvégienne avec les
conditions fixées par les pays communautaires.
Reste à parier que la classe politique suive le
gouvernement pour donner une place plus en vue
aux riches Norvégiens qui doivent se contenter
encore aujourd’hui du surnom de « Arabes de
la mer du Nord ».
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wwLe Parti du Progrès (Fremskritts-partiet –
FrP) s’appuie sur une plate-forme libérale et
conteste vivement l’interventionnisme de l’Etat
ainsi que l’importance des charges fiscales.
C’est le parti le plus extrême dans le combat
contre l’interventionnisme des pouvoirs publics.
Sa ligne restrictive vis-à-vis de l’immigration
semble être son meilleur atout pour gagner de
nouveaux électeurs...

Relations internationales
La Norvège est membre de l’OTAN, de l’ONU et
du conseil nordique (coopération politique entre
le Danemark, la Finlande, la Suède et l’Islande).
Elle fournit une aide humanitaire importante à
des pays en voie de développement en Afrique
et en Asie. Même si le pays ne fait pas partie
de l’Union européenne, un accord commercial
et douanier a été signé. La Norvège fait de
plus partie de l’espace économique européen
(accord signé en 1992 entre les 25 membres
de l’UE et 3 pays de l’AELA, sorte de grand
marché unique).

À quand dans lUnion européenne ?
Après deux refus successifs en 1972 et 1994,
le « non » norvégien n’a pas facilité le rapprochement avec les pays communautaires. Si les
gouvernements ont tenté de maintenir des liens
avec les pays de l’Union européenne, la question
d’une éventuelle adhésion n’est plus à l’ordre du
jour. La question de l’Europe est bien souvent
complètement écartée des débats électoraux.

ÉCONOMIE

La population est regroupée sur l’étroite frange
côtière, dans les quelques vallées du centre
et autour du fjord d’Oslo. En-dehors des deux
grandes vallées de Gudbrandsdal et d’Østerdal, les communications intérieures restent
encore difficiles à cause de la présence des
montagnes.
Parce qu’il faut contourner les fjords, la plupart
des liaisons côtières sont assurées par bateau.
Bien que la Norvège ait toujours été une grande
nation maritime avec une flotte marchande
importante, son économie n’avait jamais
vraiment pu décoller.

Principales ressources
Comparée à son brillant voisin suédois, elle a
toujours fait figure de parent pauvre. Mais cette
situation s’est radicalement transformée depuis
la découverte du pétrole dans la mer du Nord,
et le revenu par habitant est à présent parmi les

plus élevés d’Europe (PIB/habitant : 75 700 US$
en 2016). La Norvège compte aujourd’hui parmi
les pays les plus riches du monde. Elle est le
10e producteur, le 6 e exportateur de pétrole
au monde, 3e exportateur de gaz. En 2010, la
Norvège a signé un accord avec la Russie sur
la délimitation des frontières maritimes, afin
d’exploiter toute nouvelle ressource.
La Norvège pourrait jouir de ses ressources
minières jusqu’en 2060.
A deux reprises durant le XXe siècle, les progrès
technologiques ont permis au pays de bénéficier
de nouvelles sources d’énergie. D’abord, la
houille blanche (l’hydroélectricité) avait généré
une puissante industrie d’électrochimie, d’électrométallurgie et de produits dérivés du bois.
Enfin, depuis les années 1970, l’exploitation
d’énormes gisements de pétrole sur le plateau
continental au large des côtes norvégiennes
a totalement bouleversé la vie économique,
jusqu’alors tranquille, du pays.

DÉCOUVERTE

wwLe parti le plus important est le Parti
travailliste (Det norske Arbeiderpartiet – Ap), un
parti social-démocrate sur le modèle nordique,
fervent protagoniste de l’Etat providence. Il a
été en tête du combat pour l’accès de tous aux
droits sociaux, notamment dans les domaines
de l’éducation, des pensions de retraite et
autres prestations de sécurité sociale. Il a été
un ardent défenseur de l’OTAN et a soutenu à
plusieurs reprises l’adhésion de la Norvège à
la coopération européenne dans le cadre de la
CEE et de l’UE.
wwLe Parti socialiste de gauche (Sosialistisk
Venstreparti – SV) plonge ses racines dans la
tradition sociale-démocrate. Il se distingue par
sa politique de défense de l’environnement.
wwLe Parti conservateur (Høyre – H), le plus
important parti conservateur norvégien, fait
figure de modéré dans le contexte européen.
Dans les années 1980, il a connu une très
nette progression, notamment aux dernières
élections de 2017, du fait de l’amélioration
sensible des conditions de vie matérielles
des Norvégiens.
wwEntre le Parti conservateur et le
Parti travailliste existent trois partis dits
centristes : le Sentrum (Venstre – V), le Parti
démocrate-chrétien (Kristelig Folkeparti – KrF)
et le Parti centriste (Senterpartiet – Sp).
Le Parti démocrate-chrétien a obtenu de très
bons résultats grâce à sa politique d’aide
à la petite enfance, c’est-à-dire de soutien
financier aux parents de jeunes enfants restant
au foyer.
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Paysans et pêcheurs
La Norvège s’est ouverte tardivement à la vie
moderne, répondant à tout accroissement
démographique par l’émigration en Amérique
du Nord. L’exploitation des ressources agricoles
a toujours été difficile, la latitude et l’altitude
lui étant préjudiciables. C’est seulement le long
du Skagerrak dans le Sud, où la plaine côtière
est plus large, les étés plus chauds et les sols
plus fertiles, que l’on trouve une agriculture
plus intensive. Ailleurs sur la côte, ce ne sont
guère que de maigres champs familiaux autour
des maisons de pêcheurs ou sur les rives des
fjords. Cependant, l’humidité du climat qui
assure une abondance d’herbages permet
l’élevage sous une forme pastorale. Jadis,
chaque village avait ses chalets d’alpage où
l’on menait le bétail en été, pratique aujourd’hui
tombée en désuétude.
La grande majorité des paysans adhère à
des coopératives de vente qui réglementent

