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Cathy et Jean Gazay 

Jour 3   

Wangen (D)-Bamberg  (D) : 358 Kmj / 1399 Kmt 

  
 
Journée d’autoroute sous la pluie et même la grêle, entrecoupée par la visite du village de 
Rothenbourg ob der Tauber, un vrai ravissement : dans une enceinte fortifiée, des maisons à 
colombages, et surtout des boutiques qui font ressembler ce village à une fête de Noel,  
en plein mois de mai.  

 
 
Arrivée à Bamberg et nuit tranquille passée sur un parking de grande surface. 
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Jour 4   

Bamberg (D)-Postdam  (D) : 425 Kmj /1824 Kmt 
Journée de route, ou plutôt d’autoroute sous la pluie avec quelques bouchons qui nous ont pas mal 
retardé. Un assez long moment avant de trouver le camping Neue Scheune Ferch près de Petzow,  
à des prix acceptables 14,50 € la nuit avec l’électricité , le plein d’eau et la vidange des wc chimiques 
(comparé aux 27,50 € qu’ont s’était vu proposer non loin de là, c’est raisonnable !). 

Jour 5   

Postdam  (D)-Berlin - Postdam  (D) :   86 Kmj / 1910 Kmt 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le matin, par un temps magnifique (enfin !), visite du château Sans Souci. Le prix de la visite (30 € 
pour deux), nous donne droit à la visite de tous les autres sites de Potsdam et d’autres sites de Berlin, 
mais le prix du parking (12 € pour 4 heures), nous semble un peu cher, cela dit, le par cet le château, 
sont agréables sans plus. 
L’après midi, petite incursion à Berlin  où nous trouvons un parking devant le château de 
Charlottenbourg, gratuit et ombragé. Le château est plus beau que celui du matin. Retour le soir vers 
Potsdam où nous passons la nuit sur un parking de Petzow, proche du camping où nous avions dormi 
la veille. 

Jour 6   

Postdam  (D) Berlin (D) :74 Kmj / 1984 Kmt 
 

Le matin : style baroque avec la 
visite du Neue Palais à Potsdam, 
parking gratuit devant le 
château,SVP. Des batiments qui ont 
subit les outrages du temps et de la 
guerre sont en chantier de 
rénovation.  
L’après midi, style desin, avec une 
ballade au Sony Center de la 
Potsdammer Platz, en pleine 
préparation de la Coupe du Monde 
de Football 2006 (va y avoir de 
l’ambiance !). Nuit passée dans une 
rue calme près de l’Olympia 
Stadium où eurent lieu les Jeux 

Olympiques de 1936 . A cet instant, je suis loin d’imaginer que dans 
5 semaines, l’équipe de France disputera dans ce même stade la 
finale de la coupe du monde contre l’Italie. 
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Jour 7   

Berlin  (D) -Potsdam (D) : 69 Kmj / 2053 Kmt 
 
Ballade à la Porte de Brandenbourg, haut 
lieu symbolique chargé d’histoire. Près de La 
nouvelle ambassade américaine en 
construction, achat de cartes postales de 
l’époque du mur dont une avec un fragment 
de celui-ci, puis retour au Sony Center, mais 
en ce dimanche de Pentecôte (nous n’avions 
même pas remarqué), tout est fermé et désert. 
Passage près de Kaiser Wilhelm 
Gedachtnis Kirche et retour au camping de Petzow, un endroit calme et 
agréable.  

 
AM consacré aux taches domestiques (lavage du linge, vidanges, plein d’eau, réglage du satellite qui 
ne voulait plus rien savoir) etc. 

Jour 8   

Berlin  (D)- Neubrandenbourg (D) :246 Kmj / 2299 Kmt 
 

Départ de la banlieue de Potsdam, direction de Neubrandenbourg. 
L’ordinateur ne charge plus, il faudra voir ça rapidement, sinon plus 
de photos numériques. Arrivée à Neubrandenbourg en début 
d’après midi, et quelques difficultés pour trouver le mémorial érigé à 
la mémoire des prisonniers de guerre du Stalag II A, où mon père 
avait passé 5 ans de sa vie. Nous finisons par le trouver à quelques 
kilomètres du centre après une caserne. C’est avec une grande 
émotion que je visite ce lieu : en souvenir je ramasse quelques 
pierres et ceuille un bouquet de muguet qui aura le temps de sécher 
d’ici notre retour. Installation pour la nuit près d’une zone 
commerciale où nous avons repéré un spécialiste PC où nous irons 
demain matin pour le chargeur de l’ordinateur. 

Jour 9   

Neubrandenbourg (D ) Wallnau (Puttgarden) (D)  347 Kmj / 2646 Kmt  

Après avoir attendu que le magasin de PC ouvre (à 10 heures le 
mardi, et non pas à 8 heures où nous nous étions pointé) achat d’un 
chargeur en attendant plus tard pour la batterie qui est aussi fatiguée, 
mais ce spécialiste n’en avait plus. Direction Puttgarden où nous 
embarquerons demain pour le Danemark (ça commence à sentir bon 
la Scandinavie !).Arrêt pour la nuit au camping Wallnau (pas facile à 
trouver, mais comme il accepte lun des camping chèques qui nous 
restait de 2005 , nous faisons l’effort de chercher malgré la déviation 
mise en place pour des travaux) 
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Jour 10   

Wallnau (D)-Copenhague (DK) :  202 Kmj / 2648 Kmt 
Passage sans problème au contrôle des billets de Scanditours en quelques minutes, puis 
embarquement dans la foulée à bord du ferry : première traversée du voyage, il devrait il y en avoir 
beaucoup d’autres. Arrivée en début d’après midi dans la capitale danoise Copenhague. Petit tour en 
centre ville pour prendre quelques repère pour la visite de demain. Installation au camping Absalon qui 
accepte les camping chèques. Réglage de l’antenne satellite en vue d’assister au match France-Chine 
(allez les bleus, on est Français, oui ou non ? ). 

