
Fiche technique



Caractéristiques du circuit :

Altitude maximum : 1350m

Distance totale : randonnée 27km / canoë 12km

Difficultés particulières : la roche peut être glissante en cas de pluie, le port du gilet 
de sauvetage (fourni) est obligatoire. Nous attendons cependant que chaque 
participant sache nager

Activités : randonnée, canoë

Environnement : montagne, lac et forêt

Niveau du circuit : Le niveau est de 2 sur 5 (5 étant le plus dur)

Nombre de jours : 7 

Nombre de jours d'activité : 5 jours d’activités partagés entre randonnée 
et canoë. 3 jours et demi de marche et 1 jour et demi de canoë.

Nombre de participants : de 6 à 10 par groupe. 2 groupes avec un 
maximum de 16 participants.

Nature du terrain : forêt et moyenne montagne, sentiers de randonné en 
terre et en gravier

1.Détail du voyage



Hébergement : bivouac  (3 nuits), refuge DNT (1 nuit) avec chambres partagées et toilettes sèches. À l'auberge (2 
nuits) Fjellstua à Espedalen. 

Encadrement : Guides français vivant  en Norvège. Le groupe est francophone.

Transport : Le transfert se fait en minibus depuis la gare de Lillehammer. Les bagages seront gardés par notre 
équipe.

Nourriture : 

● Bivouac/ refuge : Petit-déjeuner composé de flocons d'avoine, pain avec différentes 
choses à mettre dessus (fromage, beurre, légumes, confitures...). Le repas de midi sera 
principalement composé de sandwichs préparés par chacun durant le petit-déjeuner. 
Le repas du soir sera à base de pâte, riz, couscous préparé sur le feu et accompagné de 
viande et de légumes. Des snacks seront fournis tout au long du séjour. 

● Auberge : Petit-déjeuner sous forme de buffet, il permettra de faire les sandwichs 
pour le midi. Le repas du soir sera pris en charge par l’auberge.



2. ÉQUIPEMENT  
Matériel fourni: Sac de couchage, tapis de sol, tentes, couvert, popote et matériel de 
canoë

Bagages

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand 
sac de voyage souple.

1 - Le sac à dos :

Sac à dos de randonnée d’une capacité de 45 litres environ, il vous sera utile pour le 
transport de vos affaires personnelles durant la journée.

Il vous servira aussi de bagage à main lors de vos déplacements pour toutes vos affaires 
fragiles (appareil photo…), de valeur (lorsque votre hébergement ne dispose pas de 
coffre-fort) et pour vos éventuels médicaments.

Il sera en cabine lors des transports aériens. Généralement, le poids des bagages cabine 
est limité à 10 kg par personne.

2 - Le grand sac de voyage souple :

Il doit contenir le reste de vos affaires. Il sera gardé par notre équipe.

Il sera en soute lors des transports aériens. Le poids des bagages en soute vous sera 
indiqué sur votre convocation ou billet.



Vêtements

Une règle d'or : prévoir des vêtements qui sèchent rapidement.

 PAS DE COTON.

Préférez la laine, la soie et les fibres synthétiques, qui vous 
aideront à rester au sec et au chaud autant que possible !

Pensez toujours à vous couvrir avant d’avoir froid : sauf 
exception, les vêtements ne produisent pas de chaleur, ils se 
contentent de vous rendre celle que vous avez à leur donner.

- Veste imperméable et respirant type Gore-tex

- Pantalon de trekking

- Sur-pantalon imperméable et respirant type Gore-tex (éventuellement)

- Chapeau de soleil ou casquette

- Bonnet

- Foulard ou tour de cou

- T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Préférer des t-shirts manches courtes 

(matière respirante) en Capilene (Patagonia), Dryflo (Lowe Alpine), Light Effect 

(Odlo)

- Sous-pull ( idem que ci-dessus)

- Veste en duvet pour le soir

- Sous-vêtements

- Chaussettes de marche Éviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues à 

sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax ou de laine.

- Chaussures de randonnée

- Sandales ou chaussures détentes pour le soir

- Cape de pluie (utilisation délicate et peu conseillée par grand vent)

- Guêtres (éventuellement)

- Maillot de bain (éventuellement)

- Short ou bermuda (éventuellement)

- Pantalon confortable pour le soir (éventuellement)



• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité

• 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) : facilite les montées et les descentes et très 
utile pour évoluer sur des terrains accidentés ou glissants et traverser les rivières.

• 1 gourde (1 litre environ)

• 1 lampe frontale (facultatif)

• 1 couteau de poche 
(à mettre dans le bagage allant en soute)

• 1 petite pochette 
(de préférence étanche) pour mettre ses papiers

• Nécessaire de toilette : 
prenez des produits biodégradables de préférence

• 1 serviette de toilette à séchage rapide

• Boules Quies et masque de sommeil (Conseillé) 

• Crème solaire et stick à lèvres

Couchage

La literie est fournie dans tous les hébergements, même dans les refuges. Pour les nuits 
en tente, le sac de couchage, tapis de sol et tente sont fournis.

Pharmacie personnelle

• Vos médicaments habituels

• Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence

Trousse de premiers secours placée sous la responsabilité de votre 
accompagnateur.

• Bande adhésive élastique 
(type Elastoplast, en 6cm de large)

• Jeux de pansements adhésifs 
+ compresses désinfectantes

• Double peau (SOS Ampoules de marque 
Spenco, 
    disponible en magasins de sport, 
en pharmacie, parapharmacie...)

                                     

Équipement



Formalités spécifiques

Informations importantes sur les mesures sanitaires liées au COVID pour 
l'entrée en Norvège, sur place et pour le retour dans son pays d'origine :

Informations du ministère des affaires étrangères - France : Conseils aux 
voyageurs

Informations pratiques

Les structures sanitaires sont de haut niveau, mais les soins peuvent être 
coûteux et il sera indispensable de pouvoir, si nécessaire, bénéficier d’un « 
bon » contrat d’assurance-assistance.

Assurance

Nous vous demandons de souscrire à une assurance voyage. Avant toute 
dépense inutile, renseignez vous auprès de votre banque. Beaucoup de 
contrat de carte bancaire incluent une assurance voyage de trois mois.

Les restrictions sanitaires encadrant les déplacements vers 
la Norvège ont été levées.
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/co
nseils-par-pays-destination/norvege/)

3. FORMALITÉS ET SANTÉ

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/norvege/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/norvege/


Passeport

Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français, belges et suisses. Pour les autres nationalités, nous 
sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Visa

Pas de visa pour les ressortissants français, 
belges et suisses. Pour les autres 
nationalités, nous sommes à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos 
démarches.



4.TOURISME RESPONSABLE
Protection des sites

L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est très

précaire. La permanence des flux touristiques, même en groupes

 restreints, le perturbe d’autant plus rapidement. Dans l’intérêt de

 tous, chaque participant est responsable de la propreté et de l’état

 des lieux qu’il traverse et où il campe le cas échéant. La lutte contre

 la pollution doit être l’affaire de chacun. Même si vous constatez

 que certains sites sont déjà pollués, vous devez ramasser tous vos 

papiers, mouchoirs en papier, boîtes, etc...


