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Ski de randonnée aux îles Lofoten 
Norvège Code voyage : NORGS0002 

Ski de randonnée guidée • Voyage semi-itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5 

 
Ski de randonnée dans les îles Lofoten en Norvège © Guillaume Lahure 

Située juste au-dessus du 68° Nord, Svolvær, la principale ville des îles Lofoten, offre des conditions 

d’enneigement exceptionnelles tout l’hiver, permettant de skier sur des pentes magnifiques qui 

surplombent les fjords et les lacs. Depuis notre camp de base situé sur l'île d'Austvågøya, nous partons 

à l’assaut des nombreux sommets environnants aux vues exceptionnelles sur l’ensemble de l’archipel 

des Lofoten, entre mer et montagne. A la nuit tombée, nous profitons des aurores boréales pour 

conclure en beauté ces journées de ski intenses ! 

Points forts 

 Du ski de rando dans les fjords des Lofoten, et les dîners au restaurant 

 L’emplacement idéal de l’hébergement, sur l’île d’Austvâgøya, où l’enneigement est le plus 

abondant 

 La magie des aurores boréales (jusqu’à fin mars) 

 La flexibilité grâce au minibus privé conduit par le guide 
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EN BREF 

 

Pendant 6 jours, nous skions sur les sommets environnants, culminant de 600 à 1 000 mètres d'altitude. 

Les Lofoten font partie de la chaîne montagneuse des Alpes scandinaves et constituent un vrai coin de 

paradis pour les adeptes de ski de randonnée. Chaque îlot, chaque vallée ou pic regorge de possibilités 

de descente : larges pentes, petits couloirs, forêts aboutissant à la plage... Du bon ski entre océan et 

montagne ! Et chaque soir, si les conditions météo le permettent, la possibilité d'observer le ballet 

céleste des aurores boréales, un spectacle magique…  
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PROGRAMME 

J1 • France - Evenes, aux portes des Lofoten 

Vol pour Evenes, aux portes des îles Lofoten. Accueil à l’aéroport par le guide et court transfert à l'hôtel 

à proximité d'Evenes, sur le “continent”. Présentation par le guide du programme, des matériels et des 

techniques hivernales d’orientation et de sécurité. Installation en chambre double et dîner. 

Nuit à Bogen ou Tieldsund en hôtel. 

J2 • Bogen ou Tieldsund – Sandsletta – Spisstind (662 m) 

Magnifique transfert routier (2 h) à travers les Lofoten du nord pour rejoindre notre camp de base pour 

cinq nuits sur la presqu’île de Sildpollnes, près de Svolvær. 

Joli sommet pyramidal où l’on peut voir Olderfjorden au nord et la mer au sud, et qui offre trois voies 

de descente possibles selon les envies et les conditions. 

5 à 6 heures par jour de ski de randonnée 

Nuit à Sandsletta en chalet. 

J3 • Blatinden (621 m) 

Le “gros sommet rocheux qui domine Svolvær”. Sa face sud est inenvisageable à skis, mais ses versants 

ouest et nord proposent de superbes combes. 

5 à 6 heures par jour de ski de randonnée 

Nuit à Sandsletta en chalet. 

J4 • Varden (700 m) 

C’est le sommet phare de la région, accessible par une jolie selle neigeuse. Tant sa face est que son 

versant ouest présentent de superbes pentes pour le ski de randonnée. 

5 à 6 heures par jour de ski de randonnée 

Nuit à Sandsletta en chalet. 

J5 • Sydasfjellet (736 m) 

Le sommet sur lequel on skie face au large. Descente régulière sur une large croupe avec l’Océan devant 

soi. 

5 à 6 heures par jour de ski de randonnée 

Nuit à Sandsletta en chalet. 

J6 • Rundfjellet (803 m) 

Un sommet isolé offrant une vue à 360 degrés et skiable sur tous ses versants. Il n’y a plus qu’à choisir 

l’itinéraire en fonction des conditions de neige et des envies ! 

