
09-Rte13. Prikestolen. Oslo

Dimanche 10 Juillet 165km. Couvert, pluie
 Nous  quittons  BERGEN en fin de matinée, pour la Rte7 et 13. Ferry à KVANNDAL (six, 109Kr 13,5€) pour UTNE,
toujours  la 13 sur ODDA. Journée plutôt relax, sieste et cool sur la route comme dab. De belles cascades et toujours
de beaux paysages et des Lamas ? Oui des lamas ! nous sommes bien en Norvège? Nous restons à ODDA pour la
nuit  (Aire CC info) bien.

                  
Changement de tactique pour le fameux pneu ? Profiter demain dans cette ville de « juste »  faire inverser les 2roues
avant du Cc pour arriver tranquille chez nous « in France »
   Nous avons rencontré sur le parking  des drômois de LIVRON  avec un camping car « Concorde » plutôt un Car…

Lundi 11 Juillet 165km.  Couvert, pluie
   Sauvé ! Nous avons trouvé un garage à ODDA, pour notre Pb de pneumatiques avant, Rv 10h. En fait la personne,
super, qui c’est occupé de notre Cc m’a conseillé de retourner les pneus sur eux même, sans inverser les roues. Pour
le parallélisme ils étaient débordés, je verrais ça en rentrant... Choses faites avec équilibrage, 430Kr.
     La nuit à été bonne et très pluvieuse, Nous voilà repartis sur cette Rte 13, pas de chance couvert et pluie. Nous
avons vu quand même de superbes cascades et encore de beaux paysages (Aussi des Tunnels…)

               
  Le fjord avant d’arrive à NESVIK, splendide. Nous avons aussi dû attendre 20mm pour passer sur une portion de
"route en travaux"  sur environs  4km! Gigantesques les travaux, pour élargir  la route. Ferry  à NESVIK
pour  HJELMELAND (Moins de 6m: 86kr  11€) ou nous passons la nuit sur le parking  prés de l’église PCT.
Demain  JORPELAND pour le Preikestolen mercredi.

Mardi 12 Juillet 61km.  Couvert.
  Nuit calme à HJELMELAND N 59.23504 E 6.17951.nous prenons notre temps, puisque JORPELAND ne ce trouve
qu’a environs 70km.   
  Direction la bibliothèque pour connexion Internet, ou nous restons garé pour la nuit. Cela me permet de d’avoir la
connexion direct dans le Cc, et mettre un peu d’ordre sur le blog. Nous profitons pour faire mieux connaissance avec
la ville ? Repérons une place pour demain au retour de la grande « Muraille »

Mardi 12 Juillet 16km.  Beau temps
   Quelle Journée ! À classer dans les plus difficiles,3h de montée et autant pour descendre, mais la récompense à
l’arrivée, grandiose, époustouflante, vertigineuse et beaucoup de monde! Ne sachant quoi ajouter pour décrire ces
moments ? Les photos vous donneront la réponse. Album  «Preikestolen». Nous avons bien fait, de monter sur ce
rocher ! Nous y retrouvons le couple d’italien rencontré la veille à la bibliothèque, et faisons pratiquement la descente
ensembles.

                   
  Ce soir ! Au port repéré la veille, surprise ! 100kr pour la nuit, indiqué nulle part que ce parking était payant ? (N
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59.01743  E 6.04410) Les italiens sont avec nous. Ont à essayé de pêcher, rien.
   Nous avons abandonné STAVANGER 3ème ville de Norvège et  privilégié, pour  demain, la traversée de 2h30 en
ferry sur leLysefjord, pour rejoindre LYSEBOTN et la route 500 à 27 virages.
Jeudi 14 Juillet 136km.  Beau temps
   Debout cool, car la journée d’hier à mis nos jambes à rude épreuve. VidangeS, le plein d’eau, nettoyage intérieur
Cc, petite lessive. Comme prévus direction FORSAND à 15km pour le Ferry. Départ prévu 15H10 (610 Kr). Nous
prenons le temps de « dîner » pendant qu’Elise se repose je vais pêcher juste à côté. En 20mm je sors 4
maquereaux ! 

                  
   La traversée de ce fjord, un véritable moment de calme et des paysages encore splendides. Des montagnes
vertigineuses et le Preikestolen vu d’en bas, c'est trés impressionnant... Le ferry c’est même approché très prés des
rochers. Nous avons pu voir aussi des phoques ! Des habitations ou il n’y a que le bateau pour y venir.
Album  "Lysefjord-Lysebotn" 

                 
   A la sortie de LYSEBOTN  les fameux  27virages, sur la route 986, des paysages encore magnifiques.  Ce soir nous
sommes sur un parking  en retrait sur la 987 (N 59.01906  E 6.96881) Demain direction OSLO qui ce trouve à 340km
de notre point de chute. Ravie de notre choix, car le soleil était de la partie !