le marché et favorisent la modernisation
des techniques. Subventionnée par l’Etat,
la production du lait reste très importante.
Environ 2 millions de moutons paissent sur les
herbages des montagnes et, dans l’extrême
nord, 200 000 rennes sont élevés en semiliberté par les Sames (Lapons).
Un petit élevage de visons pour la fourrure
subsiste également, malgré la persistance de
la baisse de la demande.
Tout au long de la côte, en plus de l’agriculture,
la plupart des paysans pratiquent la pêche,
mais celle d’espèces comme le hareng est
devenue assez aléatoire. La morue qui provenait
surtout du Nord, des Lofoten et du Finnmark, a
également accusé un net recul dans les années
d’après-guerre, en raison de la raréfaction des
bancs de poissons. En revanche, la congélation a créé de nouveaux emplois dans des
régions jusqu’alors en régression. Dans les
eaux profondes des fjords, on assiste à une
nouvelle forme d’élevage de saumons en fermes

Parlons tourisme avec Erna Solberg,
la Première ministre norvégienne
Pendant notre traversée entre Honningsvåg et Kjøllefjord, nous avons pu échanger avec
la Première ministre norvégienne, Erna Solberg. Rencontre.
ww La Norvège est une des destinations les plus chères du monde… Comment
expliquer cette affluence touristique ?
Nous savons bien que nous ne sommes pas une destination « low cost ». Les gens qui
viennent ici le savent, ils recherchent une expérience touristique qualitative... La Norvège
connaît un véritable succès et certains endroits sont très fréquentés par les touristes,
mais le territoire est immense.
Il faut répartir les flux touristiques : si vous allez au Cap Nord au milieu de l’été, il y aura
une foule de gens venus admirer le soleil de minuit. Cependant, nous avons tellement
de vastes espaces en Norvège pour les amoureux de la nature, le tout est de les rendre
accessibles.
ww Les touristes sont-ils nombreux à franchir le cercle arctique ?
Ils sont de plus en plus nombreux. Il y a 15 ans, le Nord du pays attirait principalement
un tourisme estival, aujourd’hui, les aurores boréales, le ski et autres aventures attirent.
Mais le Finnmark est si grand, cela reste un petit pourcentage proportionnellement.
ww Le tourisme est-il un facteur aggravant face au réchauffement climatique ?
Le tourisme n’est pas le plus gros défi de la zone arctique. Cependant, nous sommes
au sommet du monde et c’est ici que nous retrouvons tous les plastiques, toute la
pollution.
C’est un travail au niveau international, il faut que les gens recyclent et n’utilisent pas
l’océan comme une poubelle. Le Gulf Stream réchauffe les côtes, les gens peuvent y
vivre grâce à lui, mais c’est aussi à cause de lui que l’on retrouve des détritus espagnols,
anglais…
ww Et quel est votre endroit préféré en Norvège ?
Je viens de Bergen, c’est le plus joli endroit du monde ! Nous sommes très chauvins.
Et si je devais en choisir un deuxième, je dirais Ålesund.

POLITIQUE ET ÉCONOMIE

Une autre grande ressource provenait de
l’exploitation des grandes forêts dont le Sud
du pays est pourvu, forêts essentiellement
composées de conifères servant à la fabrication de la cellulose et de la pâte à papier.
Mais, depuis les années 1960, l’agriculture,
la pêche et la sylviculture occupent une part
de moins en moins importante de la maind’œuvre. Cependant, la prédominance de la
petite propriété se maintient, favorisée par une
volonté politique de décentralisation. Le principal
atout de l’industrie norvégienne était l’abondance de l’énergie hydroélectrique, alimentée
par le débit important de nombreux torrents.
Non seulement les foyers étaient chauffés
pour des sommes infimes, mais le bois pour
la pâte à papier pouvait être traité dans les
ports où aboutissait le flottage, notamment
autour d’Oslo, à Hønefoss, Sarpsborg et Skien.
Cette industrie des produits forestiers, dont la
production avait triplé depuis les années 1930,
connaît actuellement des difficultés, ses prix
de revient restant plus élevés que ceux de
la Suède, de la Finlande et de l’Amérique du
Nord. Le sous-sol ne contient plus beaucoup de
minerais, et la plupart des mines sont fermées.
Il reste cependant du fer à Kiruna (Suède) qui est
acheminé jusqu’à Narvik, et quelques aciéries
comme celle de Mo i Rana, également dans le
Nord du pays.
Le marché intérieur étant restreint, 40 % de la
production industrielle est exportée principalement vers la Suède, le Danemark, l’Allemagne, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. La Norvège
ne fabrique pas de voitures, mais elle est dotée
d’une petite production de pièces détachées.
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Électricité et industrialisation
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aquatiques, la pisciculture. Enfin, c’était sur
la côte Sud, vers le fjord d’Oslo, qu’on armait
les navires pour la pêche à la baleine dans les
eaux antarctiques. Cette chasse demeurée
longtemps un quasi-monopole norvégien s’est
vue concurrencée par les Soviétiques.
Après l’invention du canon lance-harpon, elle
devint tellement meurtrière que plusieurs
espèces de cétacés ont été menacées de
disparition totale. Entre 1987 et 1993, les
Norvégiens ont interrompu la chasse baleinière (sauf les prélèvements à des fins scientifiques) pour leur permettre de retrouver un
taux de reproduction équilibré. Depuis, la
chasse commerciale du mammifère marin
est de nouveau autorisée. La Norvège est un
des derniers pays à reproduire cette pratique,
malgré le moratoire international signé en
1986, provoquant de nombreuses critiques des
associations de protection des animaux et de
certains représentants étrangers.
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Erna Solberg, Première ministre de Norvège.