5 à 6 heures par jour de ski de randonnée 

Nuit à Sandsletta en chalet. 
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J7 • Trollsadelen (996 m) 

Un sommet beaucoup plus alpin, avec un très bel itinéraire sur son versant sud. 

4 heures de ski de randonnée, transfert de 2 h pour l’hôtel près d’Evenes. 

Nuit à Bogen ou Tieldsund en hôtel. 

J8 • Evenes - Paris 

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport et vol retour pour la France. 

Itinéraire 

L’itinéraire et les temps d’activité sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des 

conditions météorologiques et nivologiques. L'expérience de notre guide le conduira à choisir la 

meilleure option pour assurer la sécurité du groupe. 

Dans un programme de ce type, il est délicat de décrire au jour le jour, et dans l’ordre, les randonnées 

que nous allons faire. De nombreux impondérables peuvent amener à modifier un programme, en 

particulier la météo et l’enneigement. A titre indicatif, voici un choix de courses classiques que l’on 

réalise en général. Les altitudes atteintes peuvent sembler modestes, mais les dénivelées le sont moins. 

Chaque jour, on chausse les skis au bord de la mer. 

Enneigement  

L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des randonneurs, en 

cas de manque de neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de même le départ de 

nos séjours. Pensez à vous munir de chaussures de marche. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 / 5 

5 à 6 heures de ski de randonnée par jour et 500 à 900 m de dénivelé.  Accessible aux bons skieurs 

toute neige ayant une première expérience du ski de randonnée et sachant skier avec un sac à dos de 

6 à 8kg. La connaissance de la technique de conversion (en montée) est nécessaire. Quelques passages 

techniques sur des pentes dépassant parfois 30°.  

Transport des bagages 

Vous portez vos affaires de la journée, dans un sac à dos, avec le pique-nique. Vous retouvez le soir vos 

bagages à l’hôtel.  

Transferts 

En minibus neuf places conduit par le guide.  

Groupe 

De 4 à 6 participants. 

Durée 

8 jours, 7 nuits, 6 jours de ski de randonnée. 

Encadrement 

Guide de haute montagne français. 

Confort 

► Hébergement 

 A Bogen ou Tieldsund, près de l’aéroport d’Evenes (15 km env.), les J 1 et J 7 : en hôtel base 

chambre double.  

 A Sandsletta, sur l'île d'Austvågøya, du J 2 au J 6 : en chalets confortables (hytta) de 2 à 4 

personnes (chambre double/twin et/ou mezzanine de 2 personnes, une salle de bains pour 2 à 

4 personnes). Chalets en bois situés à proximité de l'Océan, face aux plus hauts sommets des 

îles Lofoten. 
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► Restauration 

Repas du matin copieux, pique-nique léger à midi, “sérieux” repas le soir. 

 Les petits déjeuners sont préparés par l’hôtel: pain, confiture, céréales, fruits, yaourt... 

 Les pique-niques et dîners sont préparés par le guide, avec votre aide : salades, sandwichs...  

 Pour les vivres de course, la Norvège étant un pays onéreux, le guide aura avec lui quelques 

barres, des graines et des fruits secs. 

Nous vous conseillons cependant, afin d’être sûr de vous ravitailler selon vos souhaits pendant l’effort, 

de prendre avec vous les vivres de course que vous appréciez le plus.  

Tous les repas seront cuisinés par votre guide à base de produits locaux. Pour le bon déroulement du 

voyage, la participation de chacun aux tâches collectives est impérative : préparation des repas, 

vaisselle, etc. La Norvège est réputée pour la qualité de ses produits, en particulier le poisson. Vous 

trouverez également beaucoup de laitages et à peu près les mêmes aliments qu’en France. Le choix de 

fruits et légumes est moins large. Vous pouvez aussi tester des produits locaux au goût et à la texture 

inimitables, comme le fromage de Gudbrandsdal !  

Les boissons  

L’eau du robinet est potable et ne nécessite pas de traitement. La vente d’alcool est très réglementée 

en Norvège, à part la bière (4,6° maximum), que l’on trouve dans les magasins d’alimentation. Les autres 

boissons alcoolisées sont vendues en ville dans des magasins spécialisés appelés Vinmonopolet, que 

nous ne trouverons pas dans la toundra. Nous aurons rarement l’occasion de nous en procurer, sauf la 

bière, qui par ailleurs est très chère. 

