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Depuis déjà plusieurs mois, 
le voyage en Norvège se 
préparait sous la direction 
de notre Président. 
 
12 participants avaient 
répondu présents à l'appel 
du grand Nord. 
 
Six motos et un véhicule 
d'assistance allaient 
composer le cortège. 
 
Un planning de conduite du 
véhicule avait été établi 
avant de partir et chacun 
le prendra ainsi à tour de 
rôle, sa moto bien arrimée 
à l'intérieur. 
 
La veille du départ, tout le 
groupe, assisté de quelques 
supporters, remplissait le 
fourgon tout neuf et 
terminait la soirée avec 
une sardinade préparée 
par une gentille groupie. 
 

Jeudi 13 Juin (650 kms) 

Le départ a lieu à 7 h 15 
avec le soutien de plusieurs 
adhérents du M.C.A. que 
nous remercions vivement 
d'être venus à une heure si 
matinale. 

Malheureusement, dès 10 h 
30, des ennuis mécaniques 
nous arrêtent avant 
Chartres. Le fourgon, 
récalcitrant à la bonne 
volonté de nos mécanos de 
service, part ainsi sur une 
dépanneuse. S'en suit un 
séjour prolongé dans un 
garage fort accueillant à 
Baillot Les Pins. 

Après de nombreux 
échanges téléphoniques, un 
nouveau véhicule nous est 
proposé. Juste un détail, il 
faut aller le chercher à 
Rueil Malmaison... Pour ce 
faire, Ghislain, Thérèse et 
Patrice partent en taxi, 

pas n'importe lequel : une 
Mercedes, s'il vous plaît.  

Deux d'entre eux 
profiteront de ce voyage 
pour faire une petite 
sieste. 

Pendant ce temps, le reste 
de la troupe fait un sitting 
dans la cour du garage 
(heureusement le soleil est 
au rendez-vous) et 
s'occupe tant bien que mal.  

Il faut bien évidemment 
vider le fourgon hors 
service (un beau bazar) et 
rectifier la cage servant à 
fixer une moto à 
l'intérieur, le nouveau 
véhicule étant plus petit. 

Ce n'est qu'à 20 h 15 que 
nous reprenons la route.  

Plus question d'aller 
jusqu'à Liège, nous nous 
arrêtons à Valenciennes, il 
est déjà 0 h 30. 
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Vendredi 14 Juin (740 
kms) 

La nuit est bien courte car 
il ne s'agit pas de traîner, 
nous avons une étape plus 
longue que prévu. Nous 
traversons ainsi la Belgique 
et l'Allemagne. Nous 
rencontrons de nombreux 
bouchons mais avec un ciel 
clément. Nous arrivons à 
19 h 30 à Hambourg et 
dînons dans un restaurant 
grec proche de l'hôtel. 
 
Samedi 15 Juin (71 kms) 

Nous prenons la route 
direction Kiel où nous 
attend notre bateau 
(Princesse Ragnhild). Nous 
embarquons après nous 
être restaurés façon 
S.D.F. sur le parking. Nous 
quittons Kiel à 14 h 20. 
Nous faisons connaissance 
avec notre environnement 
pour environ 20 h 00. 

La traversée se fera sous 
les meilleurs hospices mis à 
part quelques difficultés 
pour se restaurer : nous 
arriverons 5 minutes après 
la fermeture de la 
cafétéria (soit 20 h 05). 
Nous prenons tout de suite 
conscience de la diffé-
rence du coût de vie, nous 
nous y habituerons par la 
suite. 

Nous remarquons rapide-
ment un emplacement que 
nous appellerons "le local 
chez nous" où nous nous 
retrouverons tout au long 
de la traversée. 

Pas de malade à déplorer, 
juste une petite indisposi-
tion pour l'une d'entre 
nous en fin de soirée. 

Il faut dire que le vent 
s'est levé et que le bateau 
tangue quelque peu. 
 
Dimanche 16 Juin (58 
kms) 

Nous arrivons sur Oslo. 
Chaleur et soleil sont au 
rendez-vous et les 
paysages sont déjà 
magnifiques. 

Le débarquement est un 
peu long mais nous nous 
retrouvons enfin sur le 
port. L'émerveillement 
commence et ne nous 
quittera plus. 

Au programme de la 
journée, la visite du 
Norkfolkemuseum qui 
retrace l'histoire cultu-
relle de la Norvège depuis 
le moyen-âge, et le 
vikingskipshuset avec ses 
bateaux. 

Sur le soir, une partie du 
groupe va jusqu'au 
tremplin olympique de 
Holmenkollen. 

