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La Skarverennet en Norvège près de Geilo 

 22 avril 2017 

 
Geilo est situé à environ 4 heures au nord-ouest d’Oslo et la Skarverennet est la course de fin de 

saison par excellence en Norvège. Plus de 15’000 participants se donnent rendez-vous chaque 
année (l’année prochaine le samedi 22 avril 2017) sur les 38 km du parcours entre la gare de 
Finse jusqu’à Ustaoset. Oui, vous avez bien lu la gare de Finse est le départ de cette compétition 
des plus originales qui n’en est une que pour les ténors de la discipline soit quelques 1’000 
compétiteurs mais pas des moindres car l’ensemble du gotha Norvégiens avec Peter Nortrug et 
Marit Bjorgen en tête ne manqueraient pour rien au monde ce rendez-vous à la fois folklorique 

et bon enfant. Les 15’000 skieurs et skieuses prennent le train pour se rendre en pleine montagne 
jusqu’à ce petit hameau de quelques maisons avec entre autre une gare pour le départ, la 
course est certes en style libre mais le 95% des participants skient en style classique, seul les élites 
sont en skating. La fête est omniprésente tout au long du parcours et c’est pour cela que l’on 
vient à la Skarverrennet, les gens ne se prennent pas au sérieux, pique-nique au bord des pistes, 
chantent, et les spectateurs s’organisent avec des groupes de musiques afin de mettre de 

l’ambiance. 
 
Dès cette année, la course des élites présentera une attraction de plus car les dames partiront 
les premières avec un handicap calculé en fonction de savants critères, les hommes seront 
lâchés à leurs poursuites, le premier ou première passant la ligne gagnera le très recherché titre 
de vainqueur absolu du jour et empochera la coquette somme de 100'000,- couronnes 

Norvégiennes ainsi qu’un leasing voiture d’une année.  
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Hôtel Fagerheim Fjellstugu 

L’hôtel Fagerheim Fjellstugu est idéalement situé au milieu du célèbre haut plateau de 
Hardangervidda, à mi-chemin entre Bergen et la capitale Oslo, ce plateau est le plus grand de 

son genre en Europe intégralement situé au-delà de la limite des arbres. La majeure partie du 
Hardangervidda est à une altitude moyenne de 1200 m, le paysage est dénudé, en raison du 
climat froid et de la neige très abondante qui limite la forêt à 1100 m d'altitude dans l'est du 
plateau et 900 m à l'ouest. 

L’hôtel avec sa vue imprenable à 1170 mètre d’altitude est situé directement en bordure du 
parc national et des pistes de ski de fond. Il est accessible toute l’année par la route numéro 7 
reliant Oslo à Bergen en passant par Geilo. Les 20 chambres simples mais très confortables sont 
soit doubles, triples ou quadruples et sont toutes décorées par la propriétaire Inger-Marie elle-

même. Les sanitaires de même que les douches séparés hommes et dames se trouvent à 
l’étage. 5 appartements récents avec 2 chambres à coucher, 1 cuisine, 1 salon et une salle de 
bain complète sont également à disposition. Un sauna et une salle de séjour sont à disposition 
des clients gratuitement. Le restaurant pour le petit déjeuner ainsi que les repas du soir de même 
que bar pour les soirées complètent l’offre de cet hôtel. 
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Date : 21 au 23 avril 2017 

Prestations comprises : 

� 2 x nuits à l’hôtel Fjellstugu en chambre double, triple ou quadruple (description 

     ci-dessus) 

� 2 x pensions complètes avec buffet petit-déjeuner, lunch pour midi à prendre avec 

     sois et repas du soir à 3 plats 

� Transfert en bus jusqu’à la gare de Geilo et retour à l’hôtel après la course 

� Transfert en train pour le départ de la Skarverennet de Geilo jusqu’à Finse 

� Dépôt des dossards directement à l’hôtel 

 

N’est pas compris dans le prix : 

 

� Vol de l’aéroport de votre choix jusqu’à Oslo-Gardamoen et retour 

� Transfert Oslo- Geilo et retour 

� Départ pour la Skarverennet 2016, assurance et licence d’un jour comprise (obligatoire) 

     Euro 155.-CHF 170.- (départ en élite supplément de Euro 25,-/CHF 28.-) 

� Voiture de location (intéressant si vous êtes à plusieurs) 

� Dépenses personnelles 

� Prolongation avant ou après le séjour 

 

Prix: Euro 590.-/CHF 660.- 

 

Inscription jusqu‘au 01.09.2016 ! La course est chaque année complète en quelques secondes. 

 

Vol : 

Nous vous réservons volontiers au prix du jour une correspondance de l’aéroport de votre choix 

jusqu’à Oslo-Gardamoen et retour selon disponibilité. Demandez une offre. 

 

En conclusion : 

Celui qui rêve de vivre une expérience en Norvège, dans une ambiance unique, de surcrois sans 

pression avec le chronomètre, est avec la Skarverennet exactement à la bonne adresse!  

  

Annulation de voyage : 
L’assurance annulation de voyage est à la charge des participants. Nous vous proposons volon-
tiers une assurance en cas d’annulation auprès de notre partenaire. Demandez une offre 
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Profil de la Skarverennet : 

 

 

 

 

38 km du parcours entre la gare de Finse jusqu’à l’arrivée à Ustaoset : 


