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La Norvège est un grand pays qui protège le reste de la Scandinavie des colères 

de la mer du Nord et de l’océan Arctique. À 5 heures du Danemark, le pays s’étend 

jusqu’au point le plus septentrional de l'Europe, bien au-delà du cercle polaire. La 

densité de la population est l’une des plus faibles d’Europe : cet immense pays ne 

compte en effet que 5 millions d’habitants. Avec ses paysages spectaculaires, son 

patrimoine culturel fascinant et son engagement en faveur du tourisme durable, 

la Norvège est classée parmi les meilleurs pays à visiter en 2022. Si vous aimez la 

nature et les grands espaces, ce pays est fait pour vous : forêts, prairies, hautes montagnes, lacs, fjords, îles 

et îlots... les paysages norvégiens se renouvellent sans cesse ! L'hiver est propice à l'observation des fameuses 

aurores boréales notamment vers les îles Lofoten ou l'observation des baleines au Cap Nord. Concernant le 

printemps et l'été, de célèbres randonnées vous permettront d'avoir un aperçu incomparable de la beauté des 

paysages norvégiens, comme les sommets du Trolltunga et du Preikestolen. 

La Norvège

Zoom sur les péages en Norvège :
La plupart des péages sont automatiques. En Norvège, il n’est pas possible de payer le péage manuellement et il 
est strictement interdit de s’arrêter. Au lieu de cela, le prélèvement du péage se fait via un badge télébadge Auto-
Pass qu’il faut se procurer ou via la lecture du numéro d’immatriculation du véhicule.
•  Badge AutoPass : le télébadge AutoPass est un petit appareil qui se colle au pare-brise. Tolltickets propose le 

télébadge AutoPass surtout aux vacanciers étrangers -> www.tolltickets.com/fr
•  Véhicules sans télébadge AutoPass : lecture de la plaque d’immatriculation puis envoi par courrier de la facture. 

Il faut enregistrer votre véhicule pour que la NPRA (régie des routes en Norvège) puisse connaître la classe Euro 
et le type de carburant de votre véhicule étranger et ainsi calculer le tarif correct dans les stations de péage.

L’enregistrement se fait ici : www.account.epass24.com/en/vehicleregistration/step1
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→  Formalités : passeport ou carte d’identité en 

cours de validité, se munir de la carte euro-

péenne d’assurance maladie. 

Archipel de Svalbard : nécessité du passeport.

→  Conduite : permis national et carte grise. Feux 

de croisement de jour comme de nuit. Limitation : 

jusqu'à 110 km/h sur autoroutes, 80 km/h route de 

campagne et 50 km/h en ville.

→  Taux de change en 2022 : 1 Nok = 0,10 €  

(Nok : couronne norvégienne). Beaucoup de com-

merçants acceptent les euros mais attention ils 

rendent la monnais en Nok. 

→  Voltage : voltage et fréquence identiques à la 

France (220 V, 50 Hz). Prises type F (pas besoin 

d'adaptateur).

→  Gaz : les bouteilles ne sont pas les mêmes 

qu'en France. Munissez-vous d'un adapta-

teur ou effectuez le remplissage en propane  

dans une station.

Informations pratiques
→  Chien : identification par puce électronique/ta-

touage obligatoire + vaccination antirabique + ver-

mifugation contre les ténias 

→  Traversées maritimes et ferry : outre le pas-

sage entre le Danemark et la Norvège, de nom-

breuses liaisons en ferry existent, notamment pour 

rejoindre les îles. Nous vous communiquons dans 

ce carnet un temps et un tarif approximatifs. Ren-

seignez-vous auprès des compagnies.

→  Bivouac : le droit d'accès à la nature existe depuis 

1957 dans le pays. Vous pouvez dormir à la belle 

étoile n'importe où, à condition d'être à au moins 

150 m de l'habitation la plus proche. Il ne faut pas 

faire de feu dans la forêt entre le 15 avril et le 15 

septembre.

