Norvège : Observation des bœufs musqués
Ce voyage vous permettra :
• Découvrir la Taïga et la toundra.
• D'observer des bœufs musqués évoluer au sein de paysages montagnards grandioses colorés
d'une palette automnale.
• De voir se déplacer des élans, des rennes, renards ... dans des environnements exceptionnels
(nombreux lacs disséminés sur des hauts plateaux, forêts aux couleurs de l’automne, vieilles
forêts tapissées de lichens blancs).
• D'admirer de nombreux volatiles (chouettes nordiques, cygnes sauvages, mésangeais, becs
croisés, jaseurs boréal, lagopèdes......)

Durée du voyage
: 8 jours
Groupe
: 2 à 7 participants.
Périodes favorables : mi-avril à mai et septembre à la mi-octobre !

LES TARIFS :
•
•
•
•
•

Base 2 personnes
Base 3 à 5 personnes
Base 6 à 7 personnes
Départ possible pour une seule personne
Supplément pour chambre individuelle

: Prix 2350 € par personne.
: Prix 1950 € par personne.
: Prix 1850 € par personne.
: Prix 3300 € (voyage privé)
: Prix 400 €

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•

L'hébergement en chalet
Possibilité de se détendre au sauna
Repas : Du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
Les transferts tels que mentionnés au programme entre l’aéroport d'Oslo et le chalet aller/retour
Les services d’un guide/chauffeur/naturaliste sur place (Français)
Véhicule de transport privé

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Les boissons et dépenses à caractère personnel
Les repas non mentionnés au programme
Le billet d’avion et taxes d’aéroport
Toutes les visites non mentionnées au programme ou mentionnées en visite libre
Supplément pour chambre individuelle : 400 €

A savoir :
Le bœuf musqué ne fait pas partie de la famille des bovins, mais des ovins.
Aussi surprenant que ce soit, c'est le plus gros représentant de la famille des moutons, mais son allure
ressemble plus ou moins à celle d'un bison.
Par contre, l'appellation des jeunes : des veaux et non des agneaux...
Stratégie de défense, son point fort contre les loups, son point faible face à l'humanité.
Les bœufs musqués face aux loups s’organisent, le groupe se resserre, les grands mâles sur les flancs, les
femelles, tout aussi décidées à défendre leurs progénitures, au centre avec les veaux encore fragiles. Cette
stratégie a fait ses preuves pendant des millénaires.
Même face aux premiers hommes de Neandertal ou de l'homme de Cro-Magnon, armés d'arcs et de
lances.
Une invention relativement récente allait tout changer. Les armes à feu apparurent au cours du XIII e siècle
vraisemblablement.
Les bœufs musqués continuent leur stratégie qui leur a si bien réussi depuis des millénaires. Regroupés,
comme s’ils s’opposaient aux loups, ils devenaient une cible idéale pour l'homme.
Le massacre fut définitif, le bœuf musqué disparu de l'Europe et de l’ouest de la baie d’Hudson.

1) Le programme
1er jour : À votre arrivée à l’aéroport, transfert, environ 4h30 de trajet. Nuit au chalet et dîner.
2ème jour : Observation des bœufs musqués
Nous partirons ce jour à la recherche des bœufs musqués, transfert vers l'un des sites où se trouve le
troupeau.
Nous partirons ensuite à pied, sortie d'environ 5 à 6h, pour aller à leur rencontre.
Il y a des millions d'années, les bœufs musqués sont apparus sur notre planète et ont côtoyé les
mammouths ainsi que les rhinocéros à poil laineux. Ils ont survécu à travers les siècles en ayant comme

principal ennemi l'Homme. À une époque, ils furent tellement chassés qu'ils ont complètement disparu de
l'Europe. Ce sont des animaux paisibles mais, s'ils se sentent menacés, ils peuvent charger avec des pointes
atteignant jusqu'à 60 km/h. Une distance de sécurité est donc obligatoire. Pique-nique, puis dans l'aprèsmidi, retour au chalet.
3ème jour : Observation des élans, des rennes, etc...
Départ à l'aube pour une zone à élans, à rennes sauvages et encore bien d'autres espèces. Poursuite de
l’excursion sur les hauts plateaux. Vous traverserez des paysages sculptés par les différentes périodes
glaciaires. Nous rechercherons certaines espèces comme les lagopèdes, le lièvre variable, le renard polaire,
qui se sont parfaitement adaptés au grand froid et qui n'ont survécu que dans des régions arctiques
comme le Grand Nord canadien ou le Groenland. Retour à notre chalet.
4ème jour : Observation des bœufs musqués
Transfert au centre de ce paradis où les montagnes rejoignent presque les cieux. Nous partirons à la
recherche des bœufs musqués lors d'une sortie d'environ 12 h, à travers des immensités sauvages aux
paysages quasi irréels et d'une beauté surprenante. Retour à notre chalet
5ème jour : Observation des bœufs musqués, des élans...
Départ pour un point d'observation abrité, d'où nous aurons une superbe vue panoramique sur les
montagnes et l'environnement subarctique typique du Dovrefjell. Puis départ pour l'observation des bœufs
musqués lors d'une sortie d'environ 6h, dans des paysages d'une beauté inouïe... Retour à notre
hébergement pour le dîner. Nous partirons pour l’observation de l’élan au crépuscule naissant. Cet animal,
règne en roi sur les forêts d'Europe du Nord. Il est très timide et donc difficile à observer. Retour à notre
chalet
6ème jour : Observation de l'élan...
Départ à l'aube pour une forêt, royaume de l'élan, du mésangeai imitateur, et où le renard polaire
baguenaude à la recherche d'un micro mammifère étourdi. Retour à notre chalet.
7ème jour : Observation des bœufs musqués...
Départ à l'aube pour une dernière fois aller à la rencontre de cet animal mythique, sorti tout droit des âges
farouches, où ils côtoyaient les grands troupeaux, les mammouths, les mégacéros, les rhinocéros à poil
laineux, les aurochs, tous nos ancêtres de la préhistoire. Aller à la rencontre de cet animal, c'est comme
remonter le temps. En l'observant, on peut se laisser transporter à travers les âges et s'imaginer ces
immenses troupeaux au côté de ce rescapé. Lui qui a su traverser les millénaires pour nous rappeler qu'il a
fait partie de notre Histoire et, que de le perdre, ce serait comme perdre une partie de notre humanité...
8ème jour
Transfert pour l’aéroport. Vol retour.
TRÈS IMPORTANT :
Selon vos heures d'arrivées et de départ, possibilité de passer la nuit dans un hôtel à mi-chemin.
Le programme donne les grandes étapes du voyage, mais peut évoluer selon les conditions climatiques
et la faune rencