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Bienvenue au sommet
de Bergen!

Le téléphérique Ulriken 643 vous emmène jusqu’au
sommet du Mont Ulriken, la plus haute montagne à
Bergen, la portée d’entrée des Fjords ! Du téléphérique
et du plateau au sommet, la vue est incroyable sur la ville
entourée de montagnes, de fjords, de lacs et de paysages
côtiers.

Vue incroyable sur
Bergen et les fjords

Repas de haute qualité à
Skyskraperen

Café d’altitude

Beaucoup d’activités et
randonnées riches en
aventures

ulriken643.no

Des moments
authentiques

Le funiculaire Fløibanen vous amène au de Fløyen
Profitez d’une vue spectaculaire sur la ville

Mangez et buvez au Fløistuen kafé, au Fløien
Folkerestaurant ou au Skomakerstuen

Trésors locaux dans la boutique de Fløistuen
Découvrez la vaste site de randonnée
Amusez-vous dans les aires de jeu
Dormez entre les arbres à Konglen

Faites du canoë à Skomakerdiket
Saluez des chèvres effrontées
Louer un VTT dans des sentiers de randonnée variés
Trouver de bonnes idées pour votre visite sur floyen.no
Venez à l’Aquarium découvrir ce drôle de poisson ainsi que
des otaries, lions de mer, pingouins, lézards, crocodiles.
Et les gardiens de zoo les plus cool du monde …
…de très près !

Ouvert tous les jours.
akvariet.no

ANIMAUX AUTHENTIQUES
EXPÉRIENCES AUTHENTIQUES

Bienvenue à la montagne!

BERGEN
CARD
Découvrez la ville culturelle de Bergen
d’une manie` re pratique et abordable

24/48/72/96h

La
science
Vitenskap
pour
tous
for alle

Explorer et apprendre
en s’amusant
Le centre de découvertes scientifiques VilVite permet d’explorer
les sciences et les technologies avec son propre corps. Dans la
grande exposition, enfants et adultes peuvent jouer, apprendre et
s’amuser ensemble.
•

Étudiez la physique en faisant du vélo à 360 degrés

•

Découvrez les secrets du corps humain

•

Jouez avec l’eau et explorez le fond de l’océan

•

Familiarisez-vous avec les cycles importants de la nature

•

Créez quelque chose de nouveau dans un atelier créatif

•

Vivez un spectacle scientifique plein d’expériences

•

Et beaucoup d’autres découvertes

vilvite.no
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Pour plus d’informations
sur la Carte Bergen
et ses avantages,
voir page 16.
Scannez et réservez

World Heritage City

visitBergen.com
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Chapitre 1.
Bienvenue

NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE !
En tant que capitale européenne de la culture, ville du patrimoine mondial
et cité de la gastronomie de l’UNESCO, Bergen permet des activités et
des expériences culturelles de haut niveau. Située au cœur des fjords
norvégiens, Bergen combine à la fois la nature, la culture et la grande ville.
Quelle que soit la saison.

`
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CHAPITRE 1.1

AIDEZ-NOUS À

Nous qui habitons ici, nous aimons notre ville et
sommes heureux d’y accueillir des visiteurs. Ici, tout le
monde est le bienvenu ! Notre devise est qu’une ville
où il fait bon vivre est une ville agréable à visiter.
Nous invitons donc tous ceux qui viennent
visiter Bergen et sa région à nous aider à
préserver la ville. Nous espérons que lors de
votre visite, vous ferez attention à la nature,
au patrimoine mondial et à l’environnement
local. Vous trouverez ci-dessous sept règles.
Nous espérons que vous voudrez bien les
respecter afin de préserver la ville au milieu
des sept montagnes :
1. Pensez aux autres
Pensez à la population locale et aux autres
visiteurs. Tenez compte aussi des personnes
qui travaillent dans les magasins, les
musées, les restaurants et les attractions
touristiques. À Bergen, il est interdit de
fumer aux arrêts d’autobus, aux arrêts de
Bybanen et à la gare.
Si vous allez en montagne ou dans un fjord,
n’oubliez pas que le silence de la nature
est l’un des plaisirs de cette expérience.
En Norvège, on a l’habitude de saluer
ceux qu’on croise le long des sentiers de
randonnée.

PRÉSERVER
bergen
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2. Utilisez les poubelles et les toilettes
publiques
Veuillez ne pas déposer d’emballages ou de
déchets, mais les jeter dans les poubelles
publiques. Veuillez vous renseigner sur
l’emplacement des toilettes publiques et les
utiliser.

3. Respectez la propriété privée
N’oubliez pas que les belles maisons que
vous voyez à Bergen sont les domiciles des
habitants de la ville, et donc des propriétés
privées. Veuillez tenir compte de ceux
qui habitent et travaillent dans la ville et
respecter leur droit à une vie privée. Sachez
que le site du patrimoine mondial Bryggen
est une propriété privée qui est protégée
et que vous devez y faire preuve d’une
prudence particulière afin de préserver le
patrimoine mondial.
4. Respectez les forces de la nature
La nature est belle mais imprévisible.
Le temps peut changer rapidement.
N’oubliez pas que votre téléphone portable
peut ne pas être couvert par le réseau
dans les sites naturels, même tout près de
la ville. Empruntez toujours des sentiers
balisés. Si vous n’avez pas l’habitude de vous
promener dans la nature sauvage, nous vous
recommandons de faire appel à un guide
local. Contactez l’Office du tourisme pour
obtenir des conseils. Si vous allez randonner
dans la nature, vous devez toujours
consulter les prévisions météorologiques sur
www.yr.no avant de partir. Emmenez toujours
avec vous des vêtements de rechange
et de la nourriture et des boissons en
quantités plus que suffisantes, même lors de
courtes sorties. Pensez à utiliser de bonnes
chaussures.
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MONTREZ-NOUS QUE CETTE VILLE
NE VOUS EST PAS INDIFFÉRENTE EN
`
RESPECTANT CES SEPT ReGLES

5. Ne laissez aucune trace dans la nature
Dans la nature, il n’y a ni poubelle ni toilettes.
Pensez à aller aux toilettes avant de partir
en randonnée. Merci de ne pas laisser de
détritus dans la nature, mais de les ramener
chez vous. S’il n’y a pas de toilettes là où
vous êtes, vous êtes prié(e) de ramener le
papier de toilettes usagé dans un sac et de
ne pas le laisser dans la nature.
Utilisez les lieux de campement existants
en vous assurant qu’il n’y a pas de risque
d’incendie dans les environs. Il est interdit
de faire un feu entre le 15 avril et le 15
septembre.
6 Respectez la faune

VIVRE EST UNE
VILLE AGRÉABLE
À VISITER
12

Tenez compte de la faune, en particulier
au printemps lorsque les animaux donnent
naissance à des petits. Restez toujours à
bonne distance des animaux sauvages.
N’oubliez pas qu’il est interdit d’enlever des
œufs des nids. Tenez toujours votre chien en
laisse – ceci est obligatoire à Bergen et dans
les montagnes qui entourent la ville toute
l’année.

les gens autour de vous si vous pouvez les
photographier. Il est interdit de prendre
des photos d’enfants dans les écoles ou les
jardins d’enfants, à moins que vous disposiez
d’une autorisation spécifique. NB ! Il existe
des règles spéciales concernant l’utilisation
d’un drone. Vous devez les consulter. Elles
sont accessibles sur le site Internet de
l’Autorité de l’aviation civile norvégienne.
Nous tenons à notre ville !
Montrez-nous que notre ville ne vous est pas
indifférente en respectant ces sept règles.
Profitez de Bergen et de sa région et
revenez bientôt nous voir !

Bien cordialement,
Visit Bergen
Anders Nyland
Directeur du tourisme

7 Photos et drones
Il est tout à fait autorisé de prendre des
photos dans la plupart des lieux à Bergen.
Dans certains endroits, essentiellement
dans les galeries d’art et les musées, il arrive
qu’un panneau indique qu’il est interdit de
photographier. Pensez à toujours interroger
13
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Office du
tourisme

En plein centre-ville, sur le Marché aux
poissons, se trouve le Centre d’accueil de la
région de Bergen – l’Office du tourisme.

Vous y trouverez des expositions et des
présentations des activités proposées dans
tout Bergen et toute la Norvège des Fjords.
Vous pouvez y obtenir gratuitement des
conseils et des informations et y acheter
différents produits et services. L’Office
du tourisme propose aussi le change des
devises les plus courantes.
Billets pour excursions, promenades sur
le fjord et concerts
Nous vous donnons nos meilleures
recommandations concernant ce qu’il faut
faire à Bergen et les promenades sur le fjord
qui correspondent à vos souhaits. Nous
vendons des billets pour l’ensemble des
célèbres sorties sur les fjords et circuits qui
partent de Bergen. Le point de départ de
plusieurs circuits se trouve juste à côté de
l’Office du tourisme.
La carte Bergen
La Carte Bergen donne une série
d’avantages : la gratuité ou une réduction
importante sur des activités culturelles ou
autres. Plus d’informations pages 16 à 17.
Achetez votre Carte Bergen à l’Office du
tourisme. Recherchez (BK LOGO) dans le
guide.

Change de devises
Nous avons les meilleurs horaires
d’ouverture de la ville pour le change de
devises. Vous pouvez changer les devises les
plus courantes en couronnes norvégiennes.
Commander en ligne
Notre site Internet est toujours à jour et vous
guide facilement entre les différentes offres.
Commandez vos activités en ligne sur
visitBergen.com
•
•
•
•

Promenades sur le fjord
Hébergement
Activités
Carte Bergen

Office du tourisme de Bergen
Strandkaien 3,
NO-5013 Bergen, Norvège
(+47) 55 55 20 00
info@visitBergen.com
www.visitBergen.com

Brochures gratuites
Vous trouverez aussi chez nous des
brochures sur Bergen et la Norvège des
Fjords, ainsi que des expositions qui vous
guident et vous inspirent pour la suite de
votre voyage.
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KaPITTEL 1.3

La Carte
Bergen
Achetez la carte Bergen en ligne
sur visitBergen.com

Découvrez la ville culturelle de Bergen d’une
manière pratique et économique !

Avec la Carte Bergen en poche, vous
voyagez gratuitement sur le tramway
Bybanen et les bus du centre et de la
région. Vous bénéficiez également d’un
accès gratuit ou à prix réduit aux musées et
attractions touristiques, à plusieurs offres
culturelles connues, à différentes excursions,
à certains restaurants, à Flybussen et au
stationnement. La Carte Bergen donne
accès aux attractions touristiques du centreville et de la région.
Bergen compte de nombreux musées, dont
quelques-uns possèdent des collections
d’art uniques, tandis que d’autres montrent
la richesse de l’histoire de la ville. Montez
à Fløyen pour profiter du panorama sur la
ville, le fjord et l’océan. Observez de près des
phoques, pingouins, crocodiles et serpents
à l’aquarium de la ville ou explorez en famille
les sciences et les technologies au centre
des découvertes scientifiques VilVite.
Voyagez gratuitement sur :
• Bybanen – entre le centre-ville et
l’aéroport de Bergen à Flesland
• les autobus à Bergen et dans le Hordaland
(Skyss)
• des bateaux – de Strandkaiterminalen à
Kleppestø (Askøy)

b
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Où acheter la Carte Bergen
• Office du tourisme de Bergen
• En ligne : visitBergen.com/Bergenskortet
• Deli de Luca, aéroport de Bergen à
Flesland
• Camping de Bratland
• Camping de Lone
• Radisson Blu Royal Hotel
Pour plus d’informations sur la Carte Bergen
et ses avantages, voir visitBergen.com/
Bergenskortet.
À savoir concernant la carte
Pour que la Carte Bergen soit valide, le
point de vente doit y apposer une date
et une heure. La carte est valable jusqu’à
la date/l’heure indiquées et pendant le
nombre d’heures indiqué. La Carte Bergen
est personnelle. Emmenez toujours la carte
avec vous et présentez-la spontanément.
Contrôle sur les lieux d’utilisation. Vous
pouvez voir combien vous économisez dans
les nombreuses attractions et activités de la
ville avec la Carte Bergen.

Scannez et réservez

dans le guide = gratuit /
à prix réduit avec la carte Bergen
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Une expérience
de voyage

plus
durable
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À Bergen, nous nous efforçons tous les jours de
créer des expériences de voyage plus durables pour
tous nos visiteurs.

Reis grønt – le symbole qui facilite
des vacances plus respectueuses de
l’environnement
Saviez-vous que la région de Bergen
est l’une des régions du monde où
le pourcentage d’hôtels dotés d’une
certification environnementale est le
plus élevé ? En réalité, nous avons près
d’une centaine de différents prestataires
touristiques dotés d’une certification
environnementale ! Une certification
environnementale est une reconnaissance
importante du travail ciblé et à long terme
des entreprises du tourisme pour réduire
leur empreinte néfaste. En choisissant
un prestataire doté d’une certification
environnementale, vous pouvez être sûr que
l’entreprise dispose de bonnes procédures
pour, entre autres, la gestion des déchets, la
consommation d’énergie et le transport.
Dans le guide de Bergen, vous pouvez
rechercher le label « Reis grønt » pour
trouver un prestataire de tourisme doté
d’une certification environnementale. Les
symboles sont destinés à vous simplifier les
choses en tant que touriste lorsque vous
cherchez des entreprises à certification
environnementale. Les systèmes de
certification suivants relèvent du label Reis

grønt : Norsk økoturisme (Écotourisme
norvégien), Svanemerket (Écolabel
nordique), Miljøfyrtårn (Éco-phare), Clef
Verte, ISO 14001 et Pavillon Bleu.
Tourisme durable
En étant un leader mondial du transport
vert, en proposant à nos visiteurs de la
nourriture locale et des produits locaux et en
contribuant à une plus grande création de
valeur et à une attractivité renforcée dans
toute la région, nous avons de nombreux
avantages qui rendent la région de Bergen
une destination touristique plus verte.
Et avec nos visiteurs, avec le secteur du
tourisme, nos communes et nos partenaires,
nous nous efforçons d’accroître la durabilité
du tourisme. Nous travaillons actuellement,
entre autres, pour qualifier Bergen pour le
label d’Innovation Norway de destination
touristique durable – un label qualité pour
les destinations touristiques norvégiennes.
Vous pouvez voir en pages 10 à 13 de ce
guide comment vous pouvez, en tant que
visiteur, contribuer à prendre soin de
Bergen. Et sur visitBergen.com, vous en
saurez plus sur la manière dont nous nous
occupons du tourisme durable.

Cherchez le label (Voyagez vert) dans le guide de Bergen pour trouver
nos prestataires de tourisme dotés d’une certification environnementale.
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Les habitants de Bergen sont fiers de leur ville
et de ses traditions. On y trouve une grande
variété d’attractions touristiques, de musées
et d’excursions.
I Bergen compte plus de 60 différentes
attractions, musées et galeries d’art. On peut
notamment y visiter le quai hanséatique
Bryggen, l’Aquarium, le funiculaire Fløibanen
et le Marché aux poissons. Bergen est
aussi la ville des enfants. Elle concentre
les expériences les plus passionnantes et
enrichissantes.
Les délicieux produits du marché attirent
tout le monde et, à l’Aquarium, on peut
passer des heures au milieu des poissons,
des pingouins, des lions de mer et des
phoques. À VilVite, toute la famille peut
explorer les sciences et les technologies.