Jour 11  
Copenhague (DK) - Copenhague (DK) 0 Kmj / 2648 Kmt  
 

Départ en S Bahn (RER), de 
Brondbyoster avec Christian et 

Myriam, un couple de camping-caristes 
rencontrés au camping Absalon et qui partent 
pour l’Islande (c’est pas mal non 
plus).Découverte du RER et du métro de 
Copenhague : que d’espace dans ces rames de 
métro comparées au métro parisien où l’on 
s’entasse comme des sardines ! Ici, les 
poussettes et les vélos prennent place à bord, 
un vrai luxe, qui montre combien les cyclistes 
et la famille sont pris en haute considération. A 
part ça, photo devant Tivoli (fermé à cette 
heure matinale), ballade incontournable à 
Nyhavn, le quartier branché, au château de 
Rosenborg, Radhuset (place de l’hôtel de ville), 

relève de la garde à Amalienborg Plads, montée au sommet de Vor Freisers Kirke d’où l’on domine la 
ville, Christians Kirke , sans oublier la visite à la Petite Sirène qui porte bien son nom car elle est 
moins grande que sa réputation. Bref, une journée bien remplie, qui s’achève par un apéro sympa 
offert par Christian et Myriam. 
 
Jour 13    

Uddevalla (S) - Lillehammer (No) :404 Kmj / 3 619 K mt Kms: 
 
Départ vers 8 h 30, direction la Norvège, passage de la frontière sans voir l’ombre d’un douanier ni 
même d’un poste de douane (nous avons du passer à côté). Arrivée dans la banlieue d’Oslo pour 
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rechercher un camping, mais celui auquel on s’adresse nous demande 245 NOK ( 31,85 €), pour des 
sanitaires disons très rustiques (d’ailleurs pas un seul camping-car), compte tenu de l’heure (vers 14 
heures), nous décidons d’aller voir plus loin. Traditionel péage (40 NOK, 5,2 €), à l’entrée d’Oslo, une 
ville où il est impossible de ce garer en centre ville, dépités, nous sautons cette étape inhospitalière, et 
nous rendons dans la foulée jusqu’à Lillehammer , où le camping accepte nos camping chèques. 

 
Jour 14  

Lillehammer – Lillehammer : 10 Kmj / 3 629 Kmt 

Météo au départ : temps superbe, beau et chaud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beau temps, pour la visite du musée de plein air de Maihaugen.  
Nous y arrivons vers 10 heures (entrée 240 Nok, 31,2 € pour deux, parking 45 Nok, 5,85 € prix 
plafonné à 3 heures valable 24 heures), nous en repartons vers 15 heures. Des maisons anciennes ont 
été réimplantées sur ce site ainsi qu’un quartier d’une ville du début du XX ième siècle avec même 
quelques boutiques ouvertes ! Journée agréable avec des contacts en anglais avec des norvégiens très 
sympa. Ensuite ballade au sommet du tremplin Olympique de 1994 : impressionnant et super 
entretenu (la prochaine fois j’apporterai mes patins à roulette !). Installation pour la nuit sur un parking 
tranquille et gratuit au sommet du tremplin olympique.  

Jour 15   

Lillehammer–Nore 286 Kmj / 3 915 Kmt 

Météo au départ : température 18,5°, temps superbe,  beau et chaud 
 

Ce secteur pour rallier le Télémark est beaucoup 
mieux qu’un secteur de liaison. Après de belles 
forêts de pins, sapins et autres bouleaux, halte 
agréable pour le repas de midi sur une aire de 
pique nique au bord d’un lac à Aurdal . Nous 
avons aperçu nos premières neiges norvégiennes 
sur les hauteurs du plateau d’Hardangervidda , 
et, surprise de la journée, dans un virage qu’il 
allait franchir, un élan ou un renne, on n’est pas 
sur. Ce qui est sur s’est qu’il fut sans doute 
moins étonné que nous. En tout cas magnifique 
dans sa robe grise ! Pour finir, deux églises en 
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bois debout : celle de Uvdal, et celle de Nore. Inutile de dire que l’entrée à ces églises est payant  
(40 Nok soit 5,20 € par personne). N’étant pas des aficionados de ces intérieurs sombres, nous nous 
contenterons des photos de l’extérieur. Installation pour la nuit sur un parking public de Nore,  
entre l’ancienne église et la nouvelle toute blanche. 

 

Jour 16   

Nore  – Akkerhaugen 149 Kmj / 4 064 Kmt 

Météo au départ : température 18°, beau temps mais soleil un peu voilé avec un 
léger vent.. 
 

Passage à l’église en bois debout de Heddal, puis installation au 
camping Norsjo Ferieland qui accepte nos Camping Chèques. 
Magnifique endroit au bord d’un lac. Pause pour recharger les 
batteries (au sens propre et figuré), lessive, Etc. 
 

 
 

Jour 17   

Akkerhaugen –Barrage du Rooskreppjord 251 Kmj / 4 3 15Kmt 

Météo au départ : température 17,5°, beau temps . 
Après les églises du Numedal, les écluses du Télémark. La première à Ulefoss n’est qu’un avant goût, 
celle de Vrangfoss est beaucoup plus spectaculaire, dommage qu’il ne passe pas de bateau en ce 
milieu de matinée. Traversée par Bo, Seljord, Kviteseid, dans une région qu’on pourrait comparer au 
Canada avec ses lacs et ses forêts.  
 
Petit détour par Dalen, terminus du canal du Télémark, sans oublier la photo souvenir du Grand 
Hôtel qui a été entièrement restauré. Liaison Dalen-Valle avec une notre première cascade (mais nous 
en verrons d’autres).  

 
Nous prenons ensuite 
à droite la R 45, 
direction Sandnès, 
par un plateau 
magnifique où 
alternent les plaques 
de neige et les petits 
lacs, un régal pour les 
amateurs de sites 
sauvages. Bref, on 
« attaque » la 
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Norvège vraie (ou tout au moins celle qu’on imaginait), celle pour laquelle on a fait ce voyage ! Les 
choses sérieuses peuvent commencer. Nous nous arrêtons pour la nuit près du barrage de pierres de 
Rooskreppjord, un peu avant Sulskard, en prenant soin de nous mettre un peu en hauteur pour 
bénéficier au maximum du soleil couchant, car avec le vent la nuit pourrait être fraîche à cette altitude 
de 1 000 mètres environ. 

Jour 18   

Barrage du Rooskreppjord-Ardal 187Kmj / 4 502Kmt 

Météo au départ : température 10,5° très beau temps  . 
 