→  Équipements : dotez-vous de bonnes chaussures 

de marche, d'un efficace vêtement de pluie, de vê-

tements mi-saison pour la journée et de vêtements 

chauds pour le matin et le soir.
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Arrivée depuis le Danemark
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Hirtshals

Kristiansand

Larvik

La Norvège peut se rejoindre en bateau depuis le 

Danemark. Les ports de départ sont Hirtshals ou 

Frederikshavn et vous pouvez choisir d'arriver à 

Kristiansand, Larvik ou Langesund (d'autres arri-

vées sont possibles : Oslo, Stavanger et Bergen). 

A noter qu'une traversée de nuit est désormais dispo-

nible au départ d'Eemshaven aux Pays-Bas (reliant Kris-

tiansand) avec la Holland Norway Lines.

3 compagnies de ferries assurent les liaisons :

- DFDS (partenaire FFCC voir remise club avantages) 

- Fjord Line

- Color Line

Exemple prix/trajet* :

- Hirtshals -> Kristiansand : 2h15 / 160 €

- Hirtshals -> Langesund : 4h30 / 150 €

- Hirtshals -> Larvik : 3h45 / 120 €

- Frederikshavn -> Oslo : 9h30 / 200 €
 

* prix en fonction du nombre de personnes, du véhicule, des dates de séjour.

Langesund

Frederikshavn

Oslo

Danemark

Norvège
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A. Côte sud norvégienne
Oslo

Stavanger

Kristiansand

Distances : 
- Oslo -> Velmunden : 98 km
- Oslo -> Kristiansand : 318 km
- Oslo -> Farsund : 411 km
- Oslo -> Flekkefjord : 428 km
- Oslo -> Egersund : 498 km
- Oslo -> Stavanger : 553 km

- Kristiansand -> Evje : 64 km
- Kristiansand -> Byglandsfjord : 76 km 
- Kristiansand -> Rysstad : 142 km
- Kristiansand -> Farsund : 93 km
- Kristiansand -> Egersund : 211 km
- Kristiansand -> Stavanger : 235 km

Flekke-

Farsund

Egersund

Evje

Byglandsfjord

Rysstad

Moysand

Hollesanden

Lomsesanden

Brusand

Sirevâg

Gvarv

Lindesnes

Snekkestø-Varnes

villes et villages d'intérêt

monuments et musées

attractions, bases de 
loisirs

activités nautiques

plages

randonnées

phares

points de vue

gastronomie

Langesund
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Préparez votre itinéraire
Voici une proposition d'itinéraire que vous pouvez suivre mais vous pouvez bien entendu faire votre propre  

parcours. Vous pouvez par exemple choisir d'arriver à Kristiansand et garder la partie vers Oslo pour votre 

voyage retour depuis le Cap Nord. Nous vous indiquons les routes avec ou sans péages et les ferries.

Étape Temps Destination kms Routes Péages kms 
total

2-3 jours Oslo (p.10-11 + 20) - - - -

1 jour
Gvarv (p.21) 140 E18 + E134 oui 140

Langesund (p.20) 68 RV36 + 353 non 208

2 jours Kristiansand (p.12-13) 195 / 202 E18 / E18 + RV41 oui / non 403 / 410

1 jour
Evje (p.18) 64

RV9 non
467 / 474

Byglandsjord (p.18) 12 479 / 486

1 jour Rysstad (p.18) 66 RV9 non 545 / 552

2 jours Farsund (p.17) 177 / 184 RV9 + FV43 / RV9 oui / non 722 / 736

1 jour Flekkefjord (p.16) 41 FV465 + E39 non 763 / 777

1 jour Egersund (p.17) + Sirevâg (p.20) 64 FV44 non 827 / 841

2 jours Stavanger (p.14-15) 74 / 82 E39 oui / non 901 / 823
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Oslo
La ville s'est appelée Kristiania de 1624 à 1924, selon l'ancienne graphie latine 

héritée du danois. Le 1er janvier 1925, elle a officiellement repris le nom du site 

historique de la première ville, fondée au fond de l'Oslofjord par Harald III et pro-

mue capitale royale sous Håkon V.