Rendez-vous / Dispersion 

► Début 

Le J1 vol pour Evenes, accueil à l’aéroport par le guide et court transfert à l’hôtel. 

► Fin 

Le J8 après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport. 

Prolongez votre séjour 

Modifiez votre vol : départ anticipé et retour différé  

Vous pouvez choisir de partir avant le groupe et/ou de rentrer plus tard. Il vous suffit de préciser les 

dates souhaitées lors de votre inscription. Le rendez-vous ou la séparation avec le groupe se fait à 

l’hôtel. Le prix indiqué ne comprend pas le réajustement tarifaire éventuel demandé par la compagnie 

aérienne pour le départ anticipé et/ou le retour différé, fonction du remplissage de l'avion au moment 

de votre réservation.  

 Evenes Hôtel 3 étoiles : de 55 à 115 € (selon la saison et/ou prestation choisie) Chambre double 

(lit double), individuelle, triple, twin (lits jumeaux) B&b ou demi-pension  

 

 Oslo Hôtel 3 étoiles : de 65 à 190 € (selon la saison et/ou prestation choisie) Chambre double (lit 

double), individuelle, twin (lits jumeaux) B&b 
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Dates et prix 

 

Dates 

Du Au 

23/02/2020 01/03/2020 

08/03/2020 15/03/2020 

22/03/2020 29/03/2020 

05/04/2020 12/04/2020 

21/02/2021 28/02/2021 

 

► Les prix comprennent 

 Le vol Paris-Evenes aller et retour en classe économique 

 Les taxes d’aéroport 

 Le séjour en pension complète du J1 au soir (selon heure d’arrivée) au J8 au matin, tel que décrit 

(petits déjeuners servis dans les restaurants des hébergements) 

 Les transferts terrestres et maritimes nécessaires au déroulement normal du voyage. 

 L’encadrement par un guide de haute montagne UIAGM français 

 Une trousse de secours 

► Les prix ne comprennent pas 

 Le supplément pour enregistrement d’un second bagage (housse contenant vos skis), à titre 

indicatif, environ 80 € par trajet selon les compagnies, à payer au comptoir d’enregistrement ou 24 

heures avant votre départ lors de votre enregistrement en ligne (moins cher). 

 Les boissons 

 Les repas pendant les vols (payants sur SAS-Brathens ou Norvegian) 

 Les visites et transferts non prévus au programme. 

 Les pourboires 

 Les assurances 

 Les frais d’inscription 

 Tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

 Départ anticipé ou retour différé : à nous consulter 

 Nuit supplémentaire Evenes hôtel 3* de 55 à 110 € (selon la saison et/ou prestation choisie) 

 Nuit supplémentaire Oslo hôtel 3* de 65 à 205 € (selon la saison et/ou prestation choisie) 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

Location de matériel 

Matériel fourni : 

 Le matériel de sécurité pour terrain glaciaire (cordes, etc..). 

 Le petit matériel de sécurité et de réparation. 

Vols 

Au départ de Paris 

Vols sur les lignes régulières ou low cost des compagnies aériennes SAS, Braathens, Widerøe ou 

Norwegian, parfois via Oslo et/ou Copenhague. 

Pour les participants qui ne prennent pas les vols avec Allibert, le rendez-vous est à l’hôtel le J 1 ou le J 

2 au matin. Seuls les éventuels vols intérieurs du circuit sont réservés par Allibert. 

Accès 

► En avion 

Au départ de Paris 

Vols sur les lignes régulières ou low cost des compagnies aériennes SAS, Braathens, Widerøe ou 

Norwegian, parfois via Oslo et/ou Copenhague.départ de Paris : Vols sur les lignes régulières des 

compagnies aériennes SAS, Braathens, Widerøe ou Norwegian, parfois via Oslo, et/ou Copenhague. 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur BlaBlaCar. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

  

https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de 

l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Chaussures et matériel technique : 

  Le matériel individuel de sécurité : DVA (détecteur de victimes d’avalanche), une pelle et une 

sonde.  

  Une paire de skis de randonnée légers, équipés de fixations adaptées, avec lanières ou freins 

de sécurité et semelle entretenue. 

 Une paire de chaussures de ski de randonnée avec chaussons intérieurs amovibles et semelles 

type Vibram. En cas de location, testez-les et protégez efficacement les zones de frottement dès 

le jour du départ.  

 Une paire de peaux de phoque adaptées aux skis, avec un encollage propre.  

 Des couteaux adaptés aux fixations pour cramponner sur la neige très dure.  

 Une peau de phoque et un couteau de rechange (car il est difficile de trouver du matériel de 

randonnée dans la région où nous allons).  

 Une paire de bâtons de ski (télescopiques ou non) avec des rondelles larges.  

 Un masque de ski.  

 Une salopette/pantalon de montagne (ou d’alpinisme) avec guêtres incorporées. — Un 

surpantalon type Goretex si votre salopette n’est pas assez chaude.  

 Si vous disposez d’un casque léger et adapté à la progression en haute montagne, nous vous 

conseillons de l’intégrer à votre équipement. 

Matériel technique spécifique : 

 Une paire de crampons légers.  

Couchage  

 Un drap sac (les sacs de couchage sont interdits). Les couvertures sont fournies dans tous les 

hébergements.  

 Une taie d’oreiller  

Divers  

 Une trousse de toilette.  

 Un maillot de bain.  

 Un survêtement ou similaire pour la nuit.  

 Des vêtements de rechange.  

 Du papier-toilette et un briquet.  

 Un couteau de poche (en soute !).  

 Une boîte hermétique de type tupperware et une cuillère (pour les salades composées en pique-

nique)  

 Une lampe frontale avec piles de rechange.  

  Une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos documents d’identité, argent, 

attestations d’assurance, d’assistance.  

 Des chaussons (sandales ou crocs), pour l’intérieur.  
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Vêtements 

 Des sous-vêtements thermiques type Carline ou Merinos (séchage rapide), manches longues.  

 Des micropolaires.  

 Une veste chaude en polaire type Polartec ou Windstopper (excellent rapport poids/isolation) 

ou une mini-doudoune.  

 Une veste imperméable et respirante type Goretex, avec une capuche.  

 Un (ou deux) collant thermique type Carline ou Merinos.  

 Un pantalon de montagne coupe-vent et imperméable ou surpantalon.  

 Une paire de guêtres si votre pantalon n’en fait pas office.  

 Des chaussettes d’excellente thermicité.  

 Un bonnet ou une cagoule type Windstopper.  

 Un tour de cou polaire ou type Buff.  

 De très bonnes lunettes de soleil avec protections latérales ou des lunettes de glacier.  

 Une paire de gants chauds ou des moufles (plus chaudes) ou une paire de gants (laine, Polartec 

ou Windstopper) combinée avec une paire de surmoufles en Goretex + une paire de gants en 

soie.  

 Une couverture de survie (modèle renforcé).  

 Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette) isotherme et légère et/ou un thermos léger.  

Bagages 

L’ensemble de vos affaires personnelles doit être réparti dans trois sacs : 

 Un sac à dos équipé de bretelles larges, d’une armature anatomique réglable, sur lequel il est 

indispensable de pouvoir attacher les skis (à prendre en bagage de cabine ou à ranger dans le gros 

sac).  

  Un sac de voyage souple.  

 Une housse à skis : obligatoire pour le voyage en avion, elle contiendra skis et bâtons.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Norvège 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Téléphone 

Norvège : +47 

Décalage horaire 

La France n’a pas de décalage horaire avec la Norvège. 

Climat 

Doux et tempéré en général. Mais, certains jours, un bon équipement de montagne est indispensable. 

La pluie peut faire partie du programme. Pensez à votre protection et à celle de votre sac à dos. D’une 

manière générale, le temps est bien meilleur que ce que l’on imagine. En gros, sur les côtes, le temps 

est “breton” en un peu plus frais. Et plus on va vers le nord, moins on a chaud.  