DE LA
NATURE
À
l’ARCHITECTURE
20

Si vous prenez Fløibanen jusqu’au sommet
du mont Fløyen, vous pouvez vous amuser
dans l’aire de jeu, jouer dans la forêt
Trollskogen, marcher sur d’intéressants
sentiers naturels ou faire du canoë sur le
lac Skomakerdiket. Avec le téléphérique
Ulriken643, vous pouvez vous envoler
vers la plus haute montagne de Bergen. Du
sommet, la vue est grandiose sur Bergen et
l’océan, l’archipel, les fjords et les montagnes
qui l’entourent.
Bergen se prête également à merveille aux
randonnées grâce à un centre-ville compact.
En même temps, la ville possède une histoire
et une culture particulièrement riches. Si
vous venez à Bergen avec un groupe ou
si vous souhaitez simplement avoir votre
propre guide, vous pouvez réserver un
guide auprès de l’une de nos sociétés de
guides. Il pourra vous guider, vous ou votre

groupe, à Bryggen, dans le centre-ville ou
n’importe où ailleurs.
Le Musée Edvard Grieg à Troldhaugen est
un musée apprécié des touristes du monde
entier. On y découvre la maison de Grieg, le
chalet du compositeur et sa tombe. En été,
des concerts-déjeuners sont organisés tous
les jours à Troldsalen.
Bryggen abrite plusieurs musées,
notamment le Musée de Bryggen, le Musée
hanséatique et Schøtstuene, Håkonshallen,
Rosentrantztårnet, l’église Mariakirken et le
Musée Theta.
Faites une promenade historique dans la
vaste collection d’art et de design de KODE,
dont les quatre bâtiments se trouvent dans
le centre de Bergen.
Le musée du vieux Bergen, en plein air, est
une ville reconstituée avec une cinquantaine
de maisons en bois des 18e, 19e et 20e
siècles.
Le Musée de l’université de Bergen/
Musée d’histoire naturelle est enfin ouvert
après 6 ans de rénovation. Il s’est notamment
doté de 16 nouvelles expositions.
Il existe également plusieurs autres musées à
Bergen et dans les environs.
N’oubliez pas qu’avec la Carte Bergen,
vous bénéficiez de l’entrée gratuite ou à
prix réduit dans la plupart des musées et
attractions touristiques de Bergen et de la
région !
21
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5 FLØIBANEN

L’AdO arena vous permet de nager dans une piscine de 50 mètres au
standing international élevé, de plonger dans ce qui passe déjà pour un
des meilleurs bassins de plongée d’Europe, d’apprendre à nager dans le
bassin d’apprentissage ou de glisser sur l’un de nos toboggans d’eau.

Prenez le funiculaire Fløibanen jusqu’au sommet de Fløyen pour profiter
d’une vue spectaculaire sur la ville. Vous y trouverez un restaurant, la
boutique et le café Fløistuen, Skomakerstuen, des aires de jeu, des chèvres
et un espace de randonnée vaste et varié. En été, vous pouvez louer un
VTT ou faire du canoë sur le lac Skomakerdiket.
Bienvenue à la montagne !

Lungegårdskaien 40 / NO-5015 / +47 53 03 62 22 / adoarena.no

Vetrlidsallmenningen 23A / NO-5014 / +47 55 33 68 00 / floyen.no

b
2 AQUARIUM DE BERGEN

b
6 PARC D’ESCALADE HØYT OG LAVT BERGEN

L’Aquarium de Bergen est l’une des plus grandes attractions touristiques de
Bergen. Vous pouvez y admirer des créatures fascinantes trouvées dans la
forêt tropicale, sous les pierres de l’estran, dans les grandes profondeurs de
la mer et les régions arctiques. Nous avons des lions de mer, des pingouins,
des otaries, des crocodiles et bien d’autres animaux. Tous les jours, vous
pouvez assister au repas des animaux et profiter d’un film dans la salle de
cinéma. Café/boutique/aire de jeu.

Sensations fortes garanties en grimpant dans les sommets des arbres
du parc d’escalade le plus vaste de Vestlandet. Non loin du centre-ville,
il permet de passer une journée active et amusante sur les parcours
d’escalade. Amusez-vous au gré des 120 obstacles et 20 tyroliennes
grisantes. Plusieurs niveaux de difficulté. Convient à tous de 3 à 99 ans.
Aucune compétence particulière requise.

Nordnesbakken 4 / NO-5005 / + 47 55 55 71 71 / akvariet.no

Osvegen 141 / NO-5227 / +47 55 10 20 00 / hoytlavt.no/bergen

b
3 ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE BERGEN

7 HØYT UNDER TAKET KOKSTAD

L’Orchestre philharmonique de Bergen a le statut d’orchestre national.
Son histoire remonte à 1765, ce qui en fait l’un des plus vieux orchestres du
monde. Edvard Grieg avait des liens étroits avec l’orchestre. Des concerts
sont donnés toutes les semaines en saison, d’août à mai. Il propose un
service de streaming : Bergenphilive.no.

À Høyt Under Taket (haut sous plafond), la hauteur est en effet élevée.
Ici, tout le monde peut faire de l’escalade, aussi bien les débutants que
les grimpeurs expérimentés. À Kokstad, on peut aussi bien faire de
l’escalade avec une corde, avec ou sans sécurisation automatique, de
l’escalade de bloc et travailler en salle d’entraînement, non loin du centre.
Høyt Under Taket convient à TOUS !

Grieghallen, Edvard Griegs Plass 1 / NO-5015 / +47 55 21 62 28 / harmonien.no

Kokstadflaten 33 / NO-5257 / +47 468 45 725 / hoytundertaket.no/kokstad/

b
4 MARCHÉ AUX POISSONS

8 MAGIC ICE BERGEN

Le Marché aux poissons de Bergen est le marché en plein air le plus
connu et le plus visité en Norvège. Au cœur de la ville, on y vend une large
sélection de produits de la mer mais aussi des spécialités locales comme
des fromages, des fruits et des légumes et de la charcuterie. Mathallen, la
partie couverte du Marché aux poissons, offre ces produits toute l’année.

Un monde merveilleux et magique tout en glace ! Laissez-vous envoûter
par des sculptures de glace fabuleuses, une variété d’éclairages et de sons
et de bonnes boissons servies dans des verres en glace. Une expérience
hors du commun ! Ouvert 365 jours par an, pour tous les âges. Prix de
groupe possible sur demande.

Torget / NO-5014 / / Responsable du marché Margit Fagertveit-Aakre
(Bymiljøetaten) Atle Jakobsen ( Domstein)

C. Sundtsgate 50 / NO-5004 / +47 930 08 023 / magicice.no

b
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9 CENTRE D’OBSERVATION DE L’AQUACULTURE STOREBLÅ
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13 ESCAPE BRYGGEN

Une expérience originale, à la fois enrichissante et passionnante !
Le Centre d’observation de l’aquaculture Storeblå donne un aperçu
unique et varié de l’aquaculture norvégienne. Notre exposition moderne
permet d’en savoir plus sur cette industrie. Après une promenade
rafraîchissante en RIB jusqu’à une installation d’aquaculture au large de
Bergen, vous serez incollable sur le saumon !

Escape Bryggen est la plus ancienne entreprise d’Escape Room en
Norvège et la seule au monde à se trouver dans un site du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Vous avez 60 minutes pour vous échapper de la
malédiction, désamorcer la bombe ou attraper l’assassin ! Avec 4 salles
et des jeux en intérieur et en extérieur, il y en a pour tous les goûts !
Parfait pour des familles, des touristes ou autres !

Sandviksboder 1G / NO-5035 / + 47 53 00 61 90 / storebla.no

Bryggen 35 / NO-5003 / +47 4737 2273 / escapebryggen.no

b

b

10 ULRIKEN643
Découvrez la haute montagne en pleine ville ! En prenant le téléphérique
jusqu’au sommet de Bergen, vous trouverez un paysage extraordinaire,
une vue magnifique, des activités et une cuisine exceptionnelle au
restaurant Skyskraperen. Le bus express Ulriken vous emmène du
centre-ville jusqu’au téléphérique Ulriksbanen toutes les demi-heures
du 1er mai au 30 septembre.

Symbole d’explication :
Handicapés
Shopping

Café

b

Ouvert toute l’année

La Carte Bergen

Haukelandsbakken 40 / NO-5009 / +47 53 64 36 43 / ulriken643.no

Cherchez le label (Voyagez vert) dans le guide de Bergen pour trouver
nos prestataires de tourisme dotés d’une certification environnementale.

b
11 MULTIPLES ACTIVITÉS À VESTKANTEN
Vestkanten est le numéro un en Norvège pour le shopping et les
activités. Jugez plutôt : aqualand, spa, bowling, minigolf, patinoire, curling,
boutiques et restaurants, à 10 min. seulement du centre de Bergen.
Vivez une expérience inoubliable à Vestkanten.
Centre commercial Vestkanten Storsenter / +47 55 50 77 77 (Aqualand et
patinoire) / +47 55 50 77 80 (bowling et minigolf) / Loddefjord / NO-5171 /
vestkantenopplevelser.no

12

CENTRE DE DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES DE BERGEN – VILVITE

Découvrez les sciences et les technologies avec votre propre corps !
La grande exposition regorge d’expériences captivantes pour enfants
et adultes. Voyage d’exploration dans le corps humain, découverte des
cycles de la nature, vélo à 360 degrés, expériences avec l’eau, atelier
créatif, spectacle scientifique et bien d’autres activités encore.

Thormøhlens gate 51, Møhlenpris / NO-5006 / + 47 55 59 45 00 / vilvite.no

b
26

Prix et
horaires d’ouverture
Renseignements : visitBergen.com
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18 MUSÉE BJØRN WEST

Dans l’atelier d’orfèvrerie et d’argenterie Arven, vous pouvez acheter de
beaux bijoux, articles de décoration et couverts en argent faits à la main.
Une visite chez nous est une expérience inoubliable ! Dans la boutique,
le long d’un mur en verre de 40 mètres, vous découvrirez de près la
production et le travail des artisans. Une visite guidée de l’atelier est
proposée.

L’histoire du groupe de résistance Bjørn West est une page passionnante
de l’histoire locale de la guerre et des derniers combats en Europe en
1945. Le musée présente une exposition complète avec du matériel, des
photos, des films et des interrogations. Panneaux pour circuit en voiture.
Bus express. Superbes possibilités de randonnée.

Sandbrogaten 11 / NO-5003 / +47 55 55 14 40 / arven.no

Matre 41 / NO-5984 / +47 469 05 204 / bjornwest.museumvest.no

b
15 MUSÉE DE LA FORTERESSE BERGENHUS

19 MUSÉE DE BRYGGEN

Expositions principales : la Résistance dans la région de Bergen de 1940
à 1945 et l’histoire de la Forteresse Bergenhus. Autres expositions : la
contribution des femmes aux Forces armées norvégiennes, la presse de
Bergen et la presse clandestine dans les années 1940 à 1945, les Forces
norvégiennes à l’étranger et Enigma. Expositions temporaires.

Musée archéologique présentant des milliers d’objets qui illustrent
de manière passionnante la vie quotidienne des gens au Moyen-âge.
Découvrez comment les nombreux incendies de la ville ont modifié à la fois
la ville et la vie de ses habitants. Devinez ce qu’ils s’écrivaient sur les bâtons
runiques portant des déclarations d’amour, poèmes et messages secrets.
Vous aurez une nouvelle vision de Bergen !

Koengen, Bergenhus Festning / NO-5886 / +47 98 90 33 51 / forsvaret.no

Dreggsallmenning 3 / NO-5003 / +47 55 30 80 32 / 55 30 80 30 / bymuseet.no/

b
16 BERGEN KUNSTHALL
Bergen Kunsthall est un centre consacré à l’art contemporain qui
présente des expositions et organise des événements sur des artistes
internationaux. Landmark est notre série d’événements live qui
comprennent des concerts et des soirées le week-end. Nous avons
également une large offre de médiation culturelle pour tous.

Rasmus Meyers allé 5 / NO-5015 / +47 940 15 050 / kunsthall.no

20 DALE OF NORWAY
Les vêtements en laine de première qualité de Dale of Norway sont en
vente dans certaines boutiques de Bryggen. Dans la boutique de notre
marque au centre commercial Lagunen, vous pouvez acheter des articles
de toute notre collection. Si vous voulez faire de bonnes affaires, visitez
notre magasin d’usine à Dale. Une visite guidée de l’usine de Dale peut
être réservée à l’avance pour les groupes : shop@dale.no
Brand Store, Lagunen Storsenter, Laguneveien 1 / NO-5239 / +47 415 67 523
Factory Outlet, Sandlivegen 2 / NO-5722 / +47 415 67 571 / daleofnorway.com

b
17 MUSÉE MARITIME DE BERGEN

21 MANOIR DE DAMSGÅRD

Le musée montre l’évolution de la navigation maritime et son importance
pour Bergen et la Norvège, de l’âge de pierre et de l’époque des Vikings
jusqu’à nos jours. Bateaux, maquettes de bateaux, matériel et tableaux de
grande qualité. Situé dans un cadre magnifique, le bâtiment du musée est
un bijou architectural. Visites guidées de juin à août. Activités pour enfants.
Arrêt de bus : Møhlenpris.

Ce manoir, construit dans les années 1770, est l’œuvre architecturale
maîtresse de style rococo en Norvège. La maison et le jardin sont un
véritable trésor pour les amateurs d’histoire et d’architecture originale,
d’intérieurs splendides et de jardins historiques. Jardin ouvert durant les
heures d’ouverture. Le manoir est accessible uniquement dans le cadre
de visites guidées.

Haakon Sheteligs plass 15 / NO-5007 / +47 55 54 96 15 / sjofartsmuseum.no

Alleen 29 / NO-5160 / +47 55 30 80 33 / 55 30 80 30 / bymuseet.no/
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22 MUSÉE HANSÉATIQUE ET SCHØTSTUENE

26 MUSÉE HARALD SÆVERUD SILJUSTØL

Explorez le quartier hanséatique de Bryggen avec nous ! Découvrez les
grandes salles exceptionnelles des marchands allemands, Schøtstuene,
et le site de Bryggen, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visites
guidées en plusieurs langues en été. Activités pour enfants et places
assises dans le jardin.

Siljustøl était la maison du compositeur Harald Sæverud, très aimé des
Norvégiens, et de sa femme Marie. La maison avec son bureau et son piano
à queue est telle qu’il l’a laissée à sa mort en 1992. Aujourd’hui, la maison
est un musée entouré d’un splendide site de randonnée de 176 000 m².
Bienvenu dans une maison de compositeur originale, caractérisée par la
musique et la nature.

Øvregaten 50 / NO-5003 / +47 53 00 61 10 /
hanseatiskemuseum.museumvest.no/

b

Siljustølveien 50 / NO-5236 / +47 55 92 29 92 / siljustol.no

b

23 MUSÉE EDVARD GRIEG TROLDHAUGEN

27 MUSÉE HERDLA

Située à Troldhaugen, la villa d’Edvard Grieg, compositeur célèbre dans
le monde entier, est restée telle qu’elle était en 1907. Le musée comprend
également le chalet du compositeur, la tombe de Grieg, une salle de
musique de chambre et un musée. Des concerts tous les jours du 15 juin au
21 août permettent de se plonger dans la musique de Grieg dans le cadre
où elle a été composée.

Au milieu de l’archipel situé à l’ouest de Bergen se trouve Herdla,
une petite île dotée de son propre musée. Expositions sur les années
dramatiques de la guerre et sur les nombreux animaux et oiseaux
locaux. La principale attraction est l’épave d’un chasseur allemand de
la Deuxième guerre mondiale. Superbes espaces pour la randonnée,
la pêche, la baignade et l’observation des oiseaux.

Troldhaugveien 65 / NO-5232 / +47 930 19 590 / troldhaugen.no

Herdla fort / NO-5315 / +47 970 94 729 / herdlamuseum.museumvest.no/

b

b
24 FORTERESSE DE FJELL

28 HÅKONSHALLEN

La forteresse de Fjell est située dans un site de randonnée apprécié, à
quelque 25 kilomètres de Bergen. Construite durant la Deuxième guerre
mondiale, c’est l’une des forteresses les plus solides de Norvège. Elle
protégeait Bergen des attaques venues de l’ouest. Une grande partie du
fort est très bien conservée. Il est possible de visiter l’intérieur du bunker
à heures fixes.