Aménagement du territoire
La véritable urbanisation gravite autour d’Oslo.
Centre industriel polyvalent, la capitale sert
de plaque tournante au commerce intérieur
et extérieur.
Les autres centres urbains sont peu développés
et mal reliés entre eux. Bien des liaisons se
font encore par bateau, et le Sud, d’où pourrait
venir l’impulsion, est très distant des régions du
Nord.
L’aménagement du territoire pose des
problèmes redoutables dans un pays qui s’étire
le long d’une masse montagneuse, entrecoupée
de profonds fjords. Seule la construction de
tunnels a permis l’existence des routes et des
voies ferrées.
Dans le Nord, par exemple, il n’est pas possible
de se déplacer en train. Enfin, les liaisons
aériennes sont très bien développées dans
le pays, grâce à la croissance de compagnies
aériennes à bas coût.
Une certaine technologie a d’ailleurs progressé
dans ce domaine. L’une des priorités du gouvernement est de fixer dans les régions, même
excentrées, une population attirée par les
contrées plus favorisées.
Cette politique de décentralisation favorise
les PME pour maintenir un habitat dans les
campagnes les plus éloignées.
En ce qui concerne le tourisme, la rudesse de
cette nature vierge, la beauté fabuleuse de ses
paysages attirent chaque année vers les fjords
et les montagnes enneigées environ 2 millions
de visiteurs.
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MODE DE VIE
L’absence de soleil en automne et hiver explique
cette volonté de rentrer chez soi plus tôt afin de
pouvoir profiter des derniers rayons de soleil
de la journée (nombreux sont également les
Norvégiens qui s’adonnent aux cures d’ultraviolets en hiver pour compenser le manque
d’exposition corporelle au soleil et surtout pour
pallier le déficit psychique qui en résulte, selon
des études locales). L’hiver reste cependant
une saison très prisée et souvent attendue
avec impatience par les Norvégiens qui y voient
l’occasion de pratiquer le sport national : le ski
de fond (et depuis quelques années le surf des
neiges pour les plus jeunes et téméraires…).
La chasse rythme également les longues soirées
d’automne, elle est fortement réglementée, et
chaque chasseur reçoit un quota d’élan autorisé
à abattre. Il ne sera donc pas surprenant qu’une
invitation à dîner dans une famille soit constituée
d’un élan abattu par le père de la famille (et
superbement agrémenté d’une brunsauce – sauce
brune ou au vin –, avec quelques pommes de
terre cuites dans la sauce et enfin les fameuses
tyttebær, airelles. Bon appétit !). Un autre aspect
du mode de vie est axé autour de la télévision.
La Norvège est un pays très décentralisé et
beaucoup vivent dans des contrées lointaines,
au bord des fjords ou au milieu des montagnes.
Les soirées d’hiver seront souvent passées
au bord d’une cheminée devant un poste de
télévision. Ainsi vous pourrez constater, en
particulier dans l’arrière-pays, que presque
toutes les maisons sont équipées de paraboles.
Les Norvégiens ont en général une vie paisible.

Jeunesse
La jeunesse norvégienne découvre depuis
quelques années les méfaits d’une société
qui s’est enrichie « trop vite » … Un véritable
problème de stupéfiants et de prostitution a
envahi la capitale Oslo, même si ces fléaux y
restent à moindre échelle, comparés à d’autres
capitales européennes. La consommation
d’alcool a pris des proportions considérables.
Outre la fameuse « culture scandinave » de la
boisson (qui peut se définir comme boire de
l’alcool quel qu’il soit et tant qu’il y en a, puis
montrer son ivresse dans les rues le vendredi et
le samedi soir), le problème du hjemmebrent, cet
alcool acheté au marché noir et de composition
inconnue, a fait des ravages causant la mort de
dizaines de personnes en 2002. Il ne faut en
aucun cas accepter de consommer un alcool
« fait maison » ou de marque inconnue. Plusieurs
théories existent sur les causes de cette culture
scandinave de la boisson. Depuis la volonté de
se débarrasser de l’inhibition naturelle jusqu’à
jeter la pierre à l’hiver rigoureux, tout aura été dit
(et son contraire aussi !) sur le sujet. A chacun
de se faire son opinion. En cas d’invitation à

dîner, il est fréquent que les invités amènent
eux-mêmes la bouteille de vin qu’ils consommeront (généralement sans partager, sauf demande
expresse). Demander spécifiquement s’il faut
amener sa propre boisson revêt un caractère
indispensable au moment de l’invitation.
Le seul jour de l’année où il est de bon aloi de
consommer de l’alcool dans la rue est le jour de
la fête nationale : le 17 mai. Ce jour là, à Oslo,
c’est le jour des enfants, un véritable hymne à
la jeunesse du pays. Une gigantesque parade
d’enfants, impliquant toutes les écoles du pays,
démarre d’Akerhus Festning (la forteresse), puis
remonte la rue principale (Karl Johann Gate)
depuis 8h le matin jusqu’aux environs de midi.
Il convient d’éviter cette rue ce jour ! Toutes
les écoles montent une fanfare composée de
leurs élèves de tous âges, et la fierté nationale
réside à parader sous les fenêtres du château
royal, point d’orgue du défilé, sous les saluts
respectueux de la famille royale à son balcon
(et au grand complet). Cette journée constitue
aussi le point d’orgue des fameux russ : les
adolescents qui passent le baccalauréat local
enfilent un bleu de travail, soit rouge pour les
lycées d’enseignement général, soit bleu pour
les lycées professionnels, et « animent » la ville à
leur façon – boisson, musique forte dans un bus
rouge loué avec chauffeur à cette occasion qui
donne somme toute un côté sympathique à cette
période l’année. Ainsi, de début mai à début juin,
les russ hantent les villes, gâpettes vissées sur la
tête. Sur cette gâpette, des symboles comme un
bouchon de liège montrent les épreuves qu’ils ont
passées avec succès. Par exemple le bouchon de
liège se mérite en buvant une bouteille de vin en
une lampée. Véritable institution, ces russ sont
de plus en plus discutés de par le chaos qu’ils
sèment en ville durant un (long) mois, les plaintes
de vol à l’étalage qu’ils engendrent et surtout :
l’examen succède à la fête. En effet, ces lycéens
passent leur baccalauréat mi-juin, soit après la
fameuse « période russ ». Cette fête du 17 mai
et la façon dont les Norvégiens la célèbrent
rendent cette date l’une des préférables pour
se rendre dans le pays (attention cependant les
hôtels risquent de se trouver fortement chargés
en cette période !). Il est très fréquent d’être
conviés à divers déjeuners, une heure chez l’un
et une heure chez l’autre, le 17 mai demeure
résolument une fête de la convivialité.

Éducation
Le système éducatif norvégien est basé sur le
non-élitisme. Il n’existe pas de classe préparatoire aux grandes écoles pas plus que de
grandes écoles ! Le redoublement n’existe pas
sauf en cas d’échec au baccalauréat. Le système
éducatif reste fondé sur la sacro-sainte jante
loven qui dit que personne n’a le droit de se
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Une éducation au plus proche de la nature
Le peuple norvégien est naturellement proche et respectueux de son environnement.
Et c’est frappant. Ici, le tri est ancré dans les mœurs et l’éducation se fait dans une
approche presque culturelle de la nature. La grande majorité des Norvégiens ont leur
propre cabine, à la montagne ou sur la côte, où ils se rendent les week-ends en famille.
L’occasion d’activités de plein air, de la randonnée à la cueillette de baies sauvages, en
passant par le ski. De la même manière, les dimanches sont synonymes de balade en
montagne pour presque tous les habitants.
élève. Les lycées norvégiens présentent pour la
plupart une ambiance beaucoup plus studieuse
que les collèges donc…
Il existe également des lycées professionnels,
traités comme des lycées d’enseignement
général. Ils rencontrent un intérêt déclinant
auprès de la jeunesse locale. Une autre sélection
est opérée à l’entrée dans la vie estudiantine.
Les facultés et les quelques écoles supérieures
filtrent leurs élèves en fonction de leur note.
Les quotas d’élèves admis dans des sections
à débouchés réputés limités sont contrôlés.
Ainsi, la faculté de médecine est quasi inaccessible… Les écoles d’ingénieurs recrutent dès la
sortie du baccalauréat. La plus cotée se situe à
Trondheim : NTNU (Norges Teknisk Universitet).
Comme dans de nombreux pays, le système
éducatif norvégien se mue perpétuellement
et fait l’objet de nombreux débats enflammés.
Inquiets du taux d’échecs scolaires et du manque
de professeurs (leur salaire se trouve en deçà
des salaires du secteur privé), les réformes
se succèdent.

Religion
En Norvège, il n’y a pas de séparation entre
l’Eglise et l’Etat. Le christianisme est d’obédience luthérienne et englobe 93 % de la population. Les autres cultes déclarés se répartissent
ainsi (en ordre décroissant) : pentecôtistes,
catholiques, musulmans, méthodistes et témoins
de Jéhovah.

Service militaire
Il est obligatoire en Norvège et dure 12 mois.
Le suprême honneur consiste à être nommé
garde au château royal. Se faire réformer
demeure un fait proche de l’humiliation personnelle. Il convient de resituer le contexte militaire
de la Norvège qui peut sembler particulier.
La Norvège dispose d’un voisin de poids et relativement encombrant : la Russie envers laquelle
une certaine méfiance est observée. Les conflits
locaux (et sans conséquence jusqu’ici) dans la
mer de Barents se produisent régulièrement
autour des thèmes de la pêche et surtout du
partage des eaux qui regorgent de pétrole.
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sentir supérieur aux autres sous un quelconque
prétexte. Le système scolaire bannit toute forme
de concurrence et d’élitisme. Il est fondé sur
trois principes : démocratie, solidarité et égalité.
L’instruction (ou plutôt les « activités d’éveil »)
ne donne pas lieu à une évaluation notée avant
l’âge de 14 ans. Il n’y a pas de classement, pas
de devoirs à faire à la maison. Si un enfant est
« un peu trop brillant », l’élève qui sait avant
les autres, il attend généralement que tous
puissent répondre avant de lever le doigt et de
se singulariser. Car il ne faut pas se singulariser,
ce qui peut conduire au mobbing (« brimades »)
dans la cour de récréation.
Cette école égalitaire a naturellement la faveur
de la social-démocratie qui, depuis plus de
50 ans, a largement contribué à la façonner.
Même la télévision est encline à être plus « pédagogique » que récréative.
Le jardin d’enfants débute à partir de 2 ou 3 ans
(selon les jardins). Il en existe des publics et
des privés. Dans certaines régions (surtout
dans les grandes villes), un problème de souscapacité se pose parfois, ce qui a poussé l’Etat
à accorder une aide publique substantielle
(environ 3 500 NOK par mois) aux familles qui
n’inscrivent pas leur enfant au jardin public.
Cette aide appelée kontant støtte a fait l’objet de
nombreux débats, car instituée en 1999 par le
gouvernement chrétien-démocrate pour encourager les mères (ou pères) à rester au foyer avec
leur enfant, elle s’est rapidement transformée
en subventions pour de nombreuses familles
afin de financer une nourrice.
A 6 ans l’enfant démarrera en première classe
jusqu’à la dizaine où il accédera au cycle final
de 2 ans menant au baccalauréat à 18 ans.
La notation ne commence qu’à l’entrée au
collège : de 1 pour la pire notation (jamais
attribuée en Norvège) à 6 pour les meilleurs
élèves. La véritable sélection se fait au moment
d’accéder au lycée. Plus ou moins cotés, les
lycées se réservent un droit de regard sur les
élèves qu’ils souhaitent accueillir. Il faut noter
qu’une note de comportement, sous forme de
mention, est adjugée à chaque élève à sa sortie
du collège. Cette note, si elle s’avère négative,
pourra bloquer un éventail de possibilités à cet
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Le prix Nobel, une vraie dynamite
Alfred Nobel (1833-1896), industriel et chimiste, est né à Stockholm en Suède. Il avait fait
fortune sur le monopole de la dynamite, invention de son cru. Au départ, en 1867, trois
usines fabriquaient à peine 11 tonnes de dynamite par an, alors qu’à sa mort ses quelque
100 usines disséminées dans le monde en produisaient 65 000 tonnes, aidant grandement à améliorer différentes techniques de guerre. Alfred Nobel était contre la transmission des fortunes par héritage : « Elles vont trop souvent à des incapables et n’apportent
que des calamités par la tendance à l’oisiveté qu’elles engendrent chez les héritiers. »
Avant de mourir, il fonda des prix au profit des auteurs d’œuvres littéraires, scientifiques
et philanthropiques. Ce qui posait des problèmes aux Suédois en général et aux héritiers
en particulier. Il fallait d’abord rassembler le capital, dispersé dans plusieurs pays, d’un
homme qui avait très peu vécu en Suède – Alfred Nobel a longtemps résidé en France et
mourut en Italie. Son testament devait rallonger, à titre posthume, la liste de ses ennemis.
Outre ses frères et le fisc français qui voulaient s’approprier le capital, la bourgeoisie
suédoise se déchaîna contre « l’antipatriote » Nobel, accusé de cosmopolitisme, de
pacifisme, de séparatisme. La tâche assignée au Parlement norvégien (nommer le
comité du prix de la Paix) était mal comprise.
Elle fut considérée comme une atteinte à la domination suédoise sur la Norvège, cette
union entre les deux pays ne devant prendre fin qu’en 1905. L’Institut Nobel d’Oslo
s’occupe essentiellement des travaux préliminaires. Les candidatures sont présentées
avant le 1er février de l’année en cours. Dès la fin du dépôt de ces candidatures, le
directeur de l’Institut établit une liste des noms avec les CV correspondants. Le comité du
prix Nobel est composé de 6 membres nommés par le Parlement norvégien. Si ce comité
a besoin de renseignements complémentaires, le directeur, aidé de ses conseillers,
se charge de les lui fournir. La bibliothèque de l’Institut (ouverte au public) constitue
une aide précieuse à cet égard. La décision finale est prise lors d’une réunion dans la
première quinzaine d’octobre. La cérémonie de remise des prix, à Stockholm comme à
Oslo, a toujours lieu le 10 décembre, jour anniversaire de la mort d’Alfred Nobel.

