
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              DÉCOUVREZ 

        la NORVÈGE 

Partez à la découverte de la Norvège, le pays  
     des fjords, du saumon, des rennes et son 
agriculture traditionnelle de montagne… 

✓ JOUR 1                    ROISSY / OSLO 

◗  Présentation des participants à l’aéroport 

de ROISSY. Rencontre avec votre 

accompagnateur REUSSIR. 

◗  Vol AIR FRANCE à destination de OSLO 

Collation en vol. Arrivée à OSLO  

Rencontre avec votre guide. 

Hébergement à OSLO. 

 

✓ JOUR 2       OSLO / LILLEHAMMER 

◗  Visite guidée de OSLO, capitale 

norvégienne, avec un guide local 

francophone : 

- les drakkars du musée Viking, 

- le musée national en plein air des Arts et 

Traditions populaires, témoignage vivant de 

l’évolution des mœurs et de l’habitat 

norvégiens (entrées incluses), 

- le parc FROGNER avec les sculptures de 

VIGELAND (entrée gratuite), 

- tour d’orientation de la ville. 

◗  Visite du Musée des Vikings : on 

reconstruit ici 5 bateaux d’environ l’an 1000, 

découverts dans le fjord de ROSKILDE, dont 

ils devaient interdire l’accès aux bateaux 

ennemis. 

◗  Excursion à HOLMENKOLLEN : pour 

voir Oslo d’en haut, grimpez à la tour du 

tremplin de Holmenkollen (417 m) où ont 

lieu les compétitions annuelles de saut, point 

d’orgue d’épreuves de ski. Déjeuner. 

Route vers LILLEHAMMER 

◗  Visite guidée du musée en plein air de 

MAIHAUGEN : ce musée retrace 

l’évolution de l’habitat dans les différentes 

régions de NORVÈGE du moyen-âge à nos 

jours. 

◗  Visite de LILLEHAMMER : à 

l’extrémité nord du lac Mjosa, le plus grand 

lac de Norvège (100 km de long), la ville 

organisatrice des jeux Olympiques d’hiver en 

1994 compte environ 20 000 habitants. La 

ville vie surtout de ses industries secondaires 

et de des modestes équipements militaires. 

Dîner et hébergement à LILLEHAMMER. 

 

✓ JOUR 3                  LILLEHAMMER / 

                                     GEIRANGER 

◗  Visite d’une exploitation laitière de taille 

importante (85 vaches - 115 bovins). 

Déjeuner. 

◗  Visite d’une exploitation  

de bovins viande à MOELVEN  

• 400 têtes dont 180 têtes de  

race Limousine 

◗  Visite des installations 

Route vers les Fjords, par la route  

panoramique vers GROTTLI puis la  

vallée chaotique OIOTTA jusque LOM. 

Visite de la jolie église en bois puis route de 

montagne avec de magnifiques paysages 

jusqu’au fjord de GEIRANGER. 

Dîner et hébergement à GEIRANGER. 

 

✓ JOUR 3    GEIRANGER / LEIKANGER 

Balade en bateau de GEIRANGER à 

ELLESYLT (1h10) sur le Fjord de 

GEIRANGER. 

Arrivée à HELLESYLT. 

Continuation vers STRYN, puis vous longerez 

le Fjord Innvik et ensuite suivrez une belle route 

de montagne jusque SKEI. 

◗  Visite d’une fabrique de costumes. 

Découverte du Glacier BOYATUN. 

◗  Visite du musée du Glacier à 

FJAERLAND. 

Route le long du SOGNEFJORD, le « roi des 

Fjords ». 

◗  Visite d’une exploitation traditionnelle de 

montagne sur les collines du Fjord : moutons, 

exploitation de la forêt, arbres fruitiers. 

Dîner et hébergement à LEIKANGER. 

 

✓ JOUR 4          LEIKANGER / BERGEN 

Route vers KAUPANGER. 

De là, vous embarquerez pour une croisière 

d’environ 2h30 sur le majestueux 

Sognefjord, le Roi des fjords, et son grandiose 

bras de l’AURLAND jusque BUDVANGEN. 

Route panoramique à travers les montagnes 

jusque FLAM. Vues spectaculaires ! 

Déjeuner à FLAM : la région de FLAM se 

trouve tout au fond du Sognefjorden. FLAM et 

sa vallée offrent un paysage saisissant de hautes 

montagnes aux parois abruptes et de fjords 

profonds. Carrefour des transports divers pour 

la région. C’est d’ici que part ou arrive le 

célèbre train de Flamsbana qui circule toute 

l’année. La vallée très fertile de Flamsdalen 

monte en serpentant jusqu’à Myrdal (866 m). 

 
 

Départ en train panoramique de FLAM à 

VOSS, via MYRDAL : le Flambanon (1h30). 

Ce train, l’un des plus hauts du monde, croise 

de nombreuses cascades et offre de magnifiques 

panoramas sur le mont MJOL FELL (627 m) et 

sur la vallée en contrebas. 

Route vers BERGEN. Dîner et hébergement à 

BERGEN. 

 

✓ JOUR 5                 BERGEN / VRADAL 

◗  Visite guidée de BERGEN, ville des sept 

collines et capitale des fjords : la Tour 

ROSENKRANTZ, le marché typique, le vieux 

port de BRYGGIN : un des quartiers médiévaux 

les plus renommés d’EUROPE grâce à ses 

constructions en bois. 

Excursion en funiculaire jusqu’au Mont 

FLOIEN. 

◗  Visite du marché aux poissons. 

◗  Visite d’une exploitation productrice de 

saumon. 

Déjeuner sur l’exploitation. 

Traversée en ferry de KINSARVIK à UTNE. 

Traversée du plateau de HARDANGER 

VIDDA, territoire méridional des rennes, à la 

végétation arctique (1050 m). 

Dîner et hébergement à VRADAL. 

 

✓ JOUR 6                MORGEDAL / OSLO 

Route vers LUNDE. 

◗  Visite d’une exploitation traditionnelle de 

rennes, la plus importante de Norvège du Sud. 

Déjeuner en route  

Transfert à l’aéroport de OSLO - 

◗  Vol AIR FRANCE à destination de ROISSY 

- 

◗  Arrivée à ROISSY. 

 

 

   BON VOYAGE 

Contactez-nous pour tout programme « sur-mesure » 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php