Découvrez une salle des fêtes royale du 13e siècle, la première en son
genre à être construite en pierres. Håkonshallen était le bâtiment le plus
grand et le plus cossu du domaine royal de Bergen. C’est aujourd’hui un
vestige culturel national vivant. On peut y imaginer comment était la vie
d’un roi au Moyen-âge.

Festningsvegen / NO-5357 / +47 53 00 61 23 / fjellfestning.museumvest.no/

b

Forteresse de Bergenhus / NO-5003 / +47 55 30 80 36 / 55 30 80 30 /
bymuseet.no/

b

25 MUSÉE DU VIEUX BERGEN (GAMLE BERGEN MUSEUM)

29 MUSÉE D’ART KODE DE BERGEN

Vous aurez une pointe de nostalgie lorsque vous serez confronté à
l’histoire dans ce musée vivant avec un quartier reconstitué du Bergen
des 19e et 20e siècles. Le musée renferme un ensemble exceptionnel d’une
cinquantaine de maisons en bois d’origine provenant du centre de Bergen.
Il comprend également un joli jardin anglais et offre des possibilités de
baignade dans la mer.

Au cœur de la ville, quatre musées renferment la deuxième collection
d’œuvres d’art de Norvège par sa taille. Découvrez l’art et le design du
15e siècle à nos jours. Des artistes comme Munch, Dahl, Klee et Picasso.
Laboratoire d’art pour les enfants avec atelier et exposition. Programme
spécifique avec expositions temporaires. Visites guidées. Le tout avec le
même billet.

Nyhavnsveien 4 / NO-5042 / +47 55 30 80 34 / 55 30 80 30 / bymuseet.no/

Rasmus Meyers allè 3, 7 et 9. Nordahl Bruns gate 9 / NO-5015
+47 53 00 97 04 / kodebergen.no
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30 KUNSTHALL 3,14 – Art contemporain

34 MUSÉE DE L’ANCIENNE LIGNE DE VOSS (GAMLE VOSSEBANEN)

Kunsthall 3,14 encourage le dialogue et la réflexion sur différents aspects
de la société internationale actuelle, promeut aussi bien des artistes très
réputés que de nouveaux et jeunes talents. Kunsthall 3,14 est situé dans le
bâtiment de l’ancienne Banque de Norvège de 1845, au 1er étage, avec une
vue sur le célèbre Marché aux poissons.

Faites un retour dans le passé ! En été, l’ancien train circule entre les gares
de Garnes et Midttun. C’est notre belle locomotive à vapeur construite en
1913 et les anciens wagons en teck qui assurent le trajet. Pendant plusieurs
dimanches, vous pouvez faire un trajet offrant un programme spécial ou
dans un wagon-restaurant. Il y en a pour tous les goûts !

Vågsallmenningen 12 / NO-5014 / +47 55 36 26 30 / kunsthall314.art/

Tunesvegen 8 / NO-5264 / +47 940 53 037 / njk.no/gvb

31 MUSÉE DU LITTORAL À ØYGARDEN

35 MUSÉE MARITIME DE LA MER DU NORD À TELAVÅG

Découvrez la culture côtière dans un cadre maritime authentique.
Expositions, films, café et boutique. Nouvelle exposition sur les traditions
de mariage et de costumes. À combiner avec une visite au centre
d’information sur l’aquaculture d’Øygarden. Location de canoë, bateau
à rames et matériel de pêche. Superbes espaces de plein air permettant
de randonner, pêcher ou se baigner.

Expositions sur la tragédie de Telavåg et le trafic maritime en mer du Nord
entre la Norvège et la Grande Bretagne pendant la Deuxième guerre
mondiale. Le village de Telavåg fut rasé et ses habitants envoyés en
camps de concentration allemands. L’application « Telavåg 1942 » raconte
l’histoire. Film. Hors saison, ouvert sur demande. À 40 min de Bergen par
la RV 555, bus n° 450-459.

Museumsvegen 9 / NO-5337 / +47 53 00 61 40 / kystmuseet.museumvest.no

Årvikadalen 20 / NO-5380 / +47 53 00 61 50 /
nordsjofartsmuseum.museumvest.no/

b

b

32 MUSÉE DE LA LÈPRE HÔPITAL SAINT-JEAN

36 MUSÉE NATIONAL DE LA PÊCHE

Visitez un vestige culturel qui renferme beaucoup d’histoires poignantes
entre ses murs. Lorsque les derniers habitants sont décédés en 1946,
l’hôpital avait été utilisé pendant plus de cinq siècles. Vous en saurez plus
sur la lèpre et son extension, sur les efforts pour combattre la maladie et les
recherches qui ont permis la découverte du bacille de la lèpre par Gerhard
Armauer Hansen en 1873.

Dans des docks du 18e siècle, vous pouvez découvrir des histoires de
pêche fascinantes et en savoir plus sur la mer, les ressources marines
et les conditions de vie des pêcheurs à travers les temps. Activités
familiales en extérieur et en intérieur. Café avec tables en terrasse.
Location de bateau à rames. Prêts de kayaks verts. Port de bateaux
anciens. Un bateau fait la navette en été. NO. ANG. ALL. FR. ESP.

Kong Oscars gate 59 / NO-5017 / +47 55 30 80 37 / 55 30 80 30 / bymuseet.no/

Sandviksboder 23 / NO-5035 / + 47 53 00 61 80 / fiskerimuseum.museumvest.no

b
33 LYNGHEISENTERET – Museumssenteret i Hordaland

37 MUSÉE OLE BULL LYSØEN

Lyngheisenteret (Le Centre des landes) préserve les landes du littoral
grâce à une exploitation traditionnelle active et donne des informations sur
l’histoire du littoral de la Norvège de l’Ouest. Film, exposition, restaurant,
cuisine locale, site de randonnée, guides, vue, tranquillité, animaux de
pâturage, location de vélos, hébergement, « Petit déjeuner du fjord » sortie en bateau et cuisine locale.

Ce musée se compose de la villa du violoniste Ole Bull et de l’île même avec
forêt et parc. Tout à fait exceptionnelle dans l’histoire de l’architecture
norvégienne, la villa de 1873 trône sur l’île tel un château de conte de fées.
La nature est extraordinaire, avec un réseau de sentiers de randonnée, des
baies pour la baignade et une tour d’observation.
La villa sera fermée pour restauration en 2022. Voir lysoen.no pour plus
d’informations sur l’accessibilité.

Lyrevegen 1575 / NO-5912 / +47 56 35 64 10 / muho.no/lyngheisenteret

Lysøen / NO-5215 / +47 53 00 97 00 / lysoen.no
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38 ÉCONOMUSÉE OLEANA

42 MUSÉE DE L’INDUSTRIE TEXTILE (TEKSTILINDUSTRIMUSEET)

Oleana est une usine de textile ouverte qui vous invite à découvrir tout
le processus de production, depuis la laine jusqu’au produit fini. Vous
pouvez voir les techniques artisanales dans la pratique et en savoir plus
sur la production des textiles. Boutique et café. Une visite guidée pour les
groupes est possible sur demande.

Visitez un musée exceptionnel à Bergen ! Comment la laine devient-elle
un vêtement ? Découvrez l’usine Salhus Tricotagefabrik, une usine textile
classée de 1859. Vous en apprendrez beaucoup sur l’industrie textile
dans le Vestland.

Ivar Aasgaardsvei 1 / NO-5265 / +47 55 39 32 25 / oleana.no

Salhusvegen 201 / NO-5107 / +47 55 25 10 80 / muho.no/tekstilindustrimuseet

b
39 MUSÉE D’OSTERØY

43 VESTNORSK UTVANDRINGSSENTER

Le musée d’Osterøy est magnifiquement situé dans le paysage culturel de
l’île d’Osterøy. Les vieux bâtiments illustrent le mode de vie dans le district
de « Strilelandet ». Par des récits et des activités, les objets sont mis en
relation avec le patrimoine culturel vivant que constituent les traditions
en matière de textiles et de costumes, les métiers à tisser verticaux et les
techniques de construction locales.

Un véritable village de Prairie américaine à Radøy. L’église des émigrants
et les maisons de la Prairie ont été érigées par des Américains d’origine
norvégienne et déplacées des États-Unis jusqu’en Norvège ! Nous retraçons
l’histoire des émigrés norvégiens et établissons des parallèles avec les
migrations de notre époque. Expositions permanentes et temporaires,
visites guidées et activités.

Gjerstad 44 / NO-5282 / +47 941 72 250 / muho.no/osteroymuseum

Hellandsvegen 541 / NO-5939 / +47 917 12 961 / 55 25 10 80 /
muho.no/vestnorsk-utvandringssenter

b

b

40 TOUR ROSENKRANTZ

44 MUSÉE D’YTRE ARNA

Bon courage pour la montée de l’étroit et sombre escalier qui mène au
sommet de la tour Rosenkrantz ! Sur le toit, vous aurez la plus belle vue
de la ville et, dans la cave, vous verrez le terrible cachot. La tour est le
principal monument de la Renaissance en Norvège. Il a été érigé comme
tour de défense et de résidence dans les années 1560.

Musée sur l’histoire locale d’Ytre Arna. L’industrialisation du Vestland a
commencé ici en 1846. Arne Fabrikker était la plus grande usine textile du
pays dans les années 1950. Découvrez l’histoire industrielle et l’évolution
d’une communauté locale. Profitez-en pour visiter l’usine de tricots Oleana
qui se trouve dans le même bâtiment.

Forteresse de Bergenhus / NO-5003 / +47 55 30 80 38 / 55 30 80 30 /
bymuseet.no/

Ivar Aasgaardsvei 1 / NO-5265 / +47 975 69 518 / ytrearnamuseum.no

b

b

41 MUSÉE DE L’ÉCOLE (SKOLEMUSEET)
Bienvenue dans l’ancienne « école latine » de Bergen. Le plus ancien
bâtiment scolaire en Norvège propose des expositions sur l’histoire de
l’école et de la société norvégiennes du Moyen-âge à nos jours. Exposition
thématique montrant des planches de sciences naturelles.

Lille øvregate 38 / NO-5018 / +47 55 30 80 39 / 55 30 80 30 / bymuseet.no/

Avec la Carte Bergen, vous voyagez
gratuitement avec Bybanen et en autobus
dans le centre et dans la région
Voir pages 16-17
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Actividades
urbanas históricas

PASEO POR LA CIUDAD

Visitas guiadas en Bryggen – A pie
bymuseet.no

Descubra la historia de Bergen allí
donde comenzó – en Bryggen, sitio
Patrimonio de la Humanidad! (En inglés)

MUSEO DEL ANTIGUO BERGEN

Vive el siglo XIX Bergen
Viva un momento de nostalgia al
encontrarse con la historia en un museo
vivo del Bergen de los siglos XIX y XX.

BRYGGEN MUSEUM
VISITA TEATRALIZADA

Conoce la Edad Media

A su servicio!

Museo arqueológico con miles de
objetos que le brindan una interesante
perspectiva de la vida cotidiana en
la Edad Media.

Acompáñenos en una visita
teatralizada por la ciudad con una
divertida La visita comienza en la
Oficina de turismo, hasta acabar
en la antigua estación de bomberos,
arriba en Skansen. (En inglés)

Edvard Munch, Kvinnene på broen, 1903

Foto: Dag Fosse / KODE

Besøk Edvard Griegs hjem.
Daglige konserter mai–oktober.

KODE BERGEN KUNSTMUSEUM

LE MUSÉE D’EDVARD GRIEG – TROLDHAUGEN
La maison d’Edvard Grieg propose des visites
et des concerts tout l’été.
BILLET
D’ENTRÉETEN:

BILLET DE
CONCERT
(BILLET
D’ENTRÉE
INCLUS)

Le musée présente des chefs-d’œuvre norvégiens et
internationaux et possède l’une des plus grandes
collections au monde d’œuvres d’Edvard Munch.

HORAIRES D’OUVERTURES:

10–17
TROLDHAUGEN.NO

(FERMÉ LES LUNDIS)

KODEBERGEN.NO

BILLET D’ENTRÉETEN:

Chapitre 2.3 / Églises

Chapitre 2.4 / Excursions

45 CATHÉDRALE DE BERGEN (BERGEN DOMKIRKE)

49 BERGEN BIKE RENT

La cathédrale de Bergen existe depuis près de 900 ans. Elle a été
endommagée et reconstruite plusieurs fois. Construite vers 1150, elle fut
dédiée à Saint Olav. Depuis, l’édifice a brûlé à cinq reprises et a été touché
par un boulet de canon en 1665. Celui-ci est toujours visible dans le
clocher, en souvenir d’une bataille à Vågen.

Bergen est une ville pleine de charme qu’il est facile d’explorer à vélo.
Bergen Bike Rent garantit de fournir des vélos neufs et un équipement
de haute qualité. Une randonnée à vélo est une occasion formidable de
voir les meilleures facettes de Bergen. Durée minimum de location : deux
heures. Équipement : vélo / vélo électrique – casque – carte – sacoche –
outils – antivol.

Domkirkeplassen 1 / NO-5018 / +47 55 59 71 75 / bergendomkirke.no

Bontelabo 2 / NO-5003 / +47 410 68 000 / bergenbikerent.no

b
46 ÉGLISE EN BOIS DEBOUT DE FANTOFT

50 BERGEN GUIDESERVICE

La vieille église en bois debout de Fantoft, initialement construite à
Fortun à Sogn en 1150, a été déplacée jusqu’à Fantoft en 1883, avant
d’être complètement endommagée par un incendie le 6.6.1992. L’église a
maintenant été reconstruite telle qu’elle était avant l’incendie et a rouvert
en mai 1997. Pour y accéder, le plus simple est de prendre Bybanen jusqu’à
Fantoft. Puis, suivre les panneaux d’indication sur env. 500 m.

Personne ne connaît Bergen comme nous. Nos guides agréés qui,
à eux tous, parlent une vingtaine de langues, vous font volontiers
découvrir Bergen. Nous organisons toute l’année des circuits sur
mesure en fonction de vos besoins.
Contactez-nous pour réserver un circuit !

Fantoftveien 38C, Paradis / NO-5072 / +47 55 28 07 10

Holmedalsgården 4 / NO-5003 / +47 55 30 10 60 / bergenguideservice.no

b
47 ÉGLISE SAINT-JEAN (JOHANNESKIRKEN)

51 BERGEN SEGWAY

Par sa situation sur les hauteurs de Nygårdshøyden, l’Église Saint-Jean
est bien visible dans la ville. Elle possède la plus haute tour (61 mètres) de
Bergen et c’est aussi la plus grande à l’intérieur. L’église a été construite
en 1894 dans un style néo-gothique. Le retable original et l’orgue imposant
contribuent à rendre l’église intéressante.

Premier et seul organisateur agréé de circuits en Segway à Bergen.
A obtenu un Certificat d’excellence six années d’affilée. Le circuit convient à
tous. Nous garantissons une expérience amusante et mémorable. La balade
passe par tout le centre de Bergen, avec une vue magnifique depuis les
hauteurs de Fjellveien.

Sydnesplassen 5 / NO-5007 / +47 55 59 71 75 / bergendomkirke.no

Bontelabo 2 / NO-5003 / +47 471 47 100 / BergenSegway.no

48 ÉGLISE SAINTE-MARIE (MARIAKIRKEN)

52 07000 BERGEN TAXI

L’Église Sainte-Marie est le plus ancien bâtiment à être conservé à Bergen.
L’église a été construite au 12e siècle, probablement entre 1130 et 1170. En
raison de son magnifique mobilier, l’église mérite une visite. Elle renferme,
entre autres, un autel doré, une chaire de l’époque baroque et d’autres
œuvres d’art ecclésiastique de différentes périodes.

Taxi, excursion, transfert ou transport VIP ? Faites le 07000 !
La plus grande compagnie de taxis de Bergen est à votre disposition.
Nous sommes ouverts 24 h sur 24 – toute l’année.
Appelez-nous au 07000 ou utilisez l’appli 07000.

Dreggsallmenningen 15 / NO-5003 / +47 55 59 71 75 / bergendomkirke.no

Tout Bergen, Askøy et Øygarden / NO-5257 / 07000 (+47 55997000) /
bergentaxi.no

b
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53 BRYGGEN GUIDING – À pied
Découvrez l’histoire de Bergen là où elle a commencé – sur le site du
patrimoine mondial Bryggen ! La promenade commence au Musée de
Bryggen, se poursuit jusqu’aux ruines du premier hôtel de ville de la ville,
bien cachées sous le niveau de la chaussée, puis à travers les maisons en
bois de Bryggen avant de se terminer à Schøtstuene. Rendez-vous au
Musée de Bryggen. Durée 90 minutes.
Dreggsallmening 3 / NO-5003 / +47 55 30 80 30 / bymuseet.no/

54 BUS HOP ON HOP OFF BERGEN
Prenez le bus Hop On - Hop Off pour découvrir la ville par une promenade
amusante et mémorable. Nous vous faisons faire un circuit pour que vous
puissiez voir tout ce que Bergen a à offrir. Le bus s’arrête à toutes les
principales attractions touristiques.
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Prix et
horaires d’ouverture
Renseignements : visitBergen.com

Symbole d’explication :
Handicapés
Shopping

Café

b

Ouvert toute l’année

La Carte Bergen

Arrêt 1 Terminal de croisière de Skolten / NO-5003 / +47 22 33 20 00 /
stromma.com/no-no/bergen/sightseeing/hop-on-hop-off

Cherchez le label (Voyagez vert) dans le guide de Bergen pour trouver
nos prestataires de tourisme dotés d’une certification environnementale.

b
55 MARTINS BERGEN TOURS – CIRCUITS À PIED EN VILLE
Bonjour, je m’appelle Martin. En tant que guide agréé, j’aimerais vous
présenter la ville de Bergen, son histoire et sa culture ainsi que sa
population et ses traditions. Visites personnelles, enthousiasmantes,
amusantes.
Les billets pour mes circuits (en allemand et anglais) sont en vente sur
www.martinsbergentours.com.
+47 462 41 200 / martinsbergentours.com

b
56 PROMENADES THÉÂTRALES EN VILLE – À VOTRE SERVICE
Participez à une promenade théâtrale dans la ville en vous familiarisant de
manière divertissante avec l’histoire de Bergen. Des acteurs du Bymuseet
à Bergen montrent de manière vivante l’histoire des servantes en 1880. La
promenade commence à L’Office du tourisme, passe par plusieurs rues et
places et se termine près de l’ancienne caserne de pompiers à Skansen.

Pour
Bergenbåt
et le
Hordaland,
Reis découvrir
med rutebuss,
eller
déplacez-vous
enskal
autocar,
en bateau ou
Bybane når du
oppleve
avec
le tramway
Bybanen !
Bergen
og Hordaland!
Voir
skyss.no for
pour
les horaires
et plus
d’informations.
Sjå skyss.no
rutetider
og meir
informasjon.

Dreggsallmening 3 / NO-5003 / +47 55 30 80 30 / bymuseet.no/
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Bergen est une ville culturelle européenne qui,
depuis l’époque de La Hanse, est réputée pour
son offre culturelle riche et variée.

Bergen a été désignée capitale européenne
de la culture dès l’an 2000. Toute la région
possède une offre exceptionnelle et variée
d’activités et d’événements culturels.
Chaque jour, vous pouvez choisir entre
variétés, théâtre, danse, spectacle et
concerts avec des musiciens de renommée
internationale sur plusieurs scènes.
La région de Bergen compte aussi plus de
60 attractions d’une grande variété. Pour les
jeunes, les adultes, les enfants et les familles
qui souhaitent découvrir les traditions
et l’histoire locales, les possibilités sont
nombreuses.

AU
STREET-ART
44

Bergens Kunstgate (la rue de l’art) vous
montre des collections de trésors uniques
venus de Norvège ou de l’étranger, d’hier ou
d’aujourd’hui. Ces collections se succèdent
le long du lac Lille Lungegårdsvann,
en plein centre de Bergen. Expositions
permanentes et temporaires toute l’année.
KODE renferme de grandes collections
d’œuvres de Munch, Tidemand et Gude,
Picasso, Miró et Astrup, ainsi que d’artistes
contemporains, et KunstLab, un musée d’art
spécialement destiné aux enfants et aux
jeunes. On y trouve également le Bergen
Kunsthall, consacré à l’art contemporain, aux
performances, etc.

par ailleurs plusieurs salles de concert,
aussi bien de petits clubs que des scènes
en plein air, sans oublier la grande salle
régionale Grieghallen, où joue l’Orchestre
Philharmonique de Bergen. L’orchestre a
fêté en 2015 son 250e anniversaire.
Avec plus de 60 festivals et grands
concerts, Bergen a naturellement sa place
sur la carte musicale du monde. Beaucoup
choisissent de venir à Bergen durant le
Festival international de Bergen en mai/
juin. Ils peuvent alors assister à un festival
international de haute volée et parcourir la
ville dans toute sa splendeur printanière.
Parallèlement au festival est organisé
Nattjazz, l’un des plus grands festivals de
jazz de Norvège, basé à USF Verftet. Tous les
étés, l’historique Koengen dans la forteresse
Bergenhus est transformée en site de
festival unique lors duquel de grands noms
norvégiens et internationaux se produisent
dans le cadre du festival de musique
Bergenfest.
Bergen est une ville palpitante où il est
impossible de s’ennuyer. Il s’y passe toujours
quelque chose à votre goût !

Vous trouverez toujours un concert qui
vous convient dans la ville musicale. Le
Musée Edvard Grieg à Troldhaugen, la
maison du compositeur mondialement
connu, est un lieu que connaissent les
touristes du monde entier. La ville possède
45
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Impossible de rentrer les mains vides d’une séance
de shopping à Bergen. Notre ville a un choix de
boutiques quasi inégalé par rapport aux autres
villes norvégiennes.

DU
FIL

Le centre-ville compact compte aussi bien
des boutiques de marques à la mode
et de grands centres commerciaux que
des petites boutiques de niche avec des
marchandises que vous ne trouverez nulle
part ailleurs dans le monde.
Si vous descendez du bus à Olav Kyrres
Gate, Festplassen ou Torget, vous serez
au cœur du vaste quartier commerçant
de Bergen. On y trouve de grands centres
commerciaux de luxe comme Galleriet et
Bergen Storsenter, qui abritent un grand
nombre de boutiques de toutes catégories. Il
ne vous reste plus qu’à faire votre choix dans
ce paradis du shopping où la diversité des
produits est unique.

À LA
MODE
46

Outre les centres commerciaux à Bergen
même, il existe plusieurs vastes centres
commerciaux à l’extérieur du centre qui
méritent une visite. Ils sont pour la plupart
facilement accessibles par autobus ou
Bybanen.

dans des boutiques dont vous ignoriez
l’existence. Ou trouvez les vêtements
qu’aucun de vos amis n’est susceptible
d’avoir dans son armoire.
Le long de l’historique Bryggen, plusieurs
boutiques de design et de souvenirs
connues proposent ce qu’il y a de mieux
comme artisanat norvégien, cadeaux et
petits objets amusants qui vous raviront
pendant longtemps. Dans les quartiers
autour de Vågen, vous pouvez acheter des
vêtements formidables de fabricants locaux
célèbres dans le monde entier. Prenez un
peu de temps pour explorer les meilleures
adresses de shopping à Bergen. Même si
les boutiques sont assez dispersées dans
les rues de la ville, le fait que le centre-ville
soit compact rend toutes les boutiques
facilement accessibles.

Vous êtes de ceux qui aiment prendre un
peu l’air entre les visites de boutiques lors
de votre séance de shopping ? Alors allez
faire vos emplettes dans les rues du centre.
Dans les étroites rues piétonnes et ruelles
du centre-ville, les boutiques de marques
connues ont laissé la place à des boutiques
de niche uniques, dont les produits sont
introuvables ailleurs. Promenez-vous dans
Strandgaten, Marken, Hollendergaten,
Øvregaten ou Bryggen et faites du shopping
à Bergen un moment inoubliable. Entrez
47

Visit
Bergen

Bergen
Guide 2022

Chapitre 4.
Shopping

57 ATELIER D’ORFÈVRERIE ET D’ARGENTERIE ARVEN
Dans l’atelier d’orfèvrerie et d’argenterie Arven, vous pouvez acheter de
beaux bijoux, articles de décoration et couverts en argent faits à la main.
Une visite chez nous est une expérience inoubliable ! Dans la boutique,
le long d’un mur en verre de 40 mètres, vous découvrirez de près la
production et le travail des artisans. Une visite guidée de l’atelier est
proposée.
Sandbrogaten 11 / NO-5003 / +47 55 55 14 40 / arven.no

58 DALE OF NORWAY
Les vêtements en laine de première qualité de Dale of Norway sont en
vente dans certaines boutiques de Bryggen. Dans la boutique de notre
marque au centre commercial Lagunen, vous pouvez acheter des articles
de toute notre collection. Si vous voulez faire de bonnes affaires, visitez
notre magasin d’usine à Dale. Une visite guidée de l’usine de Dale peut
être réservée à l’avance pour les groupes : shop@dale.no
Brand Store, Lagunen Storsenter, Laguneveien 1 / NO-5239 / +47 415 67 523
Factory Outlet, Sandlivegen 2 / NO-5722 / +47 415 67 571 / daleofnorway.com

59 ARTISTES À BRYGGEN
Derrière la façade de Bryggen, dans le cœur magique de Bergen, vous
pouvez rencontrer des artistes et des designers au travail. Promenez-vous
à travers les rues historiques et découvrez des orfèvres en argent, des
illustrateurs, des designers du textile et des artistes dans leurs propres
ateliers et boutiques. Venez nous rendre visite !

150 ANS D’EXPÉRIENCE
ET DE BON DESIGN

Jacobsfjorden et Bellgården / NO-5003 / +47 481 01 095 /
kunstnerepabryggen.no/

Manufacture d’orfèvrerie et d’argenterie Arven
Passez par notre boutique et centre de découverte.
Regardez nos habiles artisans confectionner des couverts
en argent indémodables et de beaux bijoux en or.

60 ÉCONOMUSÉE OLEANA
Oleana est une usine de textile ouverte qui vous invite à découvrir tout
le processus de production, depuis la laine jusqu’au produit fini. Vous
pouvez voir les techniques artisanales dans la pratique et en savoir plus
sur la production des textiles. Boutique et café. Une visite guidée pour les
groupes est possible sur demande.

Ivar Aasgaardsvei 1 / NO-5265 / +47 55 39 32 25 / oleana.no

SANDBROGATEN 11 • 10h-17h (14h) • ARVEN.NO
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La cité de la gastronomie qu’est Bergen repose
sur plus de mille ans d’histoire de produits locaux
et de traditions culinaires spécifiques.

Entourée par la mer, des fjords profonds et
de hautes montagnes et bénéficiant d’un
accès à d’abondants alpages verdoyants,
la région produit en mer et sur terre des
matières premières de très haute qualité.

de mer qui reflètent les saisons avec leur
simplicité et leur fraîcheur et le bon vieux
plat de Bergen appelé « persetorsk » : du
cabillaud mariné dans du sel et du sucre
avant d’être placé sous presse.

Cette culture culinaire riche en traditions et
l’accès à une grande diversité de matières
premières provenant d’un environnement
pur et grandiose inspirent une cuisine
créative et novatrice. La région de Bergen
compte ainsi plusieurs restaurants de
renommée internationale et des cuisiniers
toujours plus nombreux à atteindre
l’excellence. Ces artistes culinaires pleins
de créativité préservent, développent et
transmettent la culture culinaire et la
gastronomie locales et cuisinent avec
raffinement des produits locaux de saison.

On trouve quasiment tout dans la Cité
de la gastronomie Bergen, des bar-cafés
aux restaurants de poisson et aux plats
internationaux savoureux, des petits cafés
artistiques aux bars et aux night-clubs,
sans oublier des épiceries de luxe. La Cité
de la gastronomie Bergen possède des
restaurants remarquables et quelques-uns
des plus beaux restaurants de Norvège. Il n’y
a qu’à choisir selon vos envies, vos goûts et
votre portefeuille.

Bergen est membre du réseau des
villes créatives de l’Unesco, « Cités de la
gastronomie », qui coopèrent et partagent
des expériences liées à la nourriture, la
créativité et la gastronomie. C’est une
reconnaissance internationale des multiples
possibilités et du potentiel de la Cité de la
gastronomie qu’est Bergen.
Les produits de la mer ont toujours formé
la base de la culture culinaire de Bergen
puisque la mer au large de la ville regorge de
délicieux produits. On y trouve les meilleures
matières premières de la saison - moules
et coquilles Saint-Jacques, écrevisses et
tourteaux, crevettes et poissons bien frais.
On sert ici la fameuse soupe de poisson de
Bergen, toute une série de plats de fruits
51
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Un nouveau regard sur
la cuisine de saison

ENHJØRNINGEN (La Licorne) est le plus vieux restaurant de
poisson de Bergen. Son grand menu à la carte offre tous les
poissons et crustacés dont vous pouvez avoir envie.
Horaires d’ouverture tous les jours 16h00-23h00.
Septembre-mai : fermé le dimanche.
Réservation par téléphone préférable +47 55 30 69 50
www.enhjorningen.no

TO KOKKER – nous utilisons de véritables produits
norvégiens
– pour préparer des plats qui les mettent en valeur !

CUISINE NORDIQUE DANS UNE NATURE SAUVAGE
Inspirés par la nature et les traditions norvégiennes et le climat variable de la
côte ouest, nous présentons un nouveau menu pour chaque saison de l’année,
agrémenté des idées locales du cuisinier. Situé au sommet du Mont Ulriken,
Skyskraperen offre une vue spectaculaire sur Bergen, les montagnes et les
fjords environnants et la météo toujours changeante.
Bienvenue pour un déjeuner de saison à 3 plats ou pour un menu gourmet à 5
plats en soirée. Réservez votre table pour un dîner exceptionnel sur la plus
haute des sept montagnes qui entourent la ville de Bergen.
SKYSKRAPEREN.NO

Horaires d’ouverture :
Lundi-samedi 17h00-23H00.
Réservation par téléphone préférable
+47 55 30 69 55
www.tokokker.no
Après un bon repas, détendez-vous à
BAKLOMMEN
Avec son ambiance de vieux port, notre bar est
tout à fait unique.
Trouvez-vous un bon fauteuil et commandez.
Notre bar est bien fourni – mais peut-être
souhaitez-vous simplement savourer une tasse
de café dans un cadre sympathique.
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Prestigieux

Chapitre 5.2
Typiques de Bergen

BARE RESTAURANT

ALLMUEN

Le seul restaurant de Bergen à avoir une étoile au Michelin. Menusdégustation de 5 à dix plats. Met en avant les produits de la Norvège
de l’Ouest dans un cadre historique.

Des produits locaux font découvrir des saveurs du monde entier.
Réputé pour son poisson grillé.

Torgallmenningen 2 / +47 400 02 455 / barerestaurant.no

Valkendorfsgate 1b / +47 919 18 008 / allmuenbistro.no

CORNELIUS SEAFOOD RESTAURANT

BRYGGELOFTET & STUENE

Menu de la mer et de saison à base de produits soigneusement sélectionnés
en fonction de la pêche du jour dans le paysage de fjords du Vestland.

Avec son cadre traditionnel et original, le restaurant Bryggeloftet est une
véritable institution à Bergen, très réputé pour sa qualité et son charme.

Holmen, 25 min. en bateau / +47 56 33 48 80 / corneliusrestaurant.no

Bryggen 11 / +47 55 30 20 70 / bryggeloftet.no

ENHJØRNINGEN FISKERESTAURANT

BRYGGEN TRACTEURSTED

Enhjørningen est le plus vieux restaurant de poisson de Bergen – grand
menu à la carte avec poissons et crustacés. Dans une maison datant de 1702,
sur l’historique Bryggen de Bergen.

Bryggen Tracteursted sert des plats traditionnels préparés avec art –
une cuisine moderne inspirée des traditions norvégiennes et hanséatiques.

Bryggen 29 / +47 55 30 69 50 / enhjorningen.no

Bryggestredet 2 / +47 55 33 69 99 / bryggentracteursted.no/

FISH ME

DAMSGÅRD

La nouvelle adresse pour les produits de la mer à Mathallen, sur le Marché
aux poissons. Produits locaux norvégiens – Poissonnerie – Restaurant – Bar
– Sushis – Boulangerie.

Restaurant de quartier pour gourmets, privilégiant surtout la viande qui,
après une maturation à sec, est grillée dans la cuisine ouverte.

Strandkaien 3, Fisketorget / +47 450 23 000 / fishme.no

Damsgårdsveien 62 / +47 489 98 309 / damsgaardrestaurant.no/

RESTAURANT 1877

DUGGFRISK BAR & SPISERI

Une cuisine préparée avec amour et savoir-faire. Un repas au Restaurant
1877 ne représente que quelques heures de votre vie. Nous espérons que
vous vous en souviendrez pendant beaucoup plus longtemps.

Bar et restaurant uniques privilégiant les traditions de Bergen mises au goût
du jour. Nos jeunes serveurs et serveuses vous souhaitent la bienvenue dans
notre ambiance chaleureuse.

Vetrlidsallmenningen 2 (Kjøttbasaren) / +47 92 87 18 77 / restaurant1877.no

Strandkaien 12 / +47 938 94 864 / duggfriskbergen.no

TO KOKKER

LYSVERKET

En utilisant d’authentiques ingrédients norvégiens, nous préparons des plats
à leur hauteur. Dans une maison de 1702 située dans l’historique Bryggen à
Bergen.

« La cuisine nordique redéfinie » - New York Times. Restaurant de produits
de la mer privilégiant les produits locaux. Menu fixe et à la carte.

Bryggen 29 / +47 55 30 69 55 / tokokker.no

Rasmus Meyers Alle 9 / +47 55 60 31 00 / lysverket.no

MANDELHUSET

Cherchez le label (Voyagez vert) dans le guide de Bergen pour trouver
nos prestataires de tourisme dotés d’une certification environnementale.

54

Situé au bord de la mer à Tysnes, Mandelhuset ressemble à une perle
toute blanche. Cette ancienne épicerie est maintenant un bar et restaurant
chaleureux et sympathique.
Hegglandsvegen 18 / +47 53 43 21 00 / mandelhuset.no
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PINGVINEN

BERGTATT RESTAURANT

Nourriture locale de haute qualité. Vaste choix de bières artisanales. Point de
rencontre pour les habitants du coin, les professionnels de la culture et les
touristes. Produits norvégiens de qualité.

Bergtatt propose des plats savoureux d’inspiration européenne dans une
ambiance informelle et ouverte. Panorama exceptionnel sur la ville et ses
montagnes.

Vaskerelven 14 / +47 55 60 46 46 / Pingvinen.no

Bøhmergaten 42 / +47 922 82 602 / bergtattrestaurant.no

RESTAURANT BIEN BASAR

BIG HORN STEAK HOUSE

Un restaurant dans l’historique marché aux viandes, le Kjøttbasar. Cuisine
moderne de la Norvège de l’Ouest servie sous forme de tapas, à base de
produits locaux durables.

Nous souhaitons donner à nos clients un bon repas autour d’un steak dans
une ambiance traditionnelle et informelle.

Vetrelidsalmenning 2 / +47 909 57 171 / bienbar.no

Lodin Leppsgt. 2 B / 55 36 60 60 / bighorn.no

SKYSKRAPEREN RESTAURANT AS

BJERCK RESTAURANT & BAR AS

Restaurant de montagne avec café en journée et menu gastronomique
informel en soirée pour tenues sportives ou élégantes dans un
environnement spectaculaire au sommet d’Ulriken.

Ici, vous pouvez profiter de la meilleure vue de la ville sur le mont Fløyen et
le Marché aux poissons en étant confortablement installé et en savourant
une cuisine formidable à prix raisonnable.

Haukelandsbakken 40 / +47 53 643 643 / skyskraperen.no

Torgallmenningen 1A / +47 55 32 55 55 / bjerck.no

THON HOTEL BERGEN AIRPORT RESTAURANT LINDBERGH

BOCCONE RISTORANTE

La cuisine ouverte prépare des plats nordiques modernes. Elle privilégie
la qualité, les saveurs et les ingrédients durables.

Un lieu détendu et sympathique pour un verre de bon vin, des olives, une
viande grillée parfaite et une soirée italienne avec les amis et la famille.

Kokstadvegen 3 / +47 55 92 00 00 / thonhotels.no/bergenairport

Nedre Ole Bulls plass 4 / +47 53 01 44 88 / boccone.no

BRASSERIE X

Chapitre 5.3
Autres

Nous combinons les traditions des brasseries françaises avec une cuisine
nordique de qualité. Nous proposons de bons repas simples et savoureux
entièrement préparés sur place.
Sandsliåsen 50 / 55 98 00 00 / nordicchoicehotels.no

26 NORTH

BRASILIA

Nous vous proposons des « Boards from the Fjords », des assortiments
légers à savourer seul ou entre amis. Plats et desserts également proposés.

Chez Brasilia, vous pouvez manger des grillades Churrasco de haute qualité
aux saveurs typiques de la cuisine brésilienne.

Bryggen 47 / 47 71 04 67 / 26north.no

Olav Kyrres gate 39 / +47 483 05 555 / brasilia.no/

ACIDO COCTAIL BAR & RESTAURANT

CAFÉ NORGE

Découvrez nos barmen qui savent préparer des cocktails qui se marient
parfaitement avec nos saveurs sud-américaines.

Le Café Norge est situé au rez-de-chaussée de Hotel Norge ! Un restaurant
informel et moderne au superbe design nordique.

Øvre Ole Bulls plass 5 / 55 21 58 73 / hoteloleana.com

Nedre Ole Bulls Plass 4 / 55 55 40 00 / scandichotels.no

ALTONA VINBAR

CAFÉ OPERA

Nous avons de très bons vins dans toutes les catégories de prix, à déguster
avec les plats de notre menu préparés à base de produits de qualité et
savoureux.

Café, pub, night-club, scène culturelle et restaurant où il est possible de
dîner jusqu’à 23h00 tous les jours.

C. Sundts gate 22 / 55 30 40 00 / augustin.no

Engen 18 / 55 23 03 15 / cafeopera.org
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CASA DEL TORO

FINNEGAARDSSTUENE

Le seul restaurant Tex-Mex de Bergen, qui privilégie les produits frais
et les bons plats inspirés de la cuisine mexicaine.

Chez nous, vous pouvez louer des salles de banquet exceptionnelles, dans
l’un des lieux les mieux situés de la ville, la maison Finnegaarden à Bryggen.
Cuisine d’inspiration française.

Rosenkranztgate 6 / +47 55 55 03 10 / casadeltoro.no

Finnegården 2a / +47 55 55 03 00 / finnegaardsstuene.no

CLARION HOTEL ADMIRAL RESTAURANT

FJELLSKÅL

Profitez de la vue sur Bryggen, de l’ambiance chaleureuse et du menu excep
tionnel avec produits locaux ainsi que des saveurs venues de Manhattan.

Notre priorité est de vous offrir les produits de la mer les plus délicieux qui
soient, aussi bien dans notre boutique que dans notre restaurant.

C. Sundts gate 9 / +47 55 23 64 00 / nordicchoisehotels.no

Strandkaien 3 / 989 05 898 / fjellskal.com

COLONIALEN 44 & MATBAR

FLØIEN FOLKERESTAURANT

Le 44 propose une cuisine élégante dans une atmosphère confortable.
Notre menu s’inspire des plats norvégiens traditionnels, avec quelques
touches internationales.

Le Fløien Folkerestaurant de 1925 est l’un des restaurants les plus originaux
de Bergen, avec une vue merveilleuse sur la ville.

Kong Oscarsgate 44 / +47 55 90 16 00 / colonialen.no

Fløyfjellet 2 / +47 55 33 69 99 / floienfolkerestaurant.no/

COLONIALEN KRANEN

FRESCOHALLEN

Kranen est un restaurant de quartier. Cuisine classique tout en étant simple
et moderne, à base de produits locaux de saison. Assiettes à partager.

Frescohallen propose des expériences uniques dans un cadre splendide : petit
déjeuner luxueux, déjeuner au champagne, dîner prestigieux ou verre au bar.

Solheimsgaten 9B / +47 55 90 16 00 / colonialen.no/kranen/

Vågsallmenningen 1 / +47 413 83 100 / Frescohallen.no

COLONIALEN LITTERATURHUSET

HARBOUR CAFE

À la fois maison littéraire, brasserie et café, Colonialen Litteraturhuset
propose une gastronomie de tous les jours. La cuisine s’inspire des traditions
nordiques et continentales.

Restaurant international et bar offrant une vue panoramique sur Torget dans
le centre de Bergen. Tables en terrasse.

Østre Skostredet 5-7 / +47 55 90 16 00 / colonialen.no/litteraturhuset/

Torget 9 / 55 30 09 00 / harbourcafe.no

ESCALON FLØIEN

HOGGORM

Bienvenue dans un restaurant de tapas intime, pour une expérience toujours
agréable, que vous veniez pour prendre un bon verre de vin ou pour vous
régaler de délicieux tapas !

Chez Hoggorm, vous pouvez vous régaler d’une pizza à garniture
norvégienne ou d’huîtres locales. Le bar propose du vin bio et une
bonne sélection de bières.

Vetrlidsallmenningen 21 / +47 55 32 90 99 / escalon.no

Nygårdsgaten 29 / hoggormpizza.no/

ESCALON VEITEN

INDIA GATE BERGEN

Tapas du monde entier avec un bon verre dans une atmosphère joviale.
Service de traiteur possible, plats à emporter, pour de petites comme de
grandes occasions.

Une visite à India Gate Bergen est comme un petit voyage en Inde. Le
restaurant présente le meilleur et le plus intéressant de la cuisine indienne.

Veiten 3 / +47 55 32 90 99 / escalon.no

Vetrlidsallmenningen 7 / +47 47 68 77 77 / indiagate.no

FG RESTAURANT & BAR

JAJA STREETFOOD & BAR

Une brasserie avec également des salles de banquet dans un cadre
historique à Bryggen. Bon choix de viandes et de produits de la mer.

JAJA sert des plats dont les saveurs viennent du monde entier – dans le
style de la cuisine de rue ! Tout ici est formidable : la cuisine, les boissons
et l’atmosphère !

Finnegården 2a / +47 55 55 03 02 / fgrestaurant.no

Solheimsgaten 23 / +47 913 14 235 / jajabergen.no
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MARG & BEIN

REBEL

Restaurant rustique privilégiant les produits norvégiens. Sa spécialité est la
cuisine où rien ne se perd, la cuisson de longue durée et les produits de la
mer norvégiens.

Dans notre cadre à la fois vintage et moderne, nous créons une ambiance
parfaite pour savourer un bon repas et un bon verre. Le week-end, nous
devenons un night-club – sans transition.

Fosswinckels gate 18 / 55 32 34 32 / marg-bein.no

Vaskerelven 16 / +47 55 09 00 44 / rebelsk.no

MATBAREN

RESTAURANT BIEN CENTRO

Un lieu parfait pour un repas à partager. Les plats sont à base de produits
locaux et le bar propose des vins bio et des bières locales.

Restaurant italien proposant des pâtes faites maison et de véritables pizzas
napolitaines. Situé au rez-de-chaussée du musée d’art Kode 1.

Zander Kaaes gate 8 / +47 55 36 20 40 / zanderk.no

Nordahl Bruns gate 9 / +47 55 59 11 00 / bienbar.no

NAMA

RESTAURANT BIEN SNACKBAR

Nama est fier d’être le premier restaurant de sushis de Bergen. Il propose
avec succès des expériences culinaires intéressantes depuis 2001.

Un restaurant moderne de hamburgers de qualité, situé à quelques arrêts
du centre-ville en prenant le Bybanen.

Lodin Lepps gate 2B / 55 32 20 10 / namasushi.no

Fjøsangerveien 30 / +47 55 59 11 00 / bienbar.no

NOVA

RESTAURANT SOPHUS

Dans notre restaurant moderne et informel, nous proposons des expériences
culinaires et œnologiques tout à fait inhabituelles mais raffinées.

Restaurant sympathique avec un menu simple et bon, ouvert du lundi
au vendredi.

Nedre Ole Bullsplass 4 / 55 55 40 00 / scandichotels.no

Håkonsgt 2-7 / 55 33 33 00 / scandichotels.no

OLIVIA

STORM BRASSERIE

Privilégiant les produits italiens, nous servons des pizzas, des pâtes et
d’autres plats italiens – en manifestant notre amour pour la cuisine italienne.

La Storm Brasserie est parfaite si vous souhaitez savourer un bon dîner ou
déjeuner avec des amis dans une atmosphère décontractée et sympathique.

Torget 2 / +47 55 90 23 00 / oliviarestauranter.no

Øvre Ole Bulls plass 3 / 55 32 11 45 / olebullhuset.no/restaurant/

PASCAL MAT & VIN

VALASKJALV

Venez dans notre restaurant populaire, Pascal Mat & Vin, pour un déjeuner
ou un dîner fantastique à l’hôtel Scandic Neptun de Bergen.

Découvrez quelque chose de nouveau et d’unique à Bergen ! Le Valaskjalv
est un bar/restaurant d’inspiration viking. Savourez une authentique cuisine
norvégienne de l’époque des Vikings !

Valkendorfsgate 8 / 55 30 68 00 / scandichotels.no

Valaskjalv, Torget 3 / +47 989 05 555 / valaskjalv.no

PEPPES PIZZA OLE BULLS PLASS

VILLA BLANCA

Peppes Pizza propose d’authentiques pizzas américaines en plein cœur de
Bergen. La pizzeria est parfaite pour les familles et accueille des groupes de
toutes tailles.

Saveurs et arômes de la côte méditerranéenne française et italienne.
Nous proposons une atmosphère et une cuisine provençales et
méditerranéennes authentiques.

Olav Kyrres gate 11 / 22 22 55 55 / peppes.no

Nedre Korskirkealmenningen 1 / +47 920 28 443 / villablanca.no

PYGMALION ØKOCAFE

VILLA PARADISO OLE BULL

Café et restaurant bio en plein cœur de Bergen.
Avec des expositions artistiques et une atmosphère remarquable.

Dans les vénérables locaux de l’orfèvre Theodor Olsen, vous découvrirez un
petit univers italien. Nous créons ici un cadre exceptionnel pour toutes les
occasions.

Nedre korskirkeallmenning 4 / 55 32 33 60 / pygmalion.no

Øvre Ole Bulls plass 1 / +47 55 90 09 00 / villaparadiso.no
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À Bergen, la vie nocturne est une expérience à elle seule.
Toute l’année, Bergen offre une vie nocturne variée facile
ment accessible qui réunit toutes les conditions néces
saires à une soirée sympathique et intéressante en ville.

Du
bar

Prenez le temps, au printemps, de vous
attabler à l’une des nombreuses terrasses de
café autour de Torget ou le long de Bryggen
pour savourer une boisson désaltérante.
Laissez-vous griser par la fraîcheur de la
brise marine et l’animation citadine – elle
apporte inspiration et énergie. Plusieurs
bars et pubs de ce quartier, de même que les
restaurants, sont imprégnés d’histoire. Une
visite dans ces établissements vous projette
à l’époque de La Hanse, quand les marins
de tous les coins du monde marquaient ces
lieux de leur empreinte.
En août, durant la semaine de parrainage qui
est un des grands événements annuels de la
vie estudiantine, les étudiants apportent des
notes de couleurs aux rues de Bergen, avec
leurs rires et leur vivacité.