wwLa Nouvelle Vie de monsieur Horten
(O’Horten) (2007). Une comédie de Bent
Hammer sur le départ à la retraite d’un cheminot
à la vie réglée comme une horloge. Passé la fête
de départ avec les collègues, tout s’accélère…
Présenté au festival de Cannes en 2008.
wwLa Rébellion de Kautokeino (2008).
Le réalisateur Nils Gaup tourne ici au sein de
la communauté Same. Il nous raconte l’arrivée
de la modernisation dans un village same isolé
du nord de la Norvège, à la fin du XIXe siècle.
S’ensuivra l’un des scénarios les plus violents
de l’histoire scandinave.
wwMax Manus (2008). Ce film de Joachim
Rønning et Espen Sandberg retrace l’histoire
du héros norvégien de la Seconde Guerre
mondiale, Max Manus. Il était membre d’un
mouvement de résistance connu sous le nom
de « groupe d’Oslo », qui est resté célèbre pour
avoir coulé deux navires allemands en 1944 et
1945. Dans les salles obscures, la considérable
influence du cinéma américain ne surprend
même plus, même si le cinéma français est
plus que dignement représenté.
Il faut noter que les cinémas demeurent la
propriété de l’Etat.

wwLes révoltés de l’île du diable (Kongen av
Bastøy) , (2010). Durant l’hiver 1915, un jeune
garçon arrive dans un centre de correction
situé sur l’île de Bastoy ; là, il fera la rencontre
d’un autre pensionnaire ; voulant défier
l’administration très stricte ; jusqu’où iront-ils
pour retrouver leur liberté ? Un très beau film
de Marius Holst, bien accueilli à l’international.
Notons toutefois que la majorité des scènes ont
été tournées en Estonie.
wwOslo, 31 août ( 2012). Drame de Joachim Trier,
avec Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner,
Ingrid Olava. La mise en scène d’une journée
pendant laquelle un jeune garçon ayant bientôt
terminé sa cure de désintoxication, sort en ville
pour un entretien d’embauche et rendre visite à
des amis. Un film bouleversant qui a marqué les
esprits, il était d’ailleurs nominé aux Césars 2013.
wwUtøya, 22 juillet (2018). Tiré de l’histoire
tragique du massacre d’Utøya, le 22 juillet
2011, où un terroriste norvégien d’extrême
droite de 32 ans ouvre le feu sur l’île d’Utøya,
alors qu’est organisé un camp de jeunes de la
Ligue des jeunes Travaillistes... Le film d’Erik
Poppe est sélectionné en compétition officielle
à la Berlinale 2018.
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Littérature

A lire avant le départ
ou pendant son voyage...
wwLe Roman de Bergen, de Gunnar Staalesen.
La fiction policière s’étend sur un siècle
d’histoire, où l’on entre, au-delà de l’enquête
autour du crime, dans l’histoire de Bergen et
de la Norvège.

wwMarcher (ou l’art de mener une vie
déréglée et poétique) , de Tomas Espedal,
aux éditions Babel. Tomas Espedal, ancien
boxeur né en 1961 est aujourd’hui une voix
incontournable de la littérature norvégienne.
Notamment grâce à cet ouvrage, où le narrateur
quitte tout pour marcher. Comme un hymne à la
liberté, aux rencontres fortuites et vivifiantes,
une bouffée d’oxygène.
wwLes Norvégiens pacifistes , de Vibeke
Knoop Rachline, aux Ateliers Henry Dougier.
Dans la collection Lignes de vie d’un peuple, la
journaliste norvégienne Vibeke Knoop Rachline
basée à Paris, raconte à travers des entretiens
judicieusement sélectionnés, et avec beaucoup
d’humour, le caractère, les particularités et les
contradictions du peuple norvégien.
wwLa Terre des mensonges, de Anne B. Radge,
aux éditions 10/18. Le roman se déroule non
loin de Trondheim, une histoire de famille qui
embarque le lecteur dans la société reculée
de Norvège.
wwDictionnaire insolite de la Norvège, de
Ingrid Van Houdenhove et Simon Deschamps,
chez Cosmopole Ces petit dictionnaires sont
toujours une façon drôle et intéressante de
faire un premier pas dans la culture d’un pays.
wwRandonner aux îles Lofoten, de David
Souyris, aux éditions Magdalena Brede
Retrouvez 60 randonnées à la journée ou encore
la traversée de l’archipel en 11 jours. Un must
have pour les aventuriers et randonneurs qui
veulent explorer ce coin.