Nous assistons à des sauts 
acrobatiques avec atter-
rissage dans la piscine. 

Nous dînons dans un 
restaurant italien proche 
du camping. Ce sera le seul 
en Norvège. Le coût d'un 
repas ainsi que de la 
boisson nous poussera à 
prendre l'option repas en 
commun dans les chalets. 

Nous découvrons notre 
première nuit... de jour. Et 
oui, en fait, il fait toujours 
aussi clair. Cela nous 
surprend au début mais là 
aussi nous nous y 
habituerons. 
 

Lundi 17 Juin (240 kms) 

Nous prenons la route de 
Lillehammer. Arrêt au 
manoir de Eidsvoll. 

Nous rencontrons des 
français qui participent, en 
voitures anciennes, au 
rallye de Norvège (environ 
350 kms par jour pendant 
trois jours). 

Nous visitons le musée de 
Maighauden où notre guide 
Tahia nous présente la 
façon de vivre des 
norvégiens au moyen-âge. 
Un grand moment digne du 
château de Murol pour 
ceux et celles qui y 
étaient. 

Nous visitons ensuite le 
village olympique avec 
l'exposition consacrée aux 
jeux olympiques du début 
jusqu'à nos jours. Nous 
montons au tremplin de 
saut. Une partie du groupe 
prendra le télésiège pour 
monter jusqu'en haut 
pendant que les autres 
regagneront les chalets. 

La pluie se manifestera en 
fin de journée. 
 
Mardi 18 Juin (334 kms) 

Nous prenons la route 
d'Andalnes. Lors de l'arrêt 
pique-nique, une farce est 
faite à Régis en écrivant 
"Laverda" au scotch rouge 
sur le haut du fourgon dont 
il est le conducteur. Il 
posera même avec 
beaucoup de complaisance 
pour une photo souvenir, 
casque sur la tête... Il ne 
s'en apercevra que 
beaucoup plus tard. 
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Nous visitons le parc des 
Trolls où nos trolls 
farceurs font peur à 
Thérèse et à notre 
Président. 

Une erreur de parcours 
nous fera faire un petit 
détour d'environ 100 kms, 
mais quels beaux paysages. 
La route parcourue 
pourrait s'appeler la route 
des cascades. C'est 
magnifique. 

Certains commencent les 
premières parties de 
tarots qui auront lieu 
pratiquement tous les 
soirs. 
 
Mercredi 19 Juin (175 
kms) 

Ce matin, nous chargeons 
les bêtes car nous laissons 
le fourgon. Nous faisons 
route vers Ålesund sous la 
pluie.  Nous sommes 
contraints à manger dans 
les logements, le temps ne 
permet pas un pique-nique. 

Nous visitons Ålesund "by 
rain" avec tenues et 
coiffures variées. Nous ne 
passons pas inaperçus. 
Nous rentrerons tôt à 
l'hôtel pour nous sécher et 
manger tous ensemble. 
 
Jeudi 20 Juin (175 kms) 

Nous retournons à Ålesund 
pour aller jusqu'au mont 
Aksla que nous n'avons pas 
pu faire la veille en raison 
du mauvais temps. Ce 
matin, le vent souffle fort 
mais la vue sur Ålesund est 
très belle. 

Nous pique-niquons sur le 
bord d'un fjord à Valldal. 

La pluie nous oblige à 
abréger notre repas. 

Nous prenons une route de 
montagne pour gagner la 
route des Trolls. La 
traversée de paysages 
enneigés entraîne une 
bataille de boules de neige, 
les filles contre les gars... 

Nous prenons la route des 
Trolls (route de montagne 
avec ses 11 virages en 
épingle à cheveux). 
Certains la feront trois 
fois (quand on aime, on ne 
compte pas). 

Après avoir laissé nos 
bagages au camping, nous 
allons à Andalnes. Nous 
dînons dehors, le temps 
est ensoleillé bien qu'un 
peu frais. 
 
Vendredi 21 Juin (193 
kms) 

Aujourd'hui, nous avons 
une croisière d'une heure 
sur le Geiranger Fjord. 
Nous rencontrons vaches 
et chèvres sur la route 
(cela nous rappelle des 
souvenirs d'autres 
voyages...). 

La vue à partir du fjord 
sur les montagnes et les 
cascades nous oblige, une 
fois de plus, à sortir 
caméras et appareils 
photos. 

Nous empruntons ensuite 
la route des Aigles (route 
de montagne tout en 
lacets) et nous nous 
apercevrons, une fois en 
haut, que nous n'avons pas 
pris la bonne direction et 
nous ferons donc demi-

tour. Nous pique-niquerons 
en bas, au bord d'un fjord. 