- De juin à mi-juillet, c’est la magie du jour permanent. En juin, les résidus des neiges de l’hiver confèrent 

un charme supplémentaire aux paysages.  

- De mi-juillet à août, le jour continu, c’est la saison des fruits sauvages. Le soleil de minuit est visible au 

nord du cercle arctique autour du solstice d’été, durant quelques nuits dans les Lofoten, et pendant 

plusieurs semaines dans le nord de la Laponie.  

- En septembre, c’est un festival de couleurs, la végétation se pare de tons chatoyants. Quand le ciel est 

dégagé, vous pouvez admirer un phénomène naturel fascinant, les aurores boréales.  

- En hiver, une grande partie de la Norvège se transforme en paradis enneigé. Les régions de plaine à 

l’intérieur du pays, dans le Sud comme dans le Nord, ont des températures moyennes très basses. Ainsi, 

à l’intérieur du Finnmark, du Troms et de la Norvège de l’Est, les températures peuvent descendre 

jusqu’à - 40 °C, mais pas forcément chaque hiver ! En revanche, le littoral jouit d’hivers relativement 

doux, malgré le vent, la pluie et les nuages.  

Langue 

Norvégien 

Devise 

La devise est la couronne norvégienne (NOK).  

Taux de change (cours indicatif) : 1 € = environ 9,7 NOK ; 10 NOK = 1,03 €.  

Nous vous conseillons d’emporter des euros en espèces, et de faire le change aux aéroports d’Oslo ou 

de Copenhague. L’usage des cartes bancaires est largement répandu. On trouve des distributeurs 

automatiques de billets dans les aéroports et dans les villes  
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Le Livre de Dina, Herbjorg Wassmo, 10/18.  

Un long chemin, Herbjorg Wassmo, Gaïa.  

Une nuit entre les jours, Ailo Gaup, éditions du Reflet.  

Le Marchand de goudron, Aksel Sandemose, Actes Sud.  

Jusqu’au bout du monde, Sigurd Hoel, Autrement.  

Contes de Laponie, J.-K. Qvigstad, L’Esprit ouvert.  

Les romans de Knut Hamsun (La Faim, Rosa et Benoni), et Sigrid Unset (Olav Audunsson, Printemps et 

La Femme fidèle).  

Le Rapt, Roger Frison-Roche, Castor.  

La Dernière migration, Roger Frison-Roche, Flammarion. 

Cartographie 

Cartes 1/400 000 Cappelens ou Kummerly + Frey. Il est possible d’acheter sur place une belle carte 

des Lofoten au 1/50 000. 

Divers 

Imaginez un pays où la montagne s’unit à la mer ; une terre de randonnées, inépuisable, façonnée par 

des milliers d’années ; un pays où les saisons se parent tour à tour des plus belles couleurs ; où la 

lumière joue de ses reflets et contrastes pour vous surprendre… Une palette riche et variée de paysages 

s’offre à vous : les baies d’un bleu métallique bordées de maisons rouges des îles Lofoten, les espaces 

sauvages de la Laponie, la beauté sculpturale des fjords du Sud. La Norvège, c’est comme si le Bon Dieu 

avait mis les Alpes en Bretagne, l’océan ennoyant les sommets jusqu’au pied des alpages. Une palette 

riche et variée de paysages changeants, des odeurs de varech, de poisson et d’étable mêlées, des 

maisons colorées ponctuant une nature rude et sauvage.  

Des pêcheurs des îles Lofoten au peuple lapon éleveur de rennes, les Norvégiens respectent les 

richesses naturelles de leur pays et vivent en harmonie avec cette nature préservée. Tous les amoureux 

de nature s’accordent pour le dire, la Norvège est l’un des plus beaux pays du monde ! Les fjords de 

Norvège sont d’ailleurs inscrits au patrimoine mondial de l’humanité depuis le 14 juillet 2006. Vous 

laisserez-vous séduire à votre tour ? 