Sigrid Undset, une vie dépreuves
Sigrid Undset (1882-1949) est le dernier des trois grands auteurs norvégiens à avoir
reçu le prix Nobel. Contemporaine de Karen Blixen, née de mère danoise et de père
norvégien, elle passa son enfance à Oslo, appelée encore Kristiania à l’époque. Elle se
maria tardivement, à l’âge de 30 ans, avec un peintre norvégien et s’occupa des trois
enfants du premier mariage de son mari, dont l’un était faible d’esprit. Elle-même eut
deux garçons et, par la suite, une fille, elle aussi handicapée mentale. Outre une vie
sociale animée et des romans qu’elle écrivait la nuit, Sigrid Undset trouvait le temps
de s’occuper de certaines questions brûlantes de son temps : le féminisme, la morale
et l’éthique. Mais de graves événements allaient encore bouleverser son existence. Peu
de temps après son installation à Lillehammer en 1919, elle dut accepter le divorce et
s’occuper seule de tous ses enfants.
A la même époque, après une longue période de réflexion, elle se convertit au catholicisme,
ce qui causa un scandale dans ce pays très protestant. Le mépris de ceux qu’on appelait
les papistes était fermement enraciné dans toutes les couches de la société. Mais à
Bjerkebæk, l’auteur trouva enfin un endroit calme où elle pouvait se retirer du monde pour
se consacrer à son œuvre. C’est ici qu’elle écrivit Kristin Lavransdatter.
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Outre les traditionnels Knut Hamsun, prix Nobel
de littérature en 1920 (La Faim) ou Henrik Ibsen
(Le Canard sauvage, Une maison de poupée) ou
encore Peer Gynt, de nouveaux auteurs ont fait
leur apparition, en particulier Jostein Gaarder
et Le Monde de Sophie au succès planétaire
(notamment en France, ce livre a été traduit par
Hélène Hervieu aux éditions Seuil). L’histoire de la
philosophie occidentale y est retracée par le biais
d’une fiction romanesque. Egalement traduits
aux mêmes éditions : Le Mystère de la patience,
Dans un miroir obscur et Vita Brevis. Pour les
plus experts, il conviendra de noter Bjørstein
Bjørnson, auteur du XIXe siècle. Son influence fut
considérable, il composa l’hymne national (Ja, vi
elsker dette lander : « Oui nous aimons ce pays »)
au rythme du libéralisme antisuédois et d’un
scandinavisme exacerbé qui marqua toute sa vie.
Enfin, ne manquons pas de parler de Jo Nesbø,
auteur de romans policiers mais aussi d’ouvrages
en littérature jeunesse. Son premier roman
L’Homme chauve-souris, premier de la série
Hary Hole, paru en 1997, connaît un succès dès
sa parution, il obtient d’ailleurs le prix Riverton.
On suivra les aventures de son héros policier au
cours de la dizaine de romans suivants.
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Médias
Presse
La Norvège copie nombre de ses idées sur
la société britannique, au nombre desquelles
compte la tradition des tabloïds. Le quotidien
le plus vendu du pays s’appelle VG (Verdens
Gang), tabloïd en puissance, devant un journal
plus sérieux mais à tendance bon marché
également Aftenposten (aucun journal ne saurait
survivre en Norvège sans titrer sur les aléas de
la famille royale !), suivi par un autre tabloïd :
Dagbladet. D’autres journaux sérieux tels
Dagsavisen ou Bergenstiden possèdent un tirage
plus limité.

Télévision

© VICHIE81 - ISTOCKPHOTO

D’une manière générale, la télévision norvégienne présente un pourcentage élevé de
programmes venus des Etats-Unis. Ci-dessous,
les chaînes majeures :
wwNRK1, chaîne publique (financée par la
redevance audiovisuelle équivalente à celle
perçue en France, mais sans aucune publicité
par contre…) aux programmes éducatifs.
La chaîne produit ces propres émissions suivant
des concepts connus voire éculés… Les fameux
talk-shows agrémentent les soirées entre deux
documentaires sur la nature norvégienne. Cette
chaîne offre la meilleure qualité d’informations
audiovisuelle du pays.
wwNRK2, chaîne satellite, également publique,
elle diffuse des programmes plus culturels

Opéra d’Oslo plongé dans le fjord.

tels des reportages sur la vie de personnalités
mondiales ou des films non américains.
wwNRK SUPER, dernière née des chaînes
publiques. Elle a été lancée en 2007 et diffuse
beaucoup de programmes pour enfants.
wwTV2, chaîne vedette du paysage audiovisuel
norvégien, elle produit quelques émissions
dont une à l’humour corrosif (Torsdagklubben).
Pour le reste, ce sont informations à sensations
avant tout, météo présentée par des jeunes filles,
football et chauvinisme, sitcoms américaines
à volonté…
wwTV3 et TV Norge, deux chaînes également
privées dont l’existence commence à être
remise en question sur le plan financier.
Si TV3 bénéficie de la manne du football
(manne limitée), ces deux chaînes ne produisent
presque aucune émission et en sont réduites à
du courtage/diffusion d’émissions américaines
en permanence (sitcoms, séries…).
wwTV5, la chaîne francophone n’est accessible
que par le câble, gratuitement chez UPS
(opérateur câble privé) et payante chez Avidis
(opérateur national). La plupart des hôtels
d’Oslo et les grandes chaînes d’hôtels dans
les principales villes proposent TV5.