Nous continuons la traversée du Sirdal par la R45. Quelque part vers Byrkjedal  (ou avant), un 
panneau en norvégien, allemand et anglais (merci pour les français), nous signale que la route est à 
péage (il serait temps, mais nous n’avons pas bien compris depuis où, ni jusqu’où).Un peu plus loin, 
une espèce de péage automatique, mais sans carte, nous le rappelle. D’après les instructions, il 
semblerait que l’on puisse s’en acquitter à notre retour en France ( ? ) ou qu’il faille le faire dans les 
stations services de Algard . Pour être tranquilles, nous optons pour cette solution qui nous fait tout de 
même faire un détour de 22 Kms. La première station ne semble pas être au courrant de la chose et 
nous envoie à Sandnès (encore plus loin). Par acquis de conscience, nous nous arrêtons à la dernière 
station service de Algard  qui nous répond qu’on peut payer chez elle. C’est avec soulagement que 
nous nous débarrassons de cette corvée et acquittons les 40 Nok ( 5,2 €). Elle nous remet un reçu (avec 
nos coordonnées et l’immatriculation du CC°) que nous garderons comme preuve au cas où. Retour 
vers Lauvik  où nous prenons notre premier ferry vers Oanès moyennant 147 Nok (19,11 €) pour un 
CC de moins de 7 mètres. Traversée d’à peine quelques minutes puis repas sur une aire de repos tout 
proche.  
 

Ensuite direction le Prekestolen que nous 
avions prévu de faire demain matin, mais 
que le temps magnifique nous engage à 
faire cet après midi, d’autant plus que les 
journées sont longues. Les préparatifs 
(chaussures de montagne, sacs à dos avec 
quelques provisions, appareil photo et 
caméscope), sont vite bouclés et nous 
quittons le parking vers 14 H 10.  
D’après les panneaux d’indication il faut 
deux de marche pour ces «3 800 mètres à 
parcourir et surtout pour gravir prés de  400 
mètres de dénivelé .C’est en effet le temps 

qu’il nous faudra pour atteindre la « Chaire du Prêtre » à 16 heure au terme d’une marche difficile dans 
les cailloux, dont certaines rampes un peu raides. Mais arrivés en haut quel spectacle formidable de ce 
promontoire qui domine la mer d’un à pic de 600 mètres ! Nous profitons pleinement de la vue tout en 
dégustant quelques biscuits et autres pommes. Après s’être ainsi réconfortés, nous procédons à 
l’incontournable séance photos qui s’impose, puis après un dernier regard vers le fjord, nous attaquons 
une descente qui nous prendra presque autant de temps que la montée (à un quart d’heure près). Retour 
au parking vers 18 H 30. Nous trouvons un endroit pour passer la nuit sur un parking vers Ardal . 
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Jour 19   

Ardal- Etne 120 Kmj /4 622 Kmt 

Météo au départ : température 16,5  
Temps gris qui s’améliorera dans la journée . 
 

Premier ferry de Hjelmelands à Nesvik (147 Nok, 19,11 € pour un CC < 7m) puis repas sur une aire 
de repos d’où l’on aperçoit une ferme aquacole dont les saumons font des sauts au dessus de l’eau. A 
peine repartis, nous sommes bloqués pendant plus d’une heure par un accident de moto survenu peu de 
temps auparavant et qui oblige un hélicoptère à se rendre sur place (espérons que le motard s’en soit 
tiré sans trop de gravité. Nous atteignons en fin d’après midi la cité de Etne où nous faisons quelques 
courses et nous installons pour la nuit sur un parking près de la mer. 

Jour 20   

Etne  -Bergen 202 Kmj / 4 824Kmt 

Météo au départ : température 19°  
Temps gris qui s’améliorera dans la journée. 
 

Nous traversons des vallées fort agréables où un torrent parfois 
tumultueux se jette ça et là dans de petits lacs paisibles. Après les 
églises et les écluses, aujourd’hui c’est la journée des cascades : 
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d’abord celle de Langfossen, puis celles de Latefossen (encore plus belles), et pour la pause de midi 
vers Fureberg : re-cascade. 
Après quelques ferrys, arrivée dans la banlieue de Bergen et installation au camping (180 Nok, 23,40 
€ , plein d’eau, vidange et électricité compris) pour la nuit. 

Jour 21   

Bergen – Bergen 58 Kmj /4 882 Kmt 

Météo au départ : température 16,5° Pluie. 
 

Comme le laissait présager l’air frais et humide de la soirée, le temps 
allait changer. Effectivement, pendant la nuit, la pluie est arrivée, et 
elle est toujours là ce matin avec des nuages bas qui ne laissent rien 
augurer de bon . Avec ses 300 jours de pluie par an sur Bergen, nous 
avions une chance sur 6 d’y échapper, et comme hier il faisait beau 
…Tant pis, on fera avec (bien obligés !). Après 12 jours de beau 
temps, il fallait bien que cela cesse un jour.  
 

Départ pour le centre ville en CC, mais pas facile de trouver une 
place pour stationner . Très agréable ballade dans Bryggen et ses 
maisons en bois qui servaient à la fois d’habitations et d’entrepôt 
dans ce quartier hanséatique du moyen age, dominé par les 
allemands . Puis, visite au marché au poissons, dont les prix sont à 
la hauteur du lieu. 
 

Dommage que le soleil ne soit pas de la partie. Nous renonçons à 
prendre le funiculaire du Mont Floyen dans les nuages et d’où la 
vue sur Bergen est paraît-il magnifique. Le soir nous nous installons à la périphérie de la ville dans un 
coin du parking du magasin Rema 1 000 qui est aussi celui du terminal des bus. 

Jour 22   

Bergen - Vinjo 127 Kmj / 5 009 Kmt 

Météo au départ : température 15,5° Pluie. 
Après quelques courses au magasin Rema 1 000 : une plaque de saumon fumé d’1 K à 99 Nok soit 
12,87 €, alors que la plaque d’1/2 Kg était à 148 Nok (19,24 €), et celle de 150 g à 198 Nok ( 25,74 € 
le Kg). Trajet vers Voss agrémenté de multiples tunnels. Voss est plein de parking payants, aussi nous 
faisons route par une belle vallée mais sans soleil jusqu’à Vinje . C’est sur le parking du magasin Spar 
que nous passons une nuit tranquille mais arrosée. 

Jour 23   

Vinjo  - Laerdal 168 Kmj / 5 177 Kmt 

Météo au départ : température 14,5° , brouillard, t emps couvert et très humide. 
 