Nous traversons des 
paysages différents, plus 
rocailleux, avec de la neige. 
Nous arriverons au bord 
d'un lac en partie gelé. Le 
dépaysement est total. 

Nous emménageons dans 
nos chalets et prenons, 
faute de mieux, notre 
premier apéritif au coca, il 
n'y aura pas de deuxième 
tournée, étonnant !... 
 
Samedi 22 Juin (141 kms) 

Le départ se fait sous la 
pluie et le froid. Nous 
prenons la direction du 
glacier de Briksdal. 

Le temps s'améliorant, 
nous pouvons pique-niquer 
près d'un lac avec le 
glacier au fond. 

Rendus sur le site, une 
marche de 45 minutes nous 
attend. 

Les plus téméraires 
monteront sur le glacier, 
mais attention çà glisse 
énormément. 

Nous prenons ensuite la 
route panoramique RV613.  

La soirée sera calme, les 
motards sont fatigués par 
la marche. 
 
Dimanche 23 Juin (283 
kms) 

Visite du musée des 
glaciers. 

Différentes expériences 
nous y sont proposées avec 
notamment une épreuve de 
pédalage pour évaluer 
notre potentiel de produc-
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tion d'énergie : là encore 
un grand moment (certains 
ou certaines "ne valent pas 
une tune"). 

Nous pique-niquons au bord 
de l'eau, au soleil, à l'abri 
du vent, en tee-shirt... 
enfin. Nous rencontrons un 
couple de Machecoul en 
Goldwing revenant du Cap 
Nord. 

Nous traversons à nouveau 
des paysages enneigés et 
échangeons, inévitable, 
quelques boules de neige. 

La découverte des chalets 
n'est pas le même 
enchantement que d'habi-
tude. La place est 
restreinte, nous les 
appellerons "nos cages à 
poules". Nous arriverons 
malgré tout à dîner à 12 
bien serrés car il ne fait 
pas bien chaud. Malheureu-
sement, nous les aurons 
pour trois nuits. 

Nous fêterons toutefois la 
Saint-Jean avec la der-
nière bouteille de bulles 
miraculeusement conser-
vée. 
 
Lundi 24 Juin (169 kms) 

Direction Bergen par la 
route des 40 tunnels. En 
fait, nous en prendrons 38 
pour aller jusqu'au cam-
ping. Nous pique-niquons en 
haut de la ville en accédant 
par une rue étroite avec 
des virages en épingle à 
cheveux et des voitures en 
stationnement. Nous assis-
tons même aux manœuvres 
d'un camion de pompier 
(chapeau au conducteur). 

Nous descendons au 
marché aux poissons. 
Malheureusement les prix 
sont élevés. Nous faisons 
un peu de shopping sur le 
port et visitons le vieux 
quartier. 

Nous prenons le funiculaire 
pour accéder tout en haut 
de Bergen. 

Nous regagnons nos 
chalets et pouvons dîner 
dehors, attaqués cepen-
dant par des espèces de 
petits moucherons. 
 
Mardi 25 Juin (179 kms) 

Il pleut ce matin et il va 
pleuvoir ainsi toute la 
journée. Il faut fixer à 
nouveau les bagages sur les 
motos, pas de véhicule 
d'assistance, et surtout 
bien les protéger de l'eau. 

Nous pique-niquons sous 
l’auvent d'un restaurant 
qui n'ouvre heureusement 
qu'à 17 h 00. La 
propriétaire arrivée en 
cours de repas nous 
permettra d'y rester et 
nous ouvrira même ses 
toilettes. 

Le temps ne nous permet 
malheureusement pas de 
profiter de la route 
magnifique que nous 
prenons (route en 
corniche). 

Nous serons non seulement 
arrosés par la pluie mais 
aussi par les cascades 
tombant de la montagne et 
les chutes d'eau à l'entrée 
et la sortie des tunnels. 

Les tenues sont mises à 
sécher dès notre arrivée 
dans nos cages à poules 

avec des systèmes 
ingénieux (sangles, ten-
deurs...). Les plaques élec-
triques et les convecteurs 
sont branchés à fond. 
 
Mercredi 26 Juin (57 
kms) 

Ce matin : relâche. Le 
temps est toujours à la 
pluie. Nous déjeunons tous 
ensemble, bien serrés dans 
un des chalets et ne 
partons, qu'en début 
d'après-midi, direction 
Voss. 

Après la visite de la ville, 
nous prenons le téléphé-
rique (même pas peur) pour 
monter au dessus de la 
ville. Le temps est malheu-
reusement bouché. Nous 
apercevons cependant des 
parapentes. 