Internet
La Norvège s’est positionnée comme un pays en
avance quant à l’utilisation d’Internet (dès 2013,
100 % des Norvégiens ont eu accès à Internet !).
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À découvrir durgence :
Kaizers Orchestra

Musique

La Norvège a connu un renouveau intéressant ces
dernières années surtout en ce qui concerne la
musique jeune. Après le groupe A-Ha des années
1980 (en perpétuelle tentative de renouveau), de
nouveaux groupes ou chanteuses sont apparus
tels Aqua (Barbie Girl), Lene Marlin (Sitting Down
Here), plus récemment Kings of Convenience ou
encore Biosphere. Une particularité locale réside
dans l’intérêt considérable que les Norvégiens
portent à l’Eurovision. Retransmis tous les ans
et suivi fidèlement par de nombreux locaux, il
fait souvent l’occasion de rencontre entre amis
où chacun doit venir vêtu de son accoutrement
le plus kitsch… Amateurs du second degré, les
Norvégiens apprécient ce concours. Il convient
de noter que la Norvège fait partie de ces pays
qui préfèrent chanter en anglais que dans leur
propre langue, à quelques exceptions près.
Enfin, sur le plan de la musique lyrique, Syssel
Kirkjebø rencontre un succès mondial grâce à
une voix exceptionnelle.
En musique classique, Edvard Grieg (18431907) semble incontournable. Compositeur du

XIXe siècle, il étudie Schumann et Mendelssohn
avant de développer son style propre, empreint
de mélancolie et de rythmes populaires.
Il traduisit en musique La Magie de Peer Gynt
(la célèbre pièce d’Ibsen). Qui n’a pas entendu
au moins une fois dans sa vie la Chanson de
Solveig ou Le Matin ?
En musique électronique, Kygo originaire de
Bergen, est une des figures incontournables
de la scène internationale. A travers plusieurs
titres, devenus rapidement des hits planétaires,
le jeune Kygo fait danser le monde entier à
seulement 27 ans ! Toujours dans le même
genre électro, Todd Terje, est une des figures
les plus prometteuses de la scène scandinave.
Après un album It’s Album Time très bien reçu,
Todd Terje continue à faire parler de lui bien
au-delà du cercle polaire !
Ne manquez pas de visiter le Rockheim à
Trondheim. Il s’agit du plus grand musée du
pays, consacré à la culture et à la musique
Pop Rock. De quoi en savoir plus sur le côté
musical de la Norvège.

Peinture et sculpture

La Norvège offre deux artistes majeurs :

wwEn peinture, Edvard Munch (1863-1944)
dispose de son propre musée à Oslo. Le Cri et
La Madone restent ses œuvres les plus célèbres.
Il a contribué à la formation de l’expressionnisme
au XXe siècle.
wwGustav Vigeland (1869-1943) demeure
un sculpteur unique en son genre. Le parc

Vigeland d’Oslo expose gratuitement une
quantité impressionnante de ses œuvres
qui retracent toutes les souffrances de
l’homme.
Saisissantes d’émotions, ces sculptures ne sont
pas sans rappeler Rodin. Peuplé par Vigeland
en 1924 de 650 statues, ce parc représente
l’aboutissement d’une vie d’artiste sur laquelle
il convient de s’arrêter.
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La Norvège possède l’un des groupes les plus originaux de la scène rock actuelle et
pourtant la France ne les connaît presque pas ! Fondé en 2000, le groupe, originaire de
la région de Bryne, est l’un des premiers groupes norvégiens à chanter dans sa propre
langue et à être connu et populaire hors de ses frontières. En effet, surtout grâce au
succès de leur 3e album Maestro ils se font rapidement connaître pour leurs sonorités
spéciales et une utilisation originale des instruments de musique. Grâce à leur popularité
notamment au Danemark et en Allemagne, ils entament une tournée européenne en
2005 qui connaît un beau succès.
En 2008, ils sortent Maskineri, puis Våre demoner en 2009 et Violeta Volume 1 en 2011,
album dont on attend la suite avec impatience ! Dans un style rock alternatif aux sonorités
parfois influencées des Balkans, ils ont une musique très rythmique, avec des textes
souvent engagés et touchant à des thèmes assez durs (folie, guerre, mafia). Très bons
sur scène, ils ont été récompensés de plusieurs prix pour leurs performances en live.
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FESTIVITÉS

Mai

Juin

nw
JOUR DE LA CONSTITUTION
(GRUNNLOVSDAGEN)
OSLO
Le 17 mai.
17 mai (syttende mai), le jour de la fête nationale,
célèbre la signature de la constitution, en 1814,
qui a marqué l’indépendance de la Norvège. C’est
sans aucun doute le jour le plus important dans
toute la Norvège. Aujourd’hui, la fête nationale
est célébrée en grandes pompes : le jour est férié
et les Norvégiens revêtent leur Bunad (costumes
traditionnels dont la forme et les couleurs varient
selon la région). Le matin, les enfants de toutes
les écoles défilent en fanfares, c’est le barntog
(train des enfants). Les militaires marchent
également en musique. Le défilé s’arrête, à
Oslo, aux pieds du palais royal.
Du balcon, la famille royale au grand complet
salue la foule. L’après-midi, il est de coutume
d’aller manger, chez les uns et chez les autres,
des repas traditionnels. Les Norvégiens
acceptent généralement plusieurs invitations.
Le soir, l’esprit est à la fête. Le bicentenaire a
eu lieu en 2014 !

nw
BERGENFEST
BERGEN
bergenfest.no
info@bergenfest.no
Cinq jours en mai ou juin.
L’un des plus grands festivals de musique de
Norvège. Tous les ans depuis 1993, les artistes
internationaux se succèdent : Bryan ferry, Oasis,
Ellie Goulding, Neil Young, Lou Reed, Patti Smith,
Ben Howard... pour n’en citer que quelques-uns.
Un festival, pop, rock, folk et électro, autrement
dit, pour tous les goûts !