Vous pouvez aussi en profiter pour manger
un morceau !
La meilleure manière de conclure une soirée
riche en péripéties est de se rendre dans
l’un des nombreux night-clubs de Bergen.
À l’image de la diversité de bars et de pubs,
Bergen offre une grande variété de nightclubs aux allures et aux genres musicaux
différents.
Découvrez des boîtes de nuit sophistiquées
et des clubs de jazz agréables ou encore
des pistes de danse bondées dans l’un des
hauts-lieux de la ville pour la drague. Bergen
compte toutes sortes de night-clubs qui
sont parfaits pour faire durer la fête jusque
tard dans la nuit.

Bergen est aussi l’une des grandes villes
musicales de la Norvège. Tout au long
de la semaine, des concerts variés sont
organisés et des musiciens jouent dans
plusieurs bars et pubs du centre-ville.

à la piste
de danse
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Si les vendredis et les samedis sont sans
doute les jours où la vie nocturne est la plus
animée, le centre grouille de vie en semaine
aussi, avec une atmosphère agréable dans
les rues et avec des bars, des clubs et des
pubs assez fréquentés. Vous pouvez rire en
assistant à un spectacle de comédie standup, écouter votre musique préférée dans l’un
des pubs classiques de la ville ou discuter
avec de bons amis dans un bar tranquille.
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DUGGFRISK
Night-club où l’ambiance est toujours bonne ! Avec un bon verre et de bons
amis, vous passerez toujours une bonne soirée festive chez Duggfrisk.
Strandkaien 12 / duggfriskbergen.no

BAKLOMMEN BAR

HANDELSKAMMERET BAR

Après un bon repas, venez vous détendre à Baklommen. Bar à cocktails
unique, avec une ambiance d’ancien port.

Handelskammeret Bar est un trésor caché de Bergen. Dans un lieu historique
des années 1890, savourez des cocktails classiques ou créés par la maison.

Bryggen 29 / +47 55 32 27 47 / tokokker.no

Torgallmenningen 2 / +47 40 00 24 55 / handelskammeretbar.no

BAR AMUNDSEN

JADA ROOFGARDEN

Sur les étagères du bar, la meilleure sélection de whiskys que vous pouvez
vous imaginer, servis par nos barmen sympathiques et décontractés.

La plus grande terrasse sur le toit à Bergen. Nous proposons des saveurs
internationales dans un menu amusant et intéressant qui fait voyager dans
le monde entier.

Zander Kaaes gate 6 / 55 21 25 00 / grandterminus.no

Småstrandgaten 3 / +47 458 37 475 / jadaroofgarden.no

BAR X

JEPPE BAR OG KAFÉ

Vous trouverez toujours quelque chose de bon à boire chez nous, par
exemple notre propre bière blonde. Passez nous voir, que vous soyez logé
dans l’hôtel ou pas.

Bar agréable et intime au cœur de Bergen. Ici, vous pouvez même profiter de
la vue sur l’animation de la ville. Tables en terrasse durant la saison d’été.

Sandsliåsen 50 / 55 98 00 00 / nordicchoicehotels.no

Vågsallmenningen 6 / +47 907 84 384 / jeppebergen.no

BERGTATT RESTAURANT

KIPPERS

Bergtatt propose des plats savoureux d’inspiration européenne dans une
ambiance informelle et ouverte. Panorama exceptionnel sur la ville et ses
montagnes.

Un des restaurants en plein air les plus appréciés de Bergen. Savourez une
bière bien fraîche au bord de l’eau tout en profitant du soleil et de l’odeur
salée de la mer.

Bøhmergaten 42-44 / bergtattrestaurant.no

Georgernes Verft 12 / +47 456 00 819 / kafekippers.no

CITY BAR

LILLE

Nous avons une large sélection de vins et des barmen qui préparent des
boissons pour tous les goûts. Bienvenue au City Bar !

Nous sommes un pub joyeux proposant un bingo musical, des soirées quiz,
un cours de préparation de cocktails et un night-club. L’accueil est ici
toujours souriant. Bonne ambiance garantie.

Håkonsgt 2-7 / 55 33 33 00 / scandichotels.no

Vaskerelven 16 / +47 468 57 267 / lillebergen.no

DARK & STORMY BAR

LOGEHAVEN

DARK & STORMY est un bar tiki moderne. Notre arrière-cour est un trésor
caché où l’ambiance est chaleureuse et sympathique toute l’année.

Logehaven propose les meilleures tables en terrasse de la ville. On peut y
savourer des plats et des boissons délicieuses dans un cadre chaleureux et
informel.

Kong Oscarsgate 12 / +47 469 38 321 / darkandstormy.no/

Øvre Ole Bulls plass 6 / +47 55 55 49 49 / logehaven.no

DON PIPPO

LUDVIG VIN & CHAMPAGNEBAR

Nous espérons que vous vous plairez chez nous. Nous proposons de nombreux
vins au verre et, pour ceux qui ont une petite faim, de bons petits plats.

Venez découvrir le bar de notre hôtel, Ludvig Vin & Champagnebar, et
retrouvez des amis ou des collègues à l’hôtel Scandic Neptun de Bergen.

Christies gate 11 / 55 31 30 33 / donpippo.no

Valkendorfsgate 8 / 55 30 68 00 / scandichotels.no
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MAGDA BAR

STATSRAADEN BAR & RECEPTION

Le Magda est un jardin de verdure avec un menu de cocktails assorti. Une
soirée au Magda commence par une carafe de sangria à partager ou un Spritz.

Bonne hauteur sous plafond, atmosphère chaleureuse, la plus belle vue de la
ville et un service en terrasse toute l’année. Scène de concert active et large
sélection de bières.

Kong Oscarsgate 5 / +47 469 38 321 / magdabar.no

Bradbenken 2, Skur 7 / +47 55 30 17 00 / lehmkuhl.no

MICHELSEN KAFÉ OG BAR

STORM BAR

Les tables en terrasse de Michelsen sont parfaites pour profiter de
l’animation de la ville les jours de beau temps.

Nos barmen compétents concoctent des boissons fantastiques que vous
pouvez savourer dans une atmosphère sympathique à l’intérieur ou dehors.

Christies gate 10 / 928 72 949 / michelsenspisebar.no

Øvre Ole Bullsplass 3 / 55 32 11 45 / olebullhuset.no

NATT

SÅPAS

Night-club avec DJ. Musique house et urbaine.
Deux bars, salon, grande piste de danse, musique et son de haute qualité.

Pub gastronomique moderne où l’atmosphère est détendue et chaleureuse.
Nous privilégions une bonne cuisine de pub, une bonne sélection de boissons
et une atmosphère sympathique.

Chr.Michelsens gate 4 / +47 907 84 384 / nattbergen.no

Bankgaten 8 / +47 938 28 066 / sapas.no

NO STRESS

THE LOBBY

Nous avons baptisé le bar « No Stress » par pure nostalgie.
Les cocktails sont notre spécialité, pour lesquelles nous n’utilisons que
des matières premières pures.

Le lieu de ralliement parfait pour retrouver de bons amis et prendre
un bon verre.

Hollendergaten 11 / +47 469 38 321 / nostressbar.no

Nedre Ole Bullsplass 4 / 55 55 40 00 / scandichotels.no

REBEL

TONGA BAR

Savourez des cocktails originaux, profitez d’une atmosphère formidable
et amusez-vous ! Venez être rebelle avec nous.

Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou qu’il gèle, il y a toujours du soleil et une
ambiance méditerranéenne au deuxième étage au-dessus du Marché aux
poissons !

Vaskerelven 16 / +47 55 09 00 44 / rebelsk.no

Torget 9 / 55 30 09 00 / tongabar.no

SALONG BAR & BILJARD

VASKERIET BAR

Nous avons voulu reproduire la convivialité d’une soirée à la maison entre
amis où tout le monde passe son temps à la cuisine.

Disco silencieuse, humoristes, night-club, bar à cocktails.

Kong Oscarsgate 5 / +47 469 38 321 / salongbar.no

Magnus Barfotsgate 5 / +47 469 38 321 / vaskerietbar.no

SCRUFFY MURPHYS

VINYL BAR

Nous proposons de la musique live avec des musiciens professionnels,
des matches de football et une atmosphère formidablement bonne.

Nous avons souhaité créer un lieu où nous pouvions nous adonner à notre
passion pour la bière artisanale et les disques vinyle.

Torget 15 / 55 30 09 20 / scruffymurphys.no

Kong Oscarsgate 8 / +47 469 38 321 / vinylbar.no

SKIPPERSTUEN

WESSELSTUEN

Nous proposons une atmosphère informelle avec musique live du mardi au
dimanche. Tables en terrasse toute l’année devant la façade en retrait, avec
lampes chauffantes.

Si vous voulez visiter un lieu authentique, typique et traditionnel de Bergen,
ceci est le restaurant préféré des écrivains, des journalistes et des acteurs.

Torggaten 9 / 55 90 28 05 / skipperstuenpub.no

Øvre Ole Bulls plass 6 / +47 55 55 49 49 / wesselstuen.no
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Bergen est entourée d’une des attractions
touristiques les plus célèbres du monde,
les fjords norvégiens.

Les fjords sont inscrits sur la célèbre liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO et ont été
désignés par National Geographic comme la
destination la mieux préservée du monde.
Les fjords sont la plus grande attraction
touristique de Scandinavie et attirent
des visiteurs du monde entier. Bergen et
sa région sont situées au cœur de fjords
mondialement célèbres et constituent le
meilleur point de départ pour explorer ces
fjords. Vous pouvez faire des excursions
dans les fjords au départ de Bergen toute
l’année mais le choix est plus important
durant la belle saison.

AU
SOUVENIR
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De Bergen, des sorties à la journée et des
circuits sont possibles, entre autres, jusqu’au
Sognefjord – le fjord le plus long et le
plus profond de Norvège, qui comprend le
Nærøyfjord classé au patrimoine mondial,
ou jusqu’au Hardangerfjord – également
surnommé la reine des fjords norvégiens.
Bergen est également entourée d’un littoral
formidable avec des milliers d’îles plus ou
moins grandes, une vie culturelle animée et
un paradis pour diverses activités.

Certaines de ces excursions combinent
plusieurs moyens de transport : bateau, train
et autocar. Elles commencent et se terminent
toutes à Bergen et durent entre une demijournée et une journée entière. Certaines
excursions peuvent être prolongées par une
ou plusieurs nuitées en cours de route.
Ceci est un pays de contrastes. Tantôt doux
et calme, tantôt rude et sauvage. De petits
villages verdoyants s’égrènent le long du
littoral tels des perles bien vertes, tandis
que, face à l’océan, les ports de pêche se
succèdent. Et la nature n’est pas uniquement
là pour être contemplée par les yeux fatigués
des citadins. Ici, on peut faire du ski toute
l’année – même l’été – faire du rafting et de
la randonnée en montagne et sur glacier,
faire du vélo sur la route des cheminots ou
pêcher en mer et dans les rivières. Le circuit
Norway in a nutshell® vous fait découvrir
le fjord et la montagne en une seule journée,
toute l’année. Mais si vous avez le temps,
optez pour une vitesse de croisière à travers
le royaume des fjords, que ce soit en voiture
ou en bateau. La Norvège des Fjords le
mérite.

L’archipel invite à la découverte des fjords
qui pénètrent majestueusement dans le
paysage et nous ont donné une nature
aux multiples facettes. Les chutes d’eau
dévalent les versants de montagne, les
neiges éternelles revêtent les sommets et
de petites fermes s’accrochent aux versants
abrupts.
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Norway
in a nutshell

Sogneord
in a nutshell

Découvrez le circuit le plus apprécié
et le plus durable de la Norvège

Moments forts du circuit
• La splendide ligne Oslo-Bergen
• L’époustouflante ligne de Flåm
• Une croisière sur le célèbre
Nærøyord (UNESCO) et le
magnifique Aurlandsord
• Une promenade en autocar dans
un paysage splendide et la superbe
vallée de Nærøy
Informations et réservations

Le roi des ords

Le voyage comprend: un circuit au départ
de Bergen en train et bateau
Plusieurs itinéraires possibles
Durée: un ou plusieurs jours
Tous les jours, toute l’année
Tickets en vente auprès de: ordtours.com
ou Office du tourisme de Bergen

Gudvangen
Voss

Bergen

Flåm
Myrdal
Finse
Geilo

Moments forts du circuit
• Le magnifique archipel au large de Bergen
• Grande croisière sur le Sogneord avec
un spectacle de montagnes étonnant et
des chutes d’eau plongeant dans le ord
• Les trajets en train les plus spectaculaires
d’Europe: la ligne Oslo-Bergen et
l’époustouflante ligne de Flåm
Sogneord

Le voyage comprend: un circuit au départ
de Bergen en train et bateau
Plusieurs itinéraires possibles
Durée: un ou plusieurs jours
Tous les jours du 16 mai au 30 sept
Tickets en vente auprès de: ordtours.com
ou Office du tourisme de Bergen

Balestrand
Leikanger

Informations et réservations
Voss

Bergen

Flåm
Myrdal
Finse
Geilo

Oslo
Oslo

Fjordcruise på
HARDANGERFJORDEN

Fjordcruise til FLÅM

La carte d’abonnement 5 jours de Norled,
FJORDkortet, peut être utilisée !

FJORDkortet kan benyttes!

Photo: Tom Gulbrandsen

Photo: Tom Gulbrandsen

La carte d’abonnement 5 jours de Norled,
FJORDkortet, peut être utilisée !

Croisière sur le Hardangerfjord

Croisière sur le Sognefjord jusqu’à Flåm

Réalisez une superbe croisière sur le
En plus d’Eidfjord, le bateau s’arrête à
Hardangerfjord, long de 179 km et également
Herand, Utne, Lofthus, Kinsarvik et Ulvik.
appelé «Reine des Fjords».
Le bateau part
du den 179
Faites
excursion d’une
journée
ouoppleve
de
Reis på Fjordcruise
langs
kmune
lange
På turen
vil du
vakre landsbyer og
quai de Norheimsund
et vous amène auogså
fondkalt «Dronningen
plusieurs jours.
vousomkranset
attend.
Hardangerfjorden,
av Le fjord
bygder
av majestetiske fjell med
du fjord jusqu’au hameau
Il existe
norske d‘Eidfjord.
fjorder». Båten
starter fra Norheimsund
snødekte topper. Det er fullt mulig å ta en
une correspondance
deog
bus
de
kai
taraller-retour
deg helt innerst
i fjorden til bygda
overnatting og fortsette neste dag. Du kan også
Bergen, et donc de Eidfjord.
bonnes opportunités de
starte reisen med buss fra Bergen busstasjon.
découvrir le Hardangerfjord en étant basé à
Durée: 8h30 (aller/retour)
Bergen.
Prix, saison et autres informations:
Le long du fjord, vous découvrirez de
Varighet: 8,5 timer (tur/retur)
consulter www.norled.no
magnifiques hameaux et villages entourés de
Sesong: 24.06-30.09
Acheter des billets:
montagnes majestueuses aux sommets
Daglig avgang fra Norheimsund
Visit Bergen et www.norled.no
enneigés et d’arbres fruitiers en fleurs.

Découvrez le fjord le plus long et le plus
land. Quoi que vous choisissiez, nous vous
profond de Norvège, le Sognefjord,
garantissons une expérience magnifique.
également appelé « Roi des Fjords ». À bord,
En chemin vers Flåm, nous naviguons sur
Reisen starter
fra Bergen StrandkaiReisdelangs
Norges
lengste
fjordpartie à l’intérieur
vous pourrez profiter
la vue,
soit depuis
le og dypeste
une petite
du Nærøyfjord,
kan reise hele veie
også kaltsoit
«Kongen
norske bras duterminalen
salon à travers les Sognefjorden,
fenêtres panoramiques,
unav
splendide
Sognefjordder
qui du
figure
eller stoppe
på ett av de sjarme
fjorder».
Om bord
kan du nyte utsikten
en sortant sur la grande
terrasse
ensoleillée
également sur la listeFlåm,
du patrimoine
mondial
gjennomrafraîchissante
panorama vinduer
eller
pour vivre une expérience
en i salongen,
culturel et
naturel detettstedene
l’UNESCO!langs fjorden. Nytt av åre
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Excursion dans un fjord aux montagnes escarpées et aux imposantes chutes d’eau
La croisière appréciée de la
compagnie Rødne à Mostraumen
commence à Bergen et passe par
un paysage de fjord époustouflant.
Elle longe des versants de
montagne abrupts assez près d’une
imposante chute d’eau pour que
vous en ressentiez de fines
gouttelettes et, souvent, que
vous puissiez goûter à son eau
pure avant de naviguer dans les
puissants courants du détroit de
Mostraumen. Laissez-vous bercer
par la paix que ces paysages vous
apportent.
Circuit de 3 heures.
Départs toute l’année.
Photos: Robert Strand & Tom Gulbrandsen

Scannez et réservez

Plus d’informations,
horaires et prix sur rodne.no

Belles aventures en
perspective !

Excursion jusqu’au pittoresque
Rosendal et au Hardanger

Nous organisons et combinons avec soin des circuits et
Découvrez le joli Rosendal avec sa
baronnie pleine de charme au milieu de
splendides montagnes ou prenez l’autocar jusqu’au point de départ du sentier
pour un trek jusqu’au célèbre Trolltunga.
Le trajet en bateau de moins de deux
heures de Bergen jusqu’au Hardangerfjord permet de profiter des fjords, des
chutes d’eau et des glaciers.
Excursion de 2 heures.
Départs tous les jours, toute l’année.

des activités pour les touristes.
Faites une croisière sur le fjord, explorez des villages
locaux, visitez des coins éloignés, admirez la glace
bleutée lors d’une randonnée sur glacier, faites une
balade d’île en île, du ski en plein été et bien plus encore.
Go Fjords propose des circuits dans toute la Norvège
ainsi qu’une formidable sélection à partir de Bergen, à
Bergen et dans les alentours.
Scannez notre QR-code pour en

Photos: Bjarne Øymyr, Tom Gulbrandsen & Yrjan Olsnes

savoir plus et faire une réservation.
Plus d’informations, horaires
de départ et prix sur rodne.no

L’aventure vous attend,
Scannez et réservez

laissez-vous emporter !
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Les fjords sont la plus grande attraction touristique
de Scandinavie et attirent des visiteurs du monde
entier. Bergen et sa région se trouvent au cœur de
fjords réputés dans le monde entier.
Ce n’est pas sans raison que les fjords de
notre région sont inscrits sur la célèbre
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Situés entre le fjord le plus long du monde
et l’un des plus beaux, le Sognefjord et
le Hardangerfjord, Bergen et le Vestland
constituent le meilleur point de départ pour
de belles expériences dans la nature.
La région de Bergen possède un littoral
magnifique avec des milliers d’îles plus ou
moins grandes, une riche vie culturelle et
de nombreuses possibilités d’activités.
L’archipel invite à découvrir les fjords qui
pénètrent majestueusement dans le paysage
et nous ont donné une nature aux facettes
multiples. Les chutes d’eau dévalent ici les
versants de montagne, les neiges éternelles
brillent sur les sommets et l’herbe scintille de
teintes vert vif au-dessus du fjord.

À LA
MONTAGNE
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Laissez-vous impressionner par ces fjords
profonds et spectaculaires dont les eaux
calmes reflètent les sommets et les glaciers.
Profitez des versants verdoyants et goûtez
aux spécialités locales bien tentantes, aussi
bien à boire qu’à manger. Participez aux
activités offertes par la nature : randonnée,
voile, vélo, kayak, rafting, pêche, parapente
et ski d’été, entre autres. Que vous
soyez adepte des sports « extrêmes » ou
simplement un groupe d’amis qui a envie de
passer de bons moments ensemble dans la
nature, ici, vous trouverez tout ce qu’il vous
faut.
Les distances étant courtes, vous aurez le
temps d’en faire beaucoup même si vous ne
disposez que de quelques jours. D’où que
vous veniez, il vous est facile de vous rendre
ici - en bateau, train, autocar ou voiture.

De petits villages verdoyants s’égrènent
tels des perles le long des fjords et, face
au large, on trouve, aujourd’hui encore, de
petits villages de pêcheurs traditionnels.
C’est un pays de contrastes. Tantôt doux et
calme, tantôt rude et sauvage. Toujours aussi
authentique et naturel.
La nature ne se donne pas seulement à
contempler aux yeux fatigués des citadins.
À cela s’ajoute une offre importante
d’expériences actives, rafraîchissantes et
passionnantes. Visitez quelques-unes des
milliers d’îles de l’archipel.
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AUSTEVOLL PERMET DE MULTIPLES
EXPÉRIENCES DANS LA NATURE

L’archipel d’Austevoll est situé à mi-chemin
entre Bergen et Stord. Storebø et Bekkjarvik
sont les agglomérations les plus connues.

Bekkjarvik.

Vous pouvez prendre un bateau de
Strandkaiterminalen dans le centre de
Bergen jusqu’à Bekkjarvik. Si vous être en
voiture, un ferry relie Krokeide à Hufthamar.
Si vous passez par Bekkjarvik, vous
devriez en profiter pour visiter Bekkjarvik
Gjestgiveri, idéalement située face au
port. Cette auberge familiale construite
dès la fin du 17e siècle propose toujours un
hébergement mais est sans doute encore
plus connue pour son restaurant. L’ancien
lauréat du Bocuse d’Or Ørjan Johannessen
est le fils des propriétaires. Avec son frère
Arnt, il crée des expériences culinaires de
haute qualité.

descendez en cours de route, en prenant le
bateau suivant pour continuer le circuit.
Austevoll est devenu un paradis pour
cyclistes depuis que des ponts relient les
plus grandes îles. De bonnes routes, une
faible circulation et une nature splendide
font de la balade à vélo une expérience
particulière. Si vous n’avez pas votre propre
vélo, vous pouvez en louer un. Possibilité de
louer un paddle ou un kayak à Bekkjarvik.

De Bekkjarvik, il est également possible
de faire une sortie de pêche au large. Une
journée vivifiante avec pêche et histoires de
pirates. À bord du bateau local MS Tjelden
(géré par Norled), vous pouvez aussi faire
une balade d’île en île à Austevoll. Soit vous
restez à bord et faites un circuit, soit vous
80
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Depuis l’époque des Vikings,
la mer a été la voie principale
du Nordhordland

Le Nordhordland entre Bergen et le Sognefjord
abrite de splendides fjords, une nature intacte
et des passes étroites aux courants forts.

Osterfjorden.

Les animaux et les gens ont créé un beau
paysage avec des landes colorées et des
fermes de pierre pleines de charme qui
protègent des intempéries et du vent. Au
nord de Bergen, le Nordhordland est un
paradis pour les expériences dans la nature,
pour découvrir l’histoire intéressante de
l’émigration et s’adonner à des activités qui
donnent à coup sûr bonne mine, avec du
vent dans les cheveux, des rires et de la joie.
Un fjord tout près deBergen
La voie maritime est la plus belle pour se
déplacer dans le Nordhordland. Chaque
jour, toute l’année, vous pouvez prendre
un bateau d’excursion pour pénétrer
dans le magnifique paysage de fjords du
Nordhordland. La découverte de la nature
commence dès que vous êtes installé dans
le bateau et se poursuit lorsque vous passez
le pont du Nordhordland, Alverstraumen et
Osterøy. Au fond de l’Osterfjord, le bateau
remonte l’étroit et fort courant Mostraumen
jusqu’à Modalen. Vous profitez alors
82

pleinement du fjord, avec des versants
abrupts et des chutes d’eau, des fermes
idylliques et de petites agglomérations, la
faune et l’air frais de la mer.
Ce qui a permis la survie de la région et
de la population
On trouve les traces des premiers
humains venus s’installer sur le littoral à
Fosenstraumen et à Skipshelleren, entre
autres. Il y a environ 4 500 ans, l’élevage de
moutons a commencé à être pratiqué. Le
mouton est parfaitement adapté au climat
rude grâce à sa protection extérieure
contre la pluie et sa laine tenant bien chaud
à l’intérieur. Ullruta raconte l’histoire du
mouton qui a véritablement assuré la survie
du littoral.
Au Lyngheisenteret de Lygra, vous
apprendrez comment les paysans cultivaient
les landes pour servir de pâturage aux
animaux. Le musée d’Osterøy illustre
comment les Vikings ont découvert le
83
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Lyngheisenteret.

premier « imperméable », un Varafell tissé.
Quant au Musée norvégien de l’industrie
textile, il montre comment la laine a été
utilisée pour une production de masse
de vêtements. Au Centre d’émigration
de la Norvège de l’Ouest à Sletta,
vous découvrirez que des Norvégiens
emmenèrent de la laine dans les grandes
plaines lorsqu’ils émigrèrent en Amérique.
Aujourd’hui, les nouvelles générations
redécouvrent ce produit naturel durable.
Ils ont plaisir à apprendre les techniques
artisanales et motifs d’antan pour créer
à leur tour. On trouve ainsi dans le
Nordhordland les marques connues Hillesvåg Ullvarefabrikk, Dale of Norway,
Oleana et Norlender - qui utilisent toujours
la laine pour confectionner des vêtements
de design norvégien de haute qualité.
Randonnée dans le magnifique
Stølsheimen
À Masfjord, entre le Sognefjord et le massif
de Voss, s’étend Stølsheimen qui permet
des expériences historiques et dans la
nature. À Matre, le Musée Bjørn West
permet d’en savoir plus sur les combats
dramatiques qui eurent lieu à Stølsheimen
durant la dernière phase de la Deuxième
guerre mondiale.
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Tingveggen.

Stølsheimen offre une nature majestueuse
et variée avec des chutes d’eau et des
randonnées spectaculaires entre fjord et
montagne. Un bon point de départ pour
les randonnées est l’auberge Stordalen
Fjellstove qui propose également des
balades guidées, un hébergement et une
bonne cuisine.

Gulatinget a été l’un des plus grands et plus
anciens parlements des pays nordiques et la
loi sur le Gulating est le plus ancien recueil
de lois des pays nordiques. Les Vikings de
tout le Vestland se réunissaient tous les ans
pour rencontrer le roi, discuter de questions
politiques, adopter des lois et juger des
affaires.

Fedje – le village au milieu de l’océan
Fedje est une communauté insulaire d’un
peu plus de 500 habitants face à l’océan.
Vous pouvez y loger au phare de Hellisøy
qui offre une vue panoramique. N’hésitez
pas à passer à l’office du tourisme chez le
nostalgique épicier du quai. Après une belle
promenade dans la lande du littoral, vous
pouvez savourer un bon repas dans l’un des
restaurants. Il est également possible de
profiter de la piscine. Pour arriver à Fedje, le
plus simple est de prendre le ferry au départ
de Sævrøy à Austrheim.

À Eivindvik se dresse une croix anglienne
et une croix celtique du 11e siècle. Elles
marquent probablement l’endroit où
l’assemblée du Gulating se réunissait
au début. Dans le parc du Millénaire
de Gulating à Flolid, le second lieu de
Gulen associé au Gulating, se trouvent les
majestueuses installations « Tingveggen »
(le mur de l’assemblée), « Tinghella » (la dalle
de l’assemblée) et « Eldsirkelen » (le cercle
de feu), réalisées par l’artiste Bård Breivik.
Le parc est ouvert au public toute l’année.
Des visites guidées sont possibles pour les
groupes toute l’année. Déjeuner de tapas
vikings sur demande (min. 15 pers.). En
été, une visite guidée est aussi possible
pour les visiteurs individuels à heures fixes.
Des sentiers de randonnée culturelle ont
été créés aux deux endroits. Les visiteurs
individuels sont guidés au fil de 10 haltes, à
l’aide de leur portable ou Ipad.

Gulatinget – le parlement et le tribunal
des Vikings
Le Vestland a été une région importante sur
le plan historique dès l’époque des Vikings.
Le roi Harald à la Belle Chevelure (qui fut
roi d’environ 872 à 931) fonda Gulatinget à
Gulen.

Osterøy – un voyage entre fjord et
montagne
Osterøy est une île de l’arrière-pays
entourée de toutes parts de fjords
magnifiques. L’île se prête à de belles
activités naturelles et culturelles ! Votre liste
des lieux à visiter absolument doit inclure
une ascension jusqu’au sommet Bruviknipa
et Mjøsvågen, pour son histoire industrielle,
son épicerie de Mjøsvågen et Norlender.
Sports de mer et paradis pour la pêche
en mer
Cette région permet d’innombrables
moments grisants et amusants.
À Kilstraumen Brygge, les activités sont
organisées dans un cadre sûr, pour les
amateurs expérimentés de sports de mer.
Envie de pratiquer la plongée en apnée et le
snorkeling sous l’eau tout en regardant les
poissons nager devant vous ? Un secret bien
gardé du Nordhordland est la pratique du
canoë en eau douce, sur des eaux calmes.
Louez un canoë au Bruvoll Camping à
Hundvin et explorez-les en solitaire !
Vaksdal
Située entre Bergen et Voss, Vaksdal offre
à la fois des fjords et des montagnes. La
ligne Oslo-Bergen s’arrête à Dale, qui est
la porte d’entrée vers le site de randonnée
formidable de Bergsdalen.
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AVEC LA MER À L’OUEST
ET LE HARDANGERFJORD À L’EST

Tysnes n’est pas une seule île, mais un ensemble
d’îles d’une superficie totale de 255 km².

Le quai de Våge – festival Tysnesfest.

Pour beaucoup l’île de Tysnes évoque
peut-être surtout Tysnesfest, un festival
de musique familial au bord de la mer. Or
Tysnes offre beaucoup d’autres attractions.
On y trouve des rochers accueillants et des
landes face à l’océan à l’ouest, tandis que le
paysage alterne entre hautes montagnes
et vastes étendues de forêts à l’est, vers
le Hardangerfjord. Mais surtout, le site
abrite un magnifique archipel qui se prête à
merveille aux sorties en bateau, que ce soit
pour pêcher ou non.
Tysnes est aussi devenue célèbre pour
ses expériences culinaires. Sur le quai
de Våge, au bord de l’eau, se trouve
en effet Mandelhuset, un restaurant
qui propose une excellente cuisine aux
saveurs authentiques, basées sur des
ingrédients frais et locaux. Les poissons
et les crustacés sont apportés directement
sur le quai par des pêcheurs du coin,
les pommes de terre et la viande de bœuf
viennent de la ferme voisine, tandis que
86

les pommes et autres fruits sont cueillis sur
l’île.
Une fois que vous êtes à Tysnes, vous
devriez mettre vos chaussures de montagne
et gravir un sommet. Le sommet Tysnessåta
est magnifiquement situé au milieu de l’île de
Tysnes. Du haut de ses 751 mètres d’altitude,
la vue sur le Bjørnefjord, Myrdal, Os et
Fusa est splendide. Si vous préférez opter
pour une randonnée plus facile, une balade
jusqu’à Ramnanuten (230 m d’altitude) est
recommandée. Elle commence à Våge et
convient à toute la famille. Du sommet, la vue
sur le bourg de Tysnes et le Bjørnefjord est
grandiose.
Pour se rendre à Tysnes depuis Bergen, il
faut prendre le ferry de Halhjem (même point
de départ que celui du ferry à destination
de Sandvikvåg à Stord), à 35-40 minutes
en voiture du centre de Bergen. Le ferry va
jusqu’à Våge.
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Le littoral à l’ouest de Bergen
se prête
aux expériences actives,
^
rafraichissantes
et passionnantes

À un jet de pierres seulement de la vie citadine, des
activités côtières spectaculaires et des expériences
culinaires magiques à base de produits de la mer
vous attendent.
Rongesundbro, Øygarden.