La capitale de la Norvège se situe entre des montagnes enneigées et une 

charmante baie, autour de la péninsule de Bygdoy. Entre fjords et nature, c'est 

la capitale européenne la plus proche de la nature. Le centre historique se 

découvre à pied avec ses nombreuses rues piétonnes. Vous pourrez no-

tamment y admirer une cathédrale en brique du 17e siècle (ave cun buffet 

d'orgue aux motifs de feuilles d'acanthe) et l’hôtel de ville (Rådhuset) qui 

domine le port de ses hautes tours de briques rouges. Construit vers 1930, 

il recèle des grandes fresques sur l’histoire de la Norvège et c’est dans son 

hall qu’est décerné chaque année le prix Nobel de la paix. Oslo est une ville 

de contraste en termes d'architecture : les bâtiments en briques rouges 

côtoient les édifices plus révolutionnaires du front de mer ou le marbre 

blanc du magnifique Opéra.
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Informations utiles 

Oslo Pass
pass pour entrées  

musées + transport
Adulte 24h : 45 €
Adulte 48 h : 66 €

www.book.visitoslo.com/fr/

oslopass

Office de tourisme
rue : Jernbanetorget 1

Où passer la nuit ?
• camping municipal à  

3 km d'Oslo (service bus)
65 Ekebergveien - Oslo

N 59°53’53.268” 
E 10°46’25.0284”

59.898130, 10.773619
48 € avec électricité

ouvert 01/06 au 01/09

• aire camping-car près 
marina - 300 places

164 Drammensveien - Oslo
N 59°55’11.6364” 

E 10°40’30.72”
59.919899, 10.675200
30 € avec électricité

bus à proximité

Top 10 à faire à Oslo :
Forteresse d'Akershus 
Entrée libre 6h - 21h

Parc de sculptures de Vigeland
200 sculptures de Gustav Vigeland
Parc ouvert 24h/24h - toute l'année

Quartier Grünerlokka
rues commerçantes, maisons colorées, 
restaurants, friperies...

Promenade du port
d'est en ouest sur 10 km

Holmenkollen et son tremplin
musée du ski - adulte : 16 €

Musée du Fram 
Exposition autour du navire le plus 
solide du monde - adulte : 14 €

Musée Folklorique Norvégien 
155 maisons traditionnelles et activités 
pour enfants - adulte : 18 €

Sauna 
séance sauna sur l'eau (vers Langkaia, 
juste à côté de la gare et de l’Opéra)

Promenade près du fleuve Akerselva
ponts, sculptures, cafés, artisanat...

Musée Munch
Adulte : 16 €
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Kristiansand
Capitale historique du sud de la Norvège et ancienne cité royale, Kristian-

sand a été fondée en 1641 par Christian IV, roi du Danemark et de Norvège. 

La ville possède un important port de commerce : elle a en effet tiré parti de 

son environnement, étant située au bord de la mer de Norvège. Si autrefois 

la pêche du homard était réputée à Kristiansand, aujourd'hui la ville possède 

plutôt une industrie de production de nickel, fer, cuivre et pétrole. C'est aussi 

un important port accueillant les ferries en provenance du Danemark.

Une des seules villes érigées pendant la Renaissance, elle a su renaître de 

ses cendres puisqu'elle a subi pas moins de 3 incendies dramatiques aux 18e 

et 19e siècles. 

Avec son bord de mer, ses nombreuses îles et son climat clément, Kris-

tiansand est aujourd'hui l'une des premières destinations touristiques en 

Norvège. Qu'on vienne pour profiter de ses plages de sable blanc, pour des 

découvertes culturelles ou pour déambuler dans ses ruelles quadrillées, la 

ville possède de nombreux atouts. Comme Odderoya, une impressionnante 

île de verdure en plein coeur de la ville.... 

Crédit : Gunnar Ridderström