Direction Flam que nous atteignons après le franchissement de trois 
tunnels assez longs ( 11 km, 5 km, 3 km).Quelle vue splendide en 
découvrant les bateaux à quai d’un promontoire à l’entrée de la ville. 
Nous nous rendons sur le parking principal  où ils y a pas de camping-
cars dont quelques français. La gare du train pour Myrdal est à deux 
pas (275 Nok, 35,75 € l’aller retour par personne).Nous profitons de  
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l’emplacement pour déjeuner de notre saumon fumé que nous trouvons meilleur que celui que nous 
mangeons en France (sans doute un effet psychologique du au décor). 
 

Au lieu de prendre le tunnel 
(gratuit de 24 Km) pour Laerdal, 
nous préférons l’Aurlandsvegen 
(l’ancienne route) qui grimpe (c’est 
le mot exact) sur le plateau. Mais 
là, quel ravissements, les vues sur 
le fjord sont splendides (je sens 
que je suis en train ‘épuiser mon 
vocabulaire ). Un promontoire en 
bois a été aménagé, avec un très 
large parking, c’est génial (j’en ai 
trouvé encore un). 

 
Sur le plateau des plaques de neige succèdent à des lacs gelés d’une beauté sauvage qui ne nous fait 
pas regretter notre choix d’avoir ignoré un des plus longs tunnels du monde. Arrivés à Laerdal, nous 
poursuivons jusqu’à Borgund pour y admirer une belle église en bois debout. Nous revenons à 
Laerdal et nous installons au camping Laerdal Ferié-Og  
 

Jour 24 

Laerdal - Kaupanger 24 Kmj / 5 201 Kmt 

Météo au départ : température 16° Temps nuageux, ve nt assez fort (mistral ?). 
 
Le matin : visite du musée norvégien du saumon sauvage, intéressant avec quelques beaux spécimens 
et un film de 22 minutes aux très belles images, accompagnées d’une musique bien adaptée. 

 
L’après midi, après la visite de Laerdal et son 
quartier de maisons en bois des XVII et XVIII ème 
siècle, nous faisons route jusqu’à Kaupanger en 
espérant le beau temps pour le lendemain pour 
pouvoir faire une croisière jusqu’à Gudvangen sur le 
Sognfjord. Aujourd’hui nous avons rencontré un 
couple de camping-cariste de Grenoble qui venaient 

du Cap Nord. Il nous a offert une truite qu’il venait de pêcher (ils en avaient plein leur congélateur), et 
nous nous en sommes régalés pour le repas du soir. 
 

Jour 25  

Kaupanger – Preisteinvatnet (R 55) 93 Kmj / 5 294 K mt 

Météo au départ : température 12 ,5° 
Beau temps qui virera rapidement à la 
pluie. 
 
Journée bien remplie avec la ballade en ferry sur le 
Sognfjord (574 Nok soit 74,62 € à deux l’AR à 
Gudvangen sans le CC, l’aller simple en CC coûte 
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685 Nok, soit 89,05 €). Près de 5 heures de croisière, ça valait vraiment le coup, bien que le soleil ne 
soit pas de la partie.  
Au retour visite du petit musée des bateaux qui se trouve près du parking de l’embarcadère où nous 
avions passé la nuit. Quelques bateaux en bois anciens sont ici réunis, fort intéressant et gratuit de 
surcroît. 

 
Puis départ direction Lom par la R 55. Arrivés sur le plateau, quel spectacle : 
neige et lacs gelés où de gros blocs de glaces sont fascinants avec leurs reflets 
bleutés ! La pluie est toujours là, ça doit être fantastique avec le soleil, aussi 
nous décidons de dormir là près du Presteinvatnet, en espérant qu’il sera au 
rendez-vous demain matin pour illuminer de sa présence ce lieu sauvage et 
magique. Au jeu futile des comparaisons, cela me fait penser à l’Islande. 

 
 
 
 

Jour 26  

Preisteinvatnet (R 55) – Olden 93 Kmj / 5 294 Kmt 

Météo au départ : température 6 ,5° Brouillard. 
 
Heureusement que pour la première fois 
depuis notre départ, nous avions mis le 
chauffage (sur le minimum, nous avions 16° 
au réveil). Après une bonne douche, nous 
volà frais et dispo pour attendre que le 
brouillard se lève. Nous laissons 
tranquillement passer la matinée à attendre 
le soleil. Je ne me lasse pas de ce paysage glacière.  
 
 

 
 

Après avoir pris le repas de midi, nous nous décidons enfin à quitter cet 
endroit qui m’a beaucoup plu. Plein de gazole, eau et vidanges à Lom, puis direction la R 258 qui 
ressemble beaucoup à la R 55 ; Nous y retrouvons de magnifiques lacs gelés, et, surtout le brouillard. 
Nous décidons de nous arréter pour la nuit sur un grand parking, mais un garde nous fait comprendre 
que le camping y est interdit (il est 16 heures). Nous terminons le chocolat chaud que nous prenions 
sereinement, et nous levons l’ancre. Nous atterrissons à Olden et nous installons sur le quai près de la 
borne pour CC. Mais vers 20 heures un garde (sympathique celui-là), vient nous expliquer que nous 
pouvons rester mais que nous devons être partis avant 7 heures demain matin car un bateau doit y 
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accoster. Je termine l’écoute à la radio de la retransmission du match de l’équipe de France à la coupe 
du monde (2 à 0 et qualification pour les bleus face au Togo), et nous nous déplaçons d’un bon 
kilomètre sur une aire de repos où nous retrouvons d’autres camping-caristes. Vers trois heures du 
matin, des jeunes qui fêtaient sans doute la Saint Jean en ce vendredi, viennent cogner au fenêtres des 
camping-cars, mais sans plus. 

Jour 27  

Olden – Geiranger 182 Kmj / 5 651 Kmt 

Météo au départ : température 14° Pluie. 
 
Départ pour Brigdal  et son glacier. Le long du quai où nous étions installés la veille, un bateau de 
croisière « Notre Temps », le « Princess Danae » est amarré.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rien que la vallée d’accès pour le glacier est un enchantement, avec ses rivières et ses lacs, ses 
campings implantés aux meilleurs endroits. Nous arrivons au parking (40 Nok, soit  5,20 €) et partons 
vers 10 H 40 pour cette ballade par un sentier assez facile. La montée est donnée pour 45 minutes, 
mais avec les arrêts photos cela nous prend un peu plus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les charrettes jadis tirées par des chevaux (que l’on voit dans toutes les publicités) ont laissé place à 
des véhicules motorisé à 7 places (plus le chauffeur). Le romantisme y a perdu son âme, mais c’est 
sans doute plus adapté aux flots de touristes que les car de voyagistes déversent ici..  
Arrivés en haut, magnifique glacier bleuté que l’on peut toucher, mais sur lequel il est interdit de se 
déplacer sans un guide. La descente se fait aisément, et nous arrivons au parking vers 13 heures, pour y 
déguster prestement le taboulé que Cathy avait préparé avant de partir. 
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L’après midi route vers Geiranger. Au passage, le temps étant plus clair, nous repassons par la Route 
258 (mais dans l’autre sens) et nous apercevons que le parking sur lequel nous nous étions garé dans le 
brouillard, est en fait le parking d’une station de ski qui accueille de nombreux skieur en ce samedi. En 
cours de route nous croisons  le lac de Dalsnibba  enchâssé entre des rochers impressionnants.  
La descente sur Geiranger nous permet d’admire d’en haut ce fjord célèbre. Installation au camping 
(170 Nok, 22,10€) 

Jour 28  

Geiranger - Alesund 181 Kmj / 5 832Kmt 

Météo au départ : température 14° Pluie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous préférons la « croisière » en ferry Geiranger-Valldal (443 Nok, 57,59 €, pour 2 H 15 sur le 
Geirangerfjord, ça me semble raisonnable). Nous croisons au passage le « Princess Danae » de la 
croisière Notre Temps que nous avions vu à quai à Olden. Arrivée à Valldal , toujours sous la pluie, 
nous nous dirigeons vers Andalsnès par la Route de l’échelle des Trolls.Nous nous arrétons au 
sommet près d’un petit pont de bois (non, pas celui d’Yves Duteuil), dans un endroit idyllique, un peu 
avant le grand parking.  
 
La descente avec ses lacets est splendide malgré le brouillard. La route semble avoir été refaite et elle 
est beaucoup moins difficile que j’avais pu le lire dans les récits. 

 
Nous longeons 
ensuite la côte 
jusqu’à 
Alesund. 
Montée 
jusqu’au 
promontoire de 
Fjellstua d’où 
l’on a un coup 
d’œil splendide 
sur sur cette 

ville qui fut détruite par un incendie en 1904 et reconstruite dans le style « Art Nouveau ». A 
découvrir absolument ! Puis arrêt pour la nuit sur le parking de l’aquarium  
 
Jour 29   

Alesund - Route de l’Atlantique  182 Kmj / 6 014 Km t 

Météo à 8 heures : température 12° Pluie fine. 
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Le matin, arrêt sur le parking 
réservé aux CC en centre ville (16 
Nok l’heure, 2,08€, plafonné à 160 
Nok, 20,8 €, les 24 heures, vidanges 
et plein d’eau compris, correct). 
Ville magnifique avec ses maisons 
du début du XX ième siècle et ses 
bateaux. Le « Queen Elisabeth II » 

est à quai et déverse un flot de croisiéristes, beau bâtiment ! 
Quelques courses chez Lidl. Sur le parking sont stationnés 8 autres CC .  

 
 
 
L’après midi direction Molde par le ferry depuis Vestnès (126 Nok, 
16,38 €). Nous faisons la « Route de l’Atlantique », mais le ciel est 
gris pour faire des photos. Nous rencontrons d’autres Camping-
caristes qui viennent du Cap nord. Arrêt pour la nuit dans un petit 
village un peu à l’écart non loin de là. 
 

 
 
Jour 30 

Route de l’Atlantique  - Stjordal 265 Kmj / 6 279 K mt 

Météo à 8 heures : température 12,5° ciel gris qui se dégage dans la journée. 
 
Avant de partir, retour vers la « Route de 
l’Atlantique », pour prendre les photos que nous 
n’avions pu prendre la veille à cause du temps, mais 
celui-ci n’est pas meilleur aujourd’hui. L’endroit est 
toujours aussi exceptionnel et dégage une atmosphère 
qui me séduit. Direction Kristiansund  par le ferry 
depuis Bremnès. Le préposé oublie de nous faire payer 
(c’est la première fois, et probablement la dernière). 
Pour nous punir de ne pas l’avoir fait, nous avons droit à 
un tunnel à péage (88 Nok, 11,44 €).  
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Après une multitude de péages en tout genre, nous arrivons à 
Trondheim vers 16 heures. Nous y visitons la cathédrale Nidaros 
(100 Nok, 13€, pour deux)érigée sur la tombe de St Olaf ainsi que l’ 
intéressant musée attenant sur l’évolution du monument à travers les 
ages.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ne désirant pas stationner dans cette grande ville qui ne manque cependant pas de charme, nous 
prenons la E6 jusqu’à Stjordal  où nous nous installons pour la nuit sur un parking d’entreprise. Dans 
cette zone moins montagneuse, la télé passe mieux, et je peux suivre la victoire de la France sur 
l’Espagne en coupe du monde (3 buts à 1) 
 

Jour 31  

Stjordal - Horn 372 Kmj / 6 651 Kmt 

Météo à 8 heures : température 13,5° ciel gris. 
 
De cette journée où  débute la « Route 17 », nous retiendrons essentiellement le 
premier essai de pêche en Norvège en attendant le ferry à Holm pour Vennesund  
(90 Nok le trajet, 11,7 €). Bilan de l’opération pêche : un petit lieu de 24 cm, mangé le 
soir même. Cathy m’a aussitôt passé commande de quatre autres lieus pour que la 
prochaine fois le repas soit plus copieux (mais ce n’est qu’un début encourageant). 

Installation du soir sur le parking du ferry à Horn  (non, pas le cap). 

Jour 32  

Horn – Svartisen 372 Kmj / 6 651 Kmt 

Météo à 8 heures : température 13° ciel gris, deven ant beau. 
 
Pour de la remontée de la « Route 17 » avec de 
nombreux ferrys ( 5 au total de respectivement : 
80, 357, 101, 174 et 147 Nok, soit 859 Nok ou 
111,67 € si vous préférez). Côté pêche, toujours 
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en attendant le ferry, c’est le fiasco (mon image de marque auprès de Cathy en a pris un coup !). 
Le beau temps aidant, le soleil donne un avant goût des Lofoten. Au passage, nous franchissons le 
« Cercle Polaire Artique » à bord du ferry Kilboghamm-Jekvika. Peu avant le glacier du Svartisen, 
nous nous arrêtons dans un cadre avec une vue magnifique sur la mer. 

Jour 33  

Svartisen - Salstraumen 139Kmj / 7 002 Kmt 

Météo à 8 heures : température 12° grand beau temps . 
 
Dès notre départ nous apercevons le glacier Svartisen qui se jette dans la 
mer, impressionnant ! Un peu plus loin, une aire de service proche de 
l’embarquement des bateaux pour le glacier accueille quelques CC qui ont 
passé la nuit ici. Nous en profitons pour faire les vidanges et le plein 
d’eau, mais nous ne ferons pas l’excursion au glacier (nous en avons déjà 
fait une, et j’ai une petite idée derrière la 
tête…) 
 
 
 
 
 
 

 
.Nous arrivons vers midi au Salstrumen, ce 
courrant qui quatre fois par jour relie le 
fjord et la mer en déplaçant quatre cents 
millions de M3 d’eau. 
C’est très impressionnant à voir. Mais c’est 
là que je vais mettre en place ma petite idée. 
Pendant que Cathy prépare la salade pour 
midi, je vais repérer les lieus. Le courrant 

est descendant, et c’est bientôt la marée basse, pas vraiment le meilleur 
moment pour la pêche. Nous mangeons donc tranquillement, puis, au 
boulot : canne à pêche en main, je m’installe sous le pont. Le courrant à 
changé de sens depuis tout à l’heure, c’est le début de la marée montante. Je 
n’est pas une place excellente, je suis trop dans le courrant qui est très fort ( mais ce n’est rien à côté 
de ce qui va venir plus tard). Après plus d’une heure infructueuse à cet endroit, je me place un peu plus 
à l’abri du courrant, mais toujours rien au bout de deux heures. Enfin, mes efforts et ma patience sont 
récompensés par un premier poisson (un lieu noir), puis un second, pour finir, vers 17 heures, c’est 
huit poissons qui rejoindront mon escarcelle, dont deux de belle taille. Cathy est contente, et moi ravi, 
ma petite idée était bonne ( l’endroit est un des meilleurs coins de pêche de la Norvège, je n’est donc 

pas grand mérite, mais ça fait tout de même plaisir). 

Jour 34  

Salstraumen - E6 145Kmj / 7 147 Kmt 

Météo à 8 heures : température 16° ciel gris virant  à la 
pluie fine. 
 
Pêche à partir de midi où le courrant est à l’équilibre, car avant cela la 
marée descendante est bien trop forte, d’ailleurs une tentative plus 
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matinale m’a fait perdre une cueillère. Lorsque la pluie commence à 
tomber, je prends mon premier lieu auquel s’ajouteront trois autres de 
bonne taille (40 cm environ). A 14 heures, le rocher mouillé étant 
devenu trop glissant, et l’honneur sauf, nous rentrons au CC pour 
nettoyer les poissons. Cet arrêt au Salstrumen est à conseiller à tous 
les pêcheur aguerris ou débutants comme moi, car outre une bonne 
partie de pêche assurée, le spectacle du courrant est fascinant . Afin de 
gagner un peu de temps sur l’étape de demain qui doit nous emmener 
au départ du ferry pour les Lofoten, nous prenons la direction de la E6 

sur laquelle nous nous installerons pour la nuit. 

 
Jour 34  

E6 - Sund (iles Lofoten) 226 Kmj / 7 373 Kmt 

Météo à 8 heures : température 16° ciel gris. 
 
Départ sans tarder pour Sudvika où nous devons prendre le ferry pour Svolvaer aux îles Lofoten. 
Nous arrivons à l’embarcadère vers 10 h 30 , et le ferry est à 11 h 30, nous patienterons calmement. Le 
coût de la traversée est de 649 Nok soit _84,37 €.  
Après deux heures de voyage environ, nous accostons enfin à Svolvaer, capitale des Lofoten. Ces îles 
tant attendues allaient elles répondre à les espoirs dont elles étaient chargées ? Au premier contact il 
semblerait que oui.  
 
Des îlots rocheux affleurent à la surface d’une eau d’un bleu vert magnifique. Nous prenons aussitôt 
vers le sud direction A par la E10. Après quelques kilomètres seulement, nous prenons à gauche vers 
Heningsvaer, charmant petit village de pêcheur où la magie commence à faire effet, mais ce n’est 
qu’un début de cette première journée. Au passage nous avons croisé une petite plage de sable blanc 
du plus bel effet.  
Nous continuons vers Leknès toujours par la E10. A Vareid, un paysage digne des cartes postales qui 
ont fait la réputation de la région s’offre à nous, puis petit détour par Nusfjord , autre village de 
pêcheurs aux rorbus rouges et jaunes : superbe, un vrai bonheur ! Dommage que le soleil est un peu 
disparu et que les premières gouttes de pluie fassent leur apparition.  
Pour finir, nous quittons la E10 pour arriver à Sund, charmant village de pêcheur où nous rejoint dans 
la soirée un camping cariste catalan, des Pyrénées orientales  
qui fait route avec un camping-cariste catalan espagnol.  
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Jour 35 

Sund (iles Lofoten) - Melbu 213 Kmj / 7 586 Kmt 

Météo à 8 heures : température 14° ,pluie fine. 
 

Nous continuons la descente vers A (prononcez comme oeu dans œuf), avant de remonter vers le nord. 
Des villages plus beaux les uns que les autres sont sur notre route : Hamnoya, Reine, Moskenès 
(terminal d’une ligne de ferry vers Bodo, que nous n’avons pas pris vu le coût). Nous repartons vers 
Reine où nous faisons escale pour le repas de midi. Il pleut toujours et nous en profitons pour faire le 
courrier en cet endroit symbolique de notre voyage : achat de 30 cartes postales à 8 Nok pièce (1,04 €), 
auquel il faut ajouter 30 timbres à 8,50 Nok ( 1,10€) ce qui fait un bon total de 495 Nok soit 64,35 €). 
C’est promis, on n’écrit plus à personne sauf aux enfants ! Après midi, nous poursuivons direction 
Svolvaer, en prenant cette fois la route 817, plus étroite et plus sauvage que la E 10. Des éboulis de 
rochers détachés de la montagne, viennent se finir leur course dans la mer, parsemés çà et là de petites 
plages de sable blanc. La pluie qui tombe, des nuages bas, donne à l’ensemble un aspect presque irréel 
qui convient bien au décor. Nous croisons parfois au bord de la route des moutons que personne ne 
garde. Après un plein de gazole à Svolvaer à 10,99 Nok le litre soit 1,43 € ou 9,37 de nos bons vieux 
francs (c’est pour un cadeau ou pour consommer tout de suite ? ), nous quittons les Lofoten pour les 
Vesteralen en prenant le ferry Fiskebol-Melbu (114 Nok soit 14,82 €). Nous nous installons pour la 
nuit en pleine campagne sur la route secondaire qui fait le tour de l’île au lieu de gagner directement 
Stockmarnès. 

Jour 36  

Melbu - Hovden (Vesteralen) 204 Kmj / 7 790 Kmt 

Météo à 8 heures : température 12° , temps très nua geux. 
 
Matinée farniente, puis route vers Sortland. Arrêt repas sur le parking 
de Rema 1000. Nous y achetons une plaque de saumon fumé de 1,1 Kg 
à 109 Nok ( 14,17 €), ainsi que des tomates de Norvège au prix 
imbattable de 10 Nok ( 1,30 €) le Kg. Nous en faisons une provision de 
près de 6 Kg.. Direction Myre , puis Nysund, un village de pêcheur 
abandonné, accessible par un chemin de terre de 8 Kms. Mais quel 
enchantement pour qui aime les lieus sauvages : nous y avons un 
véritable coup de foudre pour ce coin du bout du monde 
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Les endroits les plus beaux ne sont-ils pas ceux qui font battre le cœur, ceux qui dégagent une 
émotion ? C’est le cas à Nysund. Nous aurions bien passé la nuit ici, mais il n’est que 14 H 30, et la 
pluie qui tombe fort risque de rendre le chemin d’accès un peu difficile.  
 
Nous nous dirigeons vers Nikvag, pays des oiseaux, précédé d’une belle plage genre Sao Paulo et son 
rocher (ou Rio de Janeiro, je ne sais plus très bien). A ceux qui sont venus jusque là sans aller plus 
avant, il ont manqué Hovden, un autre bout du monde qui nous a séduit aussi beaucoup. Au bout de la 
route, près du port, deux camping-caristes Suisses, sont déjà installés, ayant aussi déniché ce coin 
superbe.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 37  

Hovden (Vesteralen) - Sortland 107 Kmj / 7 897Kmt 

Météo à 8 heures : température 12,5° , ciel gris. 
 

 
Cette nuit, nous avons fait notre ballade au soleil de minuit. Non, pas à 0 heure, c’est 
à dire à 22 heures, heure GMT, non, un vrai soleil de minuit, c’est à dire à 2 heures 
du matin, faut être fou, bref, une promenade sur la 
jetée avec la même luminosité qu’en plein jour.  
Sur le matin, après avoir ramassé un peu de sable, 
passage à nouveau par Nykvag et ses colonies 
d’oiseaux, puis repas de midi vers Bo, et direction 
Sortland, ou, après une virée dans les galeries 

commerciales de la ville, nous nous installons au camping pour 
recharger les batteries et assister à la ½ finale de coupe du monde de 
foot : France-Portugal. Résultat 1 à 0 pour les bleus (merci Zizou, on est 

en finale, on est en finale, mais le but, c’est de la gagner, 
et face aux 
italiens, ce n’est 
jamais facile, 
allez, on y croit) 
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Jour 38  
Sortland 114 Kmj / 8 001 Kmt 

Météo à 8 heures : température 12,5°, ciel gris. 
 
Matinée consacrée à la suite de la 
mise à jour du journal de voyage 
(j’avais beaucoup de retard ! ). 
Départ du camping vers 11 h 30, 
direction Andenès au nord des 
Vesteralen par la côte ouest. Pour 
les amateurs de côte sauvage c’est 
très beau. Passage vers Ness où un 
petit phare nous séduit beaucoup et 
dont nous escaladons quelques 
marches pour le fun.  
 
Passage à Nordmela et à Bleik 
dont les plages de sable ne doivent 
pas être encombrées de baigneurs 
(à moins que la canicule n’arrive 
brusquement). Puis arrivée à Andenès, ancienne base de l’Otan, pour le ferry vers Senja que nous 
attendons patiemment. 
 
Un dernier îlot rocheux avant de quitter les Vesteralen 

Jour 39  

Senja - Tromso 300 Kmj / 8 301 Kmt 

Météo à 8 heures : température 14,5° , Pluie et ven t. 
 
L’île de Senja est paraît-il un concentré de Norvège, c’est en tout cas un coin charmant à traverser 
avec des montagnes enneigées, des forêts de bouleaux et de résineux (pin ? épicés ?). Nous avons 
quelques difficultés à trouver les chutes de Malselvfossen, fort mal indiquées (à prendre par la route 
87). L’accès payant pour 30 Nok (3,9 € par personne) ne s’impose pas car la plus belle partie des 
cascades est avant la billetterie, le ticket donne tout au plus de voir trois beaux spécimens de saumon 
dans une passe à poissons. Nous faisons ensuite route jusqu’à Tromso où nous prenons un round point 
dans un tunnel, assez exceptionnel pour être signalé. 
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Jour 40 

Tromso - Sommaroy 77 Kmj / 8 397 Kmt 

Météo à 8 heures : température 17,5°, Temps gris vi rant à la pluie. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le matin : visite de Ishavskatédralen, la cathédrale arctique, la plus septentrionale du monde (44 
Nok, soit 5,72 € pour deux), un bel édifice contemporain, où la lumière est en harmonie avec le site  
et les montagnes alentours. Puis nous nous rendons au Nordlysplanetariet, le planétarium des aurores 
boréales, mais il est hélas fermé. Repas de midi et après midi sous la pluie à Sommaroy,  
un charmant village de pêcheur au bout de l’île de Kvaloya. 
 

 

Jour 41  

Sommaroy - Tromso 78Kmj / 8 475 Kmt 

Météo à 8 heures : température 13°, Pluie devenant beau temps. 
 
Matinée de rangement du CC  
à Sommaroy puis direction Tromso 
l’après midi. Nous trouvons une place 
de parking (gratuite en ce dimanche 
AM), près du musée Polaria. Ballade 
dans le centre ville pour trouver un 
endroit où voir la retransmission de la 
finale de la coupe du monde. Au 

passage, passage devant la cathédrale, la voiture des brasseries 
Mackol, les plus populaires de Norvège, arrivée dans le port d’un 
navire de la Hurtigruten . Nous trouvons finalement un pub spécialisé 
dans les matchs de foot (exactement ce qu’on cherchait).  
 
Sur le coup des 22 h 45 environ, la France et l’Italie sont à égalité  

4 à 4 dans la séance des tirs au but, mais il reste un tir pour l’Italie, autrement dire que c’est mal barré 
et que seul un miracle ou Barthès peut sauver l’équipe de France. Le joueur italien s’élance, tire et 
marque, l’Italie est champion du monde ! 
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Jour 42  

Tromso - Kaaresuvanto (Finlande) 279Kmj / 8 754 Kmt  

Météo à 8 heures : température 16° , très beau temp s. 
 
Un peu la gueule de bois après la défaite de l’équipe de France. Direction la Finlande par la E8,  
après une agréable montée progressive vers un plateau vallonné franchi par de grandes lignes droites 
,passage de la « frontière » finlandaise à Kilpisjarvi  où nous faisons un plein de gazole à 
« seulement » 1,15 € le litre. Sur ces routes bordées de bouleaux rabougris,  
nous rencontrons un renne qui erre seul sur le macadam. 
 
Les enfants nous ont envoyé un SMS pour nous prévenir que nous avions reçu  un courrier 
recommandé de Truma pour nous dire qu’il y avait un problème éventuel sur notre installation,  
et par conséquent de ne plus utiliser ni le chauffage ni la production d’eau chaude (pour aller en 
Laponie, c’est le pied) . En plus, avec notre téléphone qui ne passe pas et qu’on ne peut recharger, 
c’est pas évident de communiquer.  
 
Nous passons la frontière suédoise de Karesuando à 1 Km de là, et nous pouvons joindre les enfants 
au bureau de poste et de tourisme qui dispose aussi d’un service Internet gratuit, nous verrons donc 
demain de solutionner ce problème. 
 

Jour 43  

Kaaresuvanto (Finlande)-Karesuando (Suède) 11 Kmj /  8 765 Kmt 

Météo à 8 heures : température 16° , gris temps et du vent. 
 
Après les fortes pluies de la « nuit », le ciel s’est mis au beau. Retour au bureau de poste de 
Karesuando. Nous appelons Star Mobil Service, notre assistance pour nous aider dans notre 
problème de chauffage. Echange de coups de fils, de fax et d’Email depuis le bureau suédois.  
Avec son amabilité et son efficacité habituelles, Bernard notre contact chez SMS, nous rassure  
car le N° de série de notre appareil Truma n’est pas concerné, voilà donc un problème résolu.  
Par mail, il va nous envoyer des adresses qui peuvent nous aider sur Saint Petersboug.  
Où nous devrions aller dans quelques temps. Côté téléphone, Gigi qui s’est démenée comme un chef,  
a réussi à nous faire recharger notre portable sur Internet. Echange de coups de fil, de fax, de mail,  
de SMS, bref, la totale, enfin le voyage peut continuer. Demain nous irons en Laponie norvégienne,  
si les gros moustics qui pointent à l’horizon, ne nous dévorent pas pendant la nuit. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Jour 44  
Karesuando (Suède) - Karasjok (Norvège)  277Kmj / 9  042 Kmt  

Météo à 8 heures : température 13° , pluie. 
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Après un dernier mail adressé à Destinéa, et la réception de celui de Bernard qui nous a donné un 
contact et une adresse sur Saint Pétersboug où nous devrions aller d’ici quelques temps, départ pour la 
Norvège. Passage à Kautokeino, pas aussi petit village que ne le disent certaines infos, visite de la 
Juhls Silver Gallery, une très belle exposition de bijoux et de joaillerie d’inspiration laponne et 
d’esprit contemporain dans un cadre et une ambiance raffinée mais à des prix qui dépassent notre 
budget, même si les articles proposés sont des produits artisanaux et originaux. 
 

 
 

Ensuite, route vers Karasjok  par la toundra laponne. La région n’est 
pas aussi désertique que je le pensais. L’habitation des lapons tient 
plus de la maison en bois traditionnelle de la Norvège que de la tente 
(les lapons se seraient-ils embourgeoisés ?). L’arrivée à Karasjok  se 
fait par une magnifique vallée où la route traverse de belles forêts de 
bouleaux et de résineux en longeant une belle et large rivière au cours 
tumultueux, entrecoupé de zones calmes comme des lacs.  
 
A Karasjok , rapide photo du parlement Same sous la pluie (nous 
verrons mieux demain), et installation pour la nuit sur un parking près de la mairie qui est équipé de 
bornes électriques que nous n’osons utiliser.  
 
Tout en rédigeant mon journal de bord, je réalise soudain que c’est notre dernière nuit en Norvège. Un 
rapide retour sur toutes les belles choses que nous avons vues depuis notre départ, me dit que le 
premier bilan de ce voyage est tout à fait positif, et que mes attentes ont été comblées. 
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Le voyage va maintenant se poursuivre vers la Finlande, St Petersbourg… 
rédigés en récits séparés. 
Et au retour un détour par Stockholm que voici. 
 
Jour 80 : Jeudi 17 août 2006  

Turku - Stockholm   17 Kmj / 12 545 Kmt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrivée à Stockholm à 7 heures (heure suédoise, c’est à dire que nous n’avons plus de décalage avec la 
France). Le matin, visite de Stadhuset (l’hôtel de ville de Stockholm, 120 Sek, c’est à dire 13,70 € pour 
deux), très beau bâtiment dont la salle bleue (qui n’est pas bleue), endroit solennel où sont remis les 
Prix Nobel chaque année le 10 décembre, la chambre du conseil, la salle dorée et ses magnifiques 

mosaïques.  
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Nous assistons à la traditionnelle relève de la garde à 12 Heures 15, puis repas dans un restau indien de 
la vieille ville, non loin de Stortorget, une place très animée. Ensuite visite du Palais Royal avec son 
trésor, la salle du trône, les appartements de Bernadotte Etc.  
Ballade dans les ruelles aux maisons ocres et retour au camping car avant le départ vers le Danemark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