Vendredi 15 Juillet 237km.  Beau temps
   Réveil surprise, 9h ! La nuit a tellement été  silencieuse  et le Preikestolen ? Nous repartons vers 11h, Rte 337, 45 &
E136  Direction HEDDAL la plus grande église en bois debout de Norvège. Auparavant nous avons aussi admiré celle
D’EIDSBORG, ou nous avons fait un peu de lessive, surtout du rinçage ! Vu que notre « Machine à laver » (un seau
avec un couvercle : de l’eau, un peu de lessive, le linge, ça fonctionne  quand on roule) était en marche depuis 2
jours ? Nous avons aussi donné à boire au Cc, toujours « Avgiftsfri Diesel » (10,25Kr)

                           
 Nous voilà ce soir à NOTODDEN et comme tous  les soirs, c’est triage et classement des Photos…Tout sera fait en
arrivant chez nous. Demain OSLO.

Samedi 16 Juillet 108km.  Beau temps
   Réveil cool. Vidanges et pleins et en route pour OSLO.  Casse croûte  a KONGSBERG pendant qu’Elise  ce repose
je file à la bibliothèque pour envoyer 4 albums photos et un petit Article. Pas de chance : 14H « Closed » Je file
chercher le Cc. Stationnement pas trop top devant la bibliothèque pour finir les envoies sur le blog. En ce samedi fin
AM il n’y a presque personne dans les rues ? Pendant ce temps Daisy part en balade.
   Ce soir nous sommes à OSLO sur le parking  « SJØLYST MARINA »  (Sur camping-car- info.150kr) Beaucoup de
Cc. Au retour d’une petite balade en repérage  des lieux et bus pour demain, à côté de nous,  7Cc, depuis 2 mois
c’est la première foi que nous voyons tant de français (club des Deux Sèvres) Bien sûr bruyant à l’apéro !

 Dimanche 17 Juillet  0km.  A pied, bus, Métro. Couvert, pluie en fin d’AM.
   Nuit calme, bien dormis. Et nous voilà parti à la rencontre de la capitale Norvégienne, OSLO. Départ Cc vers 9h30,
retour aux alentour de 17h 30. Aucun Pb pour notre Daisy, elle est adorable ! Aucun Pb aussi pour le transport dans
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cette grande ville, mais contrairement à Paris peu de Monde ? Nous avons opté pour OSLOPASS, pour nous deux,
75€ pour 3 jours : musées, bus, métro, tram, ferry, tout est compris ?
   Nos visites : Fortress & Castel, ancienne forteresse et château militaire, avec relève de la garde et sa chapelle qui a
reçue  le pape Jean-Paul 2. www.fmu.mil.no
   Le Nobel Peace Center,  lieu où l’on remet le prix Nobel, visite très émouvante avec une superbe exposition photos.
Une salle assez féerique avec tous les portraits, de ceux qui ont reçu le prix. Nous avons eu droit à une photo
montage en compagnie de Fridtjof Nansen, scientifique et humanitaire.  www.nobelpeacecenter.org

                    
   Le  musée d’art moderne ou Andy Warhol et Francis Bacon avez un peu la vedette. Une œuvre française de Niki De
St Phalle.

               
   Pour finir Le Musée Munch ! Artiste norvégien avec des tableaux magnifiques, et bien sûr le fameux Tableau, « Le
Cri »

               
 Ne pas  oublier l’hôtel de ville,  avec des peintures murales grandioses, des tapisseries, des tableaux, du mobilier.

                      
Que dire ? Nous nous sommes régalés malgré la pluie en sortant du métro.  Comme dit souvent Élise : « demain est
un autre jour »

Lundi 18 Juillet  0km.  A pied, bus, ferry. Couvert, pluies et éclaircies.
Nuit calme, bien dormis. Déjeuner, préparation de la journée. Nous repartons pour le centre D’OSLO, pour faire la
fameuse « Johans Gate », une grande rue piétonne comme on en voit partout. Nous avons bien sûr fait un arrêt à la
cathédrale « Domkirken » qui ce trouve entourée d’un bâtiment en U, vouté coté extérieur. www.oslodomkirke.no Puis
le parlement Norvégien « Stortinget »www.stortinget.no fermé…demain ?
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Passage devant l’université pour aller visiter « The National Gallery » pas de chance nous n’avions pas regardé
attentivement notre petit « Book Oslopass » « Closed » le lundi. Demain après la Pizza ! Le temps passe, casse
croûte dans le parc du « The National Théâtre Hôtel » et ensuite « Slottet » le palais royal avec la relève de la
Garde. www.kongehuset.no

                          
Changement de programme, nous décidons de prendre un ferry pour aller visiter trois musées, si on à le temps ?
Avant 18h. La chance est avec nous, prenons un bateau, au hasard, qui fait une mini croisière dans la baie d’OSLO et
nous débarque direct devant nos musées ! Super…
 Des trois ? « Frammuseet» nous à enchanté ! Y est exposé le « FRAM »  navire le plus célèbre de l’histoire maritime
norvégienne. Il est le symbole de toutes les expéditions polaires du pays. 

                   
  Les 2 autres : Kon-Tiki,  y est exposé, l’authentique radeau « Kon-Tiki » de l’expédition mené par Thor Heyerdhal
célèbre scientifique, aventurier et pionnier de l’environnement à travers le monde. Le Musée Norvégien Maritime :
Expo de superbes maquettes de bateaux, navires, croisières et aussi le Norway, notre « France » beaucoup d’objet
concernant la marine. 
    Rentrés  au Cc un peu fatigués, mais contents. Notre Daisy  toujours Royale et heureuse de nous retrouver ?
Quand on arrive.

Mardi 19 Juillet  0km.  A pied, bus, tramway. Eclaircies, Beau temps.
   Une nuit très pluvieuse, mais une belle journée sur OSLO. Contrairement à hier aujourd’hui beaucoup de monde,
dans les rues. Arrivé dans le centre vers 11h. Direction « Stranden » & « Tjuvholemen » quartier shoping et
restaurant. Et pour Nous Pizza, presque un peu notre cadeau de fin de séjour en Norvège.

                    
Prenons le tramway pour le musée« The National Gallery »  fermé hier. L’exposition permanente « Kunst 3 » présente
les fleurons de la collection en peinture et sculpture Norvégienne début 19ème  à 1950. Etages deux, Beaucoup de
tableau, entre autre Munch, Cézanne, Manet, Picasso, léger, Rubens etc… Nous avons apprécié. Par contre, du
monde.
Notre journée c’est finie en promenade vers le « Den Norske Opéra et Ballett » la plus grande institution de musique
et d’art scénique de Norvège. Succès Architectural et Artistique Qui déborde de visiteurs. Il est le seul opéra du
monde ou l’on peu marcher sur le toit, il est devenu l’une des grandes attractions touristiques de Norvège.
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Nous sommes rentrés au Cc Fourbus mais heureux ! Demain nous quittons le parking « Marina »
Pour nos deux dernières visites d’OSLO…

Mercredi 20 Juillet  204 km.  Un peu à pied ? Beau temps. 
   Un peu de ménage, vidange et plein, nous voilà partis pour les musées « Norsk Folkemuseum » et «Viking
skipshuset»
   Le «Norsk Folkemuseum » musée Norvégien des Arts et Traditions Populaires. L’église en bois debout de « GOL »
datant du 18ème siècle et les 155 autres édifices de l’écomusée en plein air, présentent l’histoire et la culture des
régions Norvégiennes. Nous avons entre autre, assisté  à une cuisson de galette dans la pure tradition. Très
savoureuses !   En face le musée un petit marchand de fruits et légumes avec des prix raisonnables.      

                     
 Le « Vikingskipshuset » Le musée des bateaux Viking les mieux conservés. Ces bateaux ont été découverts dans
trois « Tumulus » en bordure du fjord d’OSLO, datant de 1100 ans, des squelettes provenant des bateaux, le chariot
et les traineaux, ainsi qu’une partie du patrimoine retrouvé dans les tombeaux.  www.vigeland.museum.no  Ces deux
visites nous ont encore éblouies.

                             
Après tout ça, nous quittons OSLO et la Norvège, avec nostalgie. Quel Beau Pays !
Arrêt juste avant la frontière Suédoise, pour faire notre dernier plein « Avgiftsfri Diesel » 10,40Kr et nous faire
rembourser la taxe free.
Nous avons fait une rencontre assez Fortuite ? Six jeunes français qui partaient à la rencontre de la Norvège, dans le
même Cc. Super moment de convivialité. Nous leurs donnons tous les renseignements que nous pouvons, fort de
notre petite expérience en Norvège. Nous échangeons aussi nos dernières couronnes avec leurs euros. Je leurs ai
même donné le guide très précieux avec toutes les fiches de Nomade 59, l’adresse de son  blog et du notre.
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Ce soir nous dormons en Suède, Kville N. 58 5681 E 11.37004 PCT à coté d’un cimetière, le bord de mer trop de
monde, juillet ?
Prochaine page: "9-Danemark.Privas" 