La moto Guzzi n'aime pas 
la pluie. Nous lui mettrons 
une couverture pour la nuit 
afin qu'elle ne prenne pas 
froid. 
 
Jeudi 27 Juin (254 kms) 

C'est notre dernière 
journée. Le temps est 
meilleur. Au programme : 
ballade vers les chutes de 
Voringfoss. C'est toujours 
aussi beau, on ne s'en lasse 
pas. 

Deux d'entre nous ferons 
même quelques pas de 
danse au son d'un 
accordéon tenu par un 
grand-père norvégien. 
Nous chanterons même, 
toujours avec l'accordéon, 
une chanson de Joe Dassin 
("Le café des trois 
colombes"). 
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Au retour, Ghislain prête 
sa Goldwing à sa charmante 
épouse qui ne se fait pas 
prier. Elle s'en sortira 
d'ailleurs avec son brio 
habituel, Ghislain a-priori 
plus crispé... 

Pour la soirée : crêpes 
partie, leur confection ne 
sera, bien évidemment, pas 
sans quelques péripéties... 
 
Vendredi 28 Juin (183 
kms) 

C'est le retour. Nous 
reprenons, sous la pluie, la 
route d'Oslo. Nous admi-
rons malgré tout une der-
nière fois les beaux pay-
sages. 

Nous embarquons sur le 
même bateau qu'à l'aller 
vers 11 h 00. Nous béné-
ficions tous d'une cabine 
avec hublot, le grand luxe. 

Une fois en mer, le soleil 
montre à nouveau le bout 
de son nez. 

Nous dépensons nos der-
nières couronnes. 

Prévoyants cette fois, nous 
avons notre repas et nous 
mangeons "au local chez 
nous" après un petit 
déménagement de tables. 

La traversée s'annonce un 
peu plus remuante qu'à 
l'aller mais seule l'une 
d'entre nous sera un peu 
indisposée (la même qu'à 
l'aller : prévoir un petit 
médoc la prochaine fois...). 

Nous assistons à un 
magnifique coucher de 
soleil puis nous allons 
danser. 

Deux d'entre nous 
resterons à la fin et pour-
ront même côtoyer les 
danseuses. 
 
Samedi 29 Juin (655 kms) 

Nous arrivons avec une 
demi-heure d'avance à Kiel 
mais le débarquement nous 
semble une nouvelle fois un 
peu long. 

Nous partons courageu-
sement direction Liège via 
l'Allemagne. Nous devrons 
affronter plusieurs aver-
ses bien corsées mais 
retrouverons le soleil et la 
chaleur en Belgique. 

Après l'installation à 
l'hôtel, nous regagnons le 
centre de Liège pour dîner. 
Après quelques recher-
ches, nous trouvons un 
restaurant acceptant de 
nous servir (pas de moules 
– frites : introuvables). 

Malgré un premier contact 
un peu froid, notre serveur 
se déridera au fil du repas 
et nous passerons une 
bonne soirée. 
 
Dimanche 30 Juin (750 
kms) 

Nous enfourchons nos 
montures sous un soleil 
radieux pour nos derniers 
kilomètres. 

Après un repas en 
cafétéria sur l'autoroute 
après Paris, nous descen-
dons la F6 du fourgon, 
Francky la prêtant à 
Thérèse. 

Elle arrivera ainsi au local, 
triomphante devant une 
haie d'honneur de tous 

ceux venus nous accueillir, 
cela fait chaud au cœur. 
 
 
 
 
En conclusion (environ 
5 300 kms) 

Un voyage que tous ont pu 
apprécier : des paysages 
magnifiques, des routes 
comme les aiment les 
motards (tout en virages), 
des norvégien(ne)s sympa-
thiques, des chalets 
confortables sauf pour un 
camping ("nos cages à 
poules"), des parties de 
tarot endiablées le soir, 
une très bonne ambiance 
au niveau du groupe, des 
aventures diverses et 
variées dont toutes n'ont 
pas été divulguées mais qui 
resteront à jamais dans la 
mémoire des participants. 

Un regret : le manque de 
soleil et l'abondance de 
pluie surtout pendant trois 
jours mais qui n'ont pas 
entaché la bonne humeur 
de tous. Comme toujours, 
un séjour trop court. 

Pour en savoir plus, nous 
vous invitons à venir à 
l'exposition qui devrait 
avoir lieu en fin d'année. 
 
Les participants : pilotes 
et "cavalières" 

 Ghislain        Thérèse 

 Francky        Béatrice 

 Patrice          Pascal 

 Jean-Luc      Monique 

 Régis           Annick 

 Constant      Sylvie 

 