nw
FESTSPILLENE
BERGEN
www.fib.no – anders.beyer@fib.no
Fin mai/début juin.
Le festival international de Bergen (Festspillene)
accueille l’un des plus grands événements
culturels de Scandinavie. Eclectique, des
artistes du monde entier viennent jouer leur
musique, danser, réciter et jouer devant un
public nombreux.
nw
FESTIVAL DE JAZZ
TRONDHEIM
www.jazzfest.no
post@jazzfest.no
Mi-mai.
Le festival de jazz de Trondheim se tient tous
les ans depuis 1994.
nw
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE DE STAMSUND
STAMSUND
& + 47 76087530
www.stamsund-internasjonale.no
info@stamfest.no
Fin mai, pendant 3 jours. Billet 160 NOK.
Ce festival de théâtre a lieu dans le plus gros
village de l’archipel des Lofoten. L’occasion de
profiter de ce cadre magnifique.

nw
FESTIVAL D’ART DE LA NORVÈGE
DU NORD
HARSTAD
Une semaine fin juin.
Créé en 1965, ce festival est l’une des plus
grandes manifestations culturelles de la région.
Les arts s’expriment à travers la musique,
le théâtre et la danse. Egalement spectacles
pour enfants.
nw
FESTIVAL DE LA SAINT-JEAN
Maihaugen, LILLEHAMMER
www.maihaugen.no
post@maihaugen.no
Le 24 juin.
Célébration de la Saint-Jean à Maihaugen,
un musée à ciel ouvert composé de plus de
200 bâtiments. Des feux d’artifice sont tirés
sur le lac Breisjøen.
nw
FESTIVAL VIKING
Sur l’île de Karmoy,
à 30 mn au sud de Haugesund.
HAUGESUND
Début juin.
L’île de Karmøy renoue avec son histoire viking
le temps d’un festival, de banquets, de défilés
et de contes.
nw
MARATHON DE MINUIT
TROMSØ
www.msm.no
Fin juin.
Marathon de minuit de Tromsø est une course
démarrant à minuit pile au mois de juin (grâce
à la luminosité exceptionnelle), elle remporte
un succès populaire considérable sur des
distances allant de 1 km pour les enfants
jusqu’au marathon en passant par 10 km ou
même un semi-marathon. Pour les coureurs
de fond : une expérience unique !
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nw
MARATHON DU SPITZBERG
svalbardturn.no
post@svalbardturn.no
Début juin.
42,1 km de course très au nord pour tous ceux
qui veulent se lancer des défis !
nw
SILDAJAZZ
HAUGESUND
sildajazz.no
Une semaine début juin.
Un grand festival de jazz, situé dans un petit
village côtier des fjords norvégiens. Un cadre
magnifique.

nw
FESTIVAL CULINAIRE
TRONDHEIM
www.tronderskmatfestival.no
brit.melting@oimat.no
Fin juillet/début août, un week-end.
Expositions, dégustations, activités pour enfants,
compétitions de cuisiniers et divertissements.
nw
FESTIVAL DE JAZZ
KONGSBERG
www.kongsberg-jazzfestival.no
kontoret@kongsberg-jazzfestival.no
Début juillet.
Le festival se targue d’être la deuxième
plus grande manifestation destinée au jazz.
Le festival dure quatre jours et accueille tous
les ans des artistes internationaux comme des
stars norvégiennes.
nw
GLADMAT – GASTRONOMIE
STAVANGER
www.gladmat.no
mona@gladmat.no
Aux alentours du 20 juillet.
Gladmat à Stavanger, festival annuel de la
gastronomie.
nw
LES JOURNÉES SAINT-OLAV
TRONDHEIM
www.olavsfestdagene.no
info@olavsfestdagene.no
28 juillet – 5 août.
C’est LE festival de Trondheim, en commémoration de la mort du saint à la bataille de Stiklestad,
en 1030. Une cinquantaine de représentations
(concerts, théâtre, expos, grandes messes…).
nw
MOLDEJAZZ
MOLDE
www.moldejazz.no
Cinq jours mi-juillet.
Un grand festival de jazz qui anime la petite ville
de Molde. On écoute des artistes internationaux
dans un cadre magnifique, au milieu des fjords.

nw
NOTODDEN BLUES FESTIVAL
NOTODDEN
& +47 35 02 76 50
bluesfest.no
Fin juillet/début août.
Ce festival de blues est l’un des plus importants
d’Europe, et le plus grand de Scandinavie.
Des artistes internationaux se produisent
pendant six jours.
nw
SAINT-OLAV FESTIVAL – OLSOKDAGENE
Stiklestad Nasjonale Kultursenter og
Stiklestad Hotell
STIKLESTAD
www.stiklestad.no
stiklestad@snk.no
Fin juillet.
C’est l’un des plus grands festivals de Norvège
qui s’étale sur 4 jours fin juillet : concerts, expositions, animations pour toute la famille. La fête
de St Olav : le plus grand saint de Norvège est
commémoré à travers tout le pays et notamment
à Stiklestad, lieu historique de la bataille au
cours de laquelle il trouva la mort.

Août
nw
BIRKEBEINERRITTET – COURSE DE VÉLO
LILLEHAMMER
www.birkebeiner.no – info@birkebeiner.no
Fin août.
Cette course cycliste entre Rena et Lillehammer
accueille chaque année plus de 17 000 participants. Le parcours s’étend sur 92 km.
nw
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
STAVANGER
www.icmf.no – mail@icmf.no
Une semaine mi-août.
Festival international de musique de chambre
à Stavanger. Certains concerts ont lieu dans
la cathédrale.
nw
NORWEGIAN INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
HAUGESUND
www.filmfestivalen.no
Du 19 au 25 août.
Pour découvrir le meilleur de la production
cinématographique norvégienne.
nw
SEMAINE MUSICALE DU NORDLAND –
MUSIKKFESTUA
BODØ
www.nmfu.no – post@musikkfestuka.no
Début à mi-août.
La ville de Bodø se retrouve envahie pendant
une dizaine de jours tous les étés. L’occasion
d’écouter des styles variés (orchestre symphonique, chants traditionnels, metal, rock, etc.).
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