
L’ODYSSEE ARCTIQUE

6 JOURS / 5 NUITS

DU 1ER AU 6 JUILLET 2023

RAID CYCLISTE EN NORVEGE



LA NORVEGE, PAYS DU SOLEIL DE MINUIT 

UNE NATURE SAUVAGE ... 

385 203 km² (70% de la France)

Capitale : Oslo

Population : 5 391 369 habitants

Densité moyenne :  15 hab/ km²  (France =106)

Langues : Norvégien

Devise : Couronne

Réseau routier en excellent état

Point culminant : Galdhopiggen 2465m

Ensoleillement en juillet : 15 jours

Température en juillet : entre 14 et 23 °C



NORVEGE, DESTINATION NATURE

Les grands espaces norvégiens sont un régal pour les
voyageurs qui, d’Oslo à Trondheim, peuvent sillonner entre
les fjords, les montagnes et les vastes prairies.

Au départ de la Norvège du Sud, notre parcours traverse
d’idylliques bourgades aux maisons de bois le long du littoral
aux rochers polis puis sillonne entre les fjords pour rejoindre
l’intérieur des terres sur les routes qui serpentent dans les
superbes vallées de Setesdal et de Sirdal.

https://www.visitnorway.fr/destinations-norvege/region-sud/
https://www.visitnorway.fr/destinations-norvege/region-sud/setesdal/


✓ Hébergement en hôtel ou Bed & Breakfast
✓ Chambre double ou triple avec lits séparés
✓ Diner et petit déjeuner dans la ville étape
✓ Léger ravitaillement le midi sur l’itinéraire
✓ Véhicule suiveur en conduite partagée

Parcours entre littoral, fjords et montagnes Séjour itinérant de 6 jours

✓ Départ / Arrivée à Stavanger (aéroport)
✓ Période : Juillet pour raisons météo
✓ Boucle de 700 km dans le sud de la Norvège
✓ Distance quotidienne comprise entre 120 et 170 km
✓ Relief de moyenne montagne 
✓ Routes départementales privilégiées avec quelques 

tunnels

Séjour organisé avec une agence de voyages partenaire 



ACTIVITES CYCLISTES

Les 5 étapes

programme infos Départ Hotel Ville étape km d+ itineraire

MATIN

 Voyage, montage vélos, collation
Arrivée SVG 11h50

APRES MIDI

Rando vélo
14h30 Sinnes 107 1400

https://www.strava.com/routes/30478398258

66454096

02-juil jour2
JOURNEE ENTIERE

Rando vélo
Ptit dej 8h00 9h30 Dalen 128 1900

https://www.strava.com/routes/30482530103

24088804

03-juil jour3
JOURNEE ENTIERE

Rando vélo
Ptit dej 8h00 9h30 Amli 142 1500

https://www.strava.com/routes/30482572938

00357860

04-juil jour4
JOURNEE ENTIERE

Rando vélo
Ptit dej 8h00 9h30 Flekkefjord 170 2400

https://www.strava.com/routes/30482598444

87311686

05-juil jour5
JOURNEE ENTIERE

Rando vélo
Ptit dej 8h00 9h30 Sola 150 2000

https://www.strava.com/routes/30482638318

40653284

06-juil jour6 Voyage retour Départ SVG 12h45 10h00

01-juil jour1



PROGRAMME DE L’ ODYSSÉE ARCTIQUE

▪ Dates du séjour :  1er au 6 juillet 2023 - 6 jours / 5 nuits

▪ Voyage en avion  : AR 450€ environ suivant aéroport de 

départ

▪ Hébergement dans 5 hôtels ou gites différents sur

l’itinéraire ; chambres twin avec lits séparés ou chambre

individuelle

▪ Petit déjeuner, collation du midi et diner inclus

▪ Organisation de 5 randonnées cyclistes

▪ Les parcours au programme sont montagneux, les 

développements de montagne et une bonne condition 

physique sont conseillés.

Droits d’inscription = 950€ par personne

➢ Inclus

✓ Adhésion à OSN

✓ 1 maillot été OSN

✓ 5 nuits à l’hôtel en demi pension + 

collation midi

✓ Chambre lits séparés

✓ Parcours + trace GPS

✓ 1 véhicule suiveur en conduite 

partagée

✓ Accompagnateur

➢ Non compris

o Billet avion AR (voyageur et vélo)
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