Lorsque la glace s’est retirée il y a quelque 10
000 ans, elle a laissé des milliers d’îles, telles
des perles sur un fil. Quand les tempêtes de
l’hiver s’abattent sur la région, on se sent
bien petit face à la violence de la mer.
Au large se dresse le phare de Marstein
tel un guide inébranlable pour qui arrive
à Bergen par voie de mer. Il est possible
de passer la nuit dans le phare à admirer
le flamboiement de couleurs dans le ciel
au moment où le soleil disparaît derrière
l’horizon.
Au royaume de l’aigle de mer
Le paysage côtier possède une riche faune
ailée : on y trouve en effet plus de 236
différentes espèces d’oiseaux.
Au sommet trône l’aigle de mer, un des
rapaces les plus grands du monde. Vous
êtes dans le royaume de l’aigle de mer.
Les réserves naturelles de Tjeldstømarka
à Øygarden et Herdla à Askøy constituent
des sites parfaits pour observer les oiseaux.
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En vous promenant sur le sentier de la mer
du nord et les sentiers côtiers à Øygarden,
vous êtes à proximité immédiate de la nature.
Vous avez de grandes chances d’apercevoir
l’aigle de mer au moment où il plonge dans la
mer pour chasser son repas du jour.
La mer comme espace de jeu
La région à l’ouest de Bergen offre de
nombreuses activités qui exploitent
pleinement le fascinant paysage côtier.
Découvrez le plaisir de la pêche au gros dans
les zones poissonneuses au large de Sotra
et Øygarden, idéales pour la pêche en
eau profonde. Dans un kayak de mer, vous
pouvez ne faire qu’un avec l’archipel et l’eau.
Quel plaisir grisant lorsque vous chevauchez
les vagues ! Cherchez un abri pour la nuit,
profitez des longues et claires nuits et du ciel
étoilé dans un panorama de carte postale.
Marchez sur les sentiers côtiers à Golta en
contemplant tout l’horizon. Emmenez toute
la famille et jetez-vous à la mer en faisant
89
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Sotra.

du coasteering. Le Panorama Hotell &
Resort offre une large sélection d’activités,
d’expériences et d’hébergements. Faites une
promenade guidée avec Dive Bergen dans
le gigantesque aquarium naturel de l’océan
et plongez entre les bancs de poisson, les
forêts d’algues, les vieilles épaves et les
formations rocheuses impressionnantes.
Une aventure authentique pour la cueillette
de coquillages, la plongée sportive,
la plongée de loisirs ou la plongée à
la recherche d’épaves. Même les plus
aventuriers peuvent avoir LA poussée
d’adrénaline dans l’un des murs d’escalade
les plus ardus de Norvège.
Un des plus grands trésors de guerre
en Norvège
Le site est une mine pour ceux qui
s’intéressent à l’histoire de la guerre et de
l’Occupation.
En plus, les musées de Museum Vest
présentent une culture côtière authentique
et permettent de découvrir l’histoire
des gens qui ont tiré leurs moyens de
subsistance des ressources de la mer depuis
l’Âge de pierre. L’histoire impressionnante
que retracent le Musée maritime de la mer
du Nord, la Forteresse de Fjell, le Musée
du littoral à Øygarden et le Musée Herdla
est renforcée par le cadre somptueux – la
90

Cornelius Sjømatrestaurant.

nature, la vue, l’air et la mer. Découvrez les
combats les plus connus de la Résistance qui
se sont terminés par la tragédie de Telavåg.
Promenez-vous dans les intéressants
tunnels et l’installation défensive allemande
dans la Forteresse de Fjell. Le Musée
Herdla présente l’exposition sur la base
aérienne allemande. Les histoires de Fjell,
Sund et Øygarden confèrent à cette région
une âme particulière qu’on ne peut ressentir
qu’en venant sur place.
Les saveurs qui renforcent les
expériences
Tous les sens doivent être en éveil pour
profiter pleinement du littoral. Sur un îlot
de l’archipel, vous pouvez ravir vos papilles
avec ce que le littoral a de plus pittoresque
à offrir. Bergen Fjord Adventure vous
emmène faire une balade passionnante
dans l’archipel. Faites une promenade
d’exploration au bord de la mer pour trouver
des algues, des laminaires, des bigorneaux,
des coquillages et des tourteaux et assistez
à leur transformation en mets inoubliables.
Le Cornelius Sjømatrestaurant est l’un
des meilleurs restaurants de Norvège. Il sert
des produits qui viennent d’être pêchés et
un menu météorologique qui dépend du
temps et des matières premières. Cornelius
organise des départs en bateau tous les

jours de Bryggen. La traversée dure 20
minutes. Le temps pour vos papilles de se
préparer à un délicieux repas.
Dans les petites îles face à l’océan, les
moutons sauvages broutent. Depuis des
milliers d’années, ils ont façonné la terre et
les habitants de cette côte battue par les
vents. Les saveurs de bruyère, de sel de
mer et d’air marin bien frais offrent un cadre
fantastique à l’agneau Strilalammet, qui est
en passe de devenir une matière première
prisée du littoral de Bergen. Mais, pour une
grande expérience culinaire, des matières
premières de qualité ne suffisent pas. Le fait
de savourer le repas dans un cadre propice
renforce l’expérience. Lorsqu’il fait beau, les
baies coulissantes s’ouvrent et les tables sur
le quai se garnissent de plats frais et légers.
Si le temps est mauvais, les bougies éclairent
les tables, le feu crépite dans la cheminée et
les saveurs dans l’assiette sont plus corsées.

Les fruits de mer ont meilleur goût directement
de la mer.

Plongez dans l’océan avec le coasteering.
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Pour découvrir le meilleur de Bergen, il est
important de pouvoir se déplacer et se rendre
d’un point A à un point B de manière efficace afin
de profiter au maximum de votre séjour.

ICI

Dans le domaine des transports collectifs,
Bybanen est devenu la fierté de la ville.
Cette ligne de tramway relie Byparken dans
le centre de Bergen et l’aéroport de Bergen
Flesland. Comme le Bybanen de Bergen
circule en grande partie séparément des
autres voies de circulation et est prioritaire
dans les carrefours à feux, il est plus efficace
que les tramways urbains classiques. En
raison de ses nombreux arrêts en centreville, Bybanen est un moyen de transport
souvent utilisé par les habitants de la ville,
les touristes et les voyageurs. Dans plusieurs
des arrêts, comme par exemple les terminus
Byparken et Lagunen, il existe de bonnes
liaisons d’autobus pour ceux qui souhaitent
aller plus loin par les transports collectifs.

ET
LÀ
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L’autobus est sans doute le moyen le plus
flexible pour se déplacer avec les transports
publics à Bergen. Grâce à de nombreuses
lignes d’autobus, vous arrivez près de votre
destination du centre de Bergen à Osterøy,
Bergen Nord, Bergen Sør, Os, Hardanger,
Voss et Austevoll. Les lignes principales
couvrent une grande partie de la région de
Bergen et les bus express vous emmènent
rapidement jusqu’aux terminus de bus dans
les différents quartiers de la ville. Les tickets
sont en dans les kiosques et sur Internet/
l’application mobile.

La Carte Bergen permet de se déplacer
gratuitement sur les réseaux de bus et de
tramway de Skyss à Bergen et dans le
Hordaland.
En plus des économies importantes
réalisées et d’un transport efficace jusqu’aux
attractions touristiques de la région, la
Carte Bergen permet de découvrir les
quartiers autour du centre de Bergen.
Avec cette carte en poche, vous êtes
libre d’aller où vous voulez, quand vous
voulez et gratuitement. Vous pouvez,
par exemple, prendre le Bybanen jusqu’à
Troldhaugen et l’église en bois debout de
Fantoft ou l’autobus pour visiter le Vieux
Bergen, Lysøen, Voss, le Hardangerfjord ou
l’Aurlandsfjord. Si vous allez à Trolltunga,
vous pouvez vous déplacer gratuitement de
Bergen à Odda avec la Carte Bergen.
La Carte Bergen donne aussi une réduction
sur Flybussen ou permet de prendre
gratuitement Bybanen du centre jusqu’à
Flesland. Si vous souhaitez vous déplacer
par vos propres moyens, sachez que la Carte
Bergen offre une réduction sur le parking
dans Bygarasjen en centre-ville.

93

Visit
Bergen

Bergen
Guide 2022

Informations

Visit
Bergen

Informations utiles
INTERNET & ORDINATEURS – BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE DE BERGEN
Strømgt. 6 (E4).
(+47) 55 56 85 00.

URGENCES MÉDICALES
Solheimsgaten 9.
(+47) 55 56 87 00.
Ouvert 24h sur 24.

TÉLÉPHONE
Pour téléphoner à l’étranger, composer 00 + indicatif
pays.
Bergen à partir de l’étranger : +47 + n°

URGENCES DENTAIRES
Solheimsgaten 18 B.
(+47) 57 30 31 00.

CHANGE DE DEVISES
Les devises les plus courantes peuvent être changées à
l’Office du tourisme sur Strandkaien (D4).

PHARMACIES DE GARDE
Vitusapotek Nordstjernen, Bergen Storsenter
(près de la gare routière).
(+47) 55 21 83 84.

INFORMATIONS TOURISTIQUES POUR LE PUBLIC*
Office du tourisme de Bergen,
Strandkaien 3, NO-5013 Bergen
(+47) 55 55 20 00.
info@visitBergen.com
www.visitBergen.com

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE BERGEN
Strømgaten 6 (E4)
(+47) 55 56 85 00.
www.bergenbibliotek.no
Internet gratuit. Connexion internet sans fil.
Section musique.
Collection de Grieg –
s’adresser à la Section musique.

1
2

INFORMATIONS POUR LE SECTEUR ET LA PRESSE
Visit Bergen, Strandgaten 3,
P.O.Box 977 Sentrum, NO-5013 BERGEN.
(+47) 55 55 20 00.
mail@visitBergen.com
www.visitBergen.com

LE GUIDE OFFICIEL 2022 POUR BERGEN ET LA RÉGION
Tirage : env. 300.000 ex. Langues : norvégien, anglais, allemand, espagnol
et français.
Editeur et responsabilité rédactionnelle : Visit Bergen.
Responsable du produit Eirik B. Lervik, tél. (+47) 55 55 20 00.
Mise en page : Anti. Production : Frank Modahl Grafisk. Impression : Molvik.
Le guide a été imprimé sur un papier respectueux de l’environnement en
mars 2022 pour une distribution gratuite en Norvège et à l’étranger.
Visit Bergen décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans la brochure.
La rédaction a été achevée en mars 2022, sous réserve de modifications.

Alver Hotel
Augustin Hotel (C5)*
Bekkjarvik Gjestgiveri Hotel & Suites
Bergen Børs Hotel (D4)*
Bergen Harbour Hotel
Clarion Collection Hotel Havnekontoret (C4)*
Clarion Hotel Admiral (C5)*
Clarion Hotel Bergen (D4)*
Clarion Hotel Bergen Airport*
Comfort Hotel Bergen (C5)*
Comfort Hotel Bergen Airport*
Det Hanseatiske Hotel (D5)
Fjordslottet Hotell
Grand Hotel Terminus (E4)*
Haaheim Gard
Hordaheimen (De Bergenske) (C5)
Hotel Norge by Scandic (D5)*
Hotel Oleana (D5)
Hotel Park (E5)*
Klosterhagen Hotel (C5)*
Magic Hotel Kløverhuset (D5)
Magic Hotel Korskirken (D4)

Magic Hotel Solheimsviken (F3)
Magic Hotel Xhibition (D4)
Opus XVI AS - Edvard Grieg Heritage Hotel (D4)
Panorama Hotell & Resort
Quality Hotel Edvard Grieg*
Radisson Blu Royal Hotel (C4)*
Scandic Bergen City (D5)*
Scandic Byparken (D5)*
Scandic Flesland Airport*
Scandic Kokstad
Scandic Neptun (D5)*
Scandic Torget Bergen (D4)*
Scandic Ørnen (E4)*
Skjerjehamn
Solstrand Hotel & Bad
Thon Hotel Bergen Airport*
Thon Hotel Bristol (D5)*
Thon Hotel Orion (C4)*
Thon Hotel Rosenkrantz (C4)*
Villa Terminus (E4)*
*
Westland Hotel
Zander K Hotel (E4)*

PRINCIPALES ATTRACTIONS Voir carte pages 22-23, 96-99

NEWSLETTER ÉLECTRONIQUE
Abonnez-vous à notre newsletter sur
www.visitBergen.com

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

INFORMATIONS SUR LES FJORDS
www.fjordnorway.com

13

NO - 4660
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Chapitrel 10.
Carte

Hôtels

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
AMBULANCE : 113
POMPIERS : 110
POLICE : 112

COMMUNE DE BERGEN
Hôtel de ville de Bergen près de
Lille Lungegårdsvann.
(+47) 05556.
www.bergen.kommune.no
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AdO Arena
Aquarium de Bergen
Orchestre philharmonique de Bergen
Marché aux poissons
Fløibanen
Parc d’escalade Høyt og Lavt
Høyt Høyt under Taket Kokstad
Magic Ice Bergen
Centre d’observation de l’aquaculture Storeblå
Ulriken643
Multiples activités à Vestkanten
Centre de découvertes scientifiques
de Bergen – Vilvite
Escape Bryggen

MUSÉES
14 Atelier d’orfèvrerie et d’argenterie Arven
15 Musée de la forteresse Bergenhus
16 Bergen Kunsthall
17 Musée maritime de Bergen
18 Musée Bjørn West
19 Musée de Bryggen
20 Dale of Norway
21 Manoir de Damsgård
22 Musée hanséatique et Schjøtstuene
23 Musée Edvard Grieg à Troldhaugen
24 Forteresse de Fjell
25 Musée du Vieux Bergen (Gamle Bergen Museum)
26 Musée Harald Sæverud Siljustøl
27 Musée Herdla
28 Håkonshallen
29 Musée d’art Kode de Bergen
30 Kunsthall 3,14 – Art contemporain
31 Musée du littoral à Øygarden
32 Museé de la Lèpre Hôpital Saint-Jean
33 Lyngheisenteret (Centre des landes)
34 Musée de l’ancienne ligne de Voss
35 Musée maritime de la mer du Nord à Telavåg
36 Musée national de la pêche
37 Musée Ole Bull Lysøen
38 Olena Économusée
39 Musée d’Osterøy

40
41
42
43
44

Tour Rosenkrantz
Musée de l’école (Skolemuseet)
Musée de l’industrie textile (Tekstilindustrimuseet)
Vestnorsk Utvandringssenter
Musée d’Ytre Arna

ÉGLISES
45 Cathédrale de Bergen (Bergen Domkirke)
46 Église en bois debout de Fantoft
47 Église Saint-Jean (Johanneskirken)
48 Église Sainte-Marie (Mariakirken)
EXCURSIONS ET PROMENADES GUIDÉES
49 Bergen Bike Rent
50 Bergen Guideservice
51 Bergen Segway
52 07000 Bergen Taxi
53 Bryggen Guiding – à pied
54 Hop On Hopp Off bus Bergen
55 Martins Bergen Tours – Circuits à pied en ville
56 Promenades théâtrales en ville – À votre service
SHOPPING
57 Atelier d’orfèvrerie et d’argenterie Arven
58 Dale of Norway
59 Artistes à Bryggen
60 Économusée Oleana
TRANSPORT
A Ferry à destination du Danemark
B Départ des sorties en bateaux traditionnels (C4)
C Strandkaiterminalen (D5)
D Bateaux d’excursion. Småbåthavn (D4)
E Bateau rapide vers Askøy (D5)
F Hurtigruten vers la Norvège du Nord (D6)
G Gare routière (E4)
H Gare ferroviaire (E4)
I
Autocar pour l’aéroport
J Port de croisières
K Autobus vers Ulriken643
Office du tourisme
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