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"Le vélo, c'est la plus belle façon de voyager." Le Hollandais.

Équipement

Le mot d'ordre étant "ultralight", nous avons
fait l'effort de réduire au maximum nos
bagages. Une tenue de jour et une tenue de
nuit, avec plusieurs couches superposables
pour les températures fraiches. Le tout
contenu dans deux sacoches arrière pour
Emilie, qui à sa grande joie a pu se passer de
sacoches avant, et un sac de voyage pour
Nathanaël sur son fauteuil-remorque. Aux
vêtements et outils s'ajoutent la tente et les
tapis de sol sur le porte-bagage.

"Votre tente ne pèse que 2 kg ?!" L'Italien.

Logement

Alimentation

La nourriture était plutôt chère, en
particulier la viande, et les
produits frais plus rares dans le
nord. La base quotidienne était
constituée de pain, maquereaux à
la tomate, et fromage à tartiner le
midi ; pâtes, soupe et sauce le
soir. Les petits "plus" comme un
yahourt, une orange, une tomate
ou des carottes agrémentaient la
plupart des journées. Et biensûr,
nos goûters ne manquèrent pas
plus de Bixits que nos dessert de
Pagen (roulés à la canelle) !
Nos ravitaillements ont eu lieu
tous les jours, ou tous les deux
jours dans le nord où les
commerces sont plus rares.

Nous passions nos nuits sous
tente, en alternant campings et
bivouacs. Les campings
norvégiens ont l'avantage d'offrir
le confort d'une cuisine où se
réchauffer, et permettent de se
doucher, mais ont l'inconvénient
d'être souvent honnéreux (de 50
NOK à Myre à 200 NOK à
Sortland). Les bivouacs
présentent le charme de se
retrouver seul dans la nature, et
nous avons pu le plus souvent
trouver de beaux emplacements
pour cela... avec plus ou moins
d'efforts.

Faune

Nous avons eu l'occasion
d'admirer un certain
nombre d'animaux :
rennes, mouettes, pies
casseuses d'huîtres,
loutres, aigles, et bien
entendu quelques
moustiques ;-)

"Quand tu vois des mouettes tourner
au-dessus de la mer, c'est qu'il y a des
dauphins en-dessous." La Polonaise.

Flore

Du nord vers le sud, la végétation passe de très
basse, à buissoneuse, apparition de fleurs, arbustes
puis arbres. Nous avons pu cueillir des myrtilles et
les fameuses baies polaires "Moltebaer".

Météo

Le démarrage a été rude, avec un accueil
à l'aéroport de Hammerfest bien pluvieux.
Nous avons ensuite atteint le Cap Nord
par 3°C à minuit. Heureusement, il faisait
meilleur le jour, et la température montait
progressivement alors que nous nous
dirigions vers le sud et les îles. Souvent
autour de 14°C, nous avons atteint un
maximum de 24°C où nous avons profité
de la mer pour une baignade-lavage-picnic.
Le ciel a souvent été couvert, mais nous
avons seulement eu trois jours de vraie
pluie, et nous avons eu droit à de
nombreuses éclaircies et quelques ciels
tout bleus.
Le voyage s'est terminé par deux jours de
visite d'Oslo, où nous avons vraiment eu
chaud !

"Aujourd'hui il ne fait pas beau, mais demain sera
meilleur : 10°C." Le Norvégien du sud.

Rencontres

C'est le soir au camping que nous
rencontrons d'autres touristes. Nous
discutons surtout avec les cyclistes,
échangeons des tuyaux, partageons un
peu de bavardage, nous réchauffons
dans une hutte.. quelques citations se
sont d'ailleurs glissées sur ces pages...

Villes

Les villes du nord sont assez petites, et
organisées autour d'un centre ville commercial
très pratique pour nous. Attention, car le samedi
après-midi, les villes se transforment en désert.
De plus, les campings y sont souvent beaucoup
plus chers.
Nous n'aimons généralement pas trop y rouler,
car le trafic alentour y est important. Mais c'est
l'occasion pour nous de récupérer des affaires
du coli, de faire des courses, de passer sur
internet, de prendre quelques informations
touristiques, et de faire de l'eau !
La ville où nous avons passé le plus de temps
reste Oslo, que nous avons visitée deux jours :
le centre avec son parc, et l'île aux musées.
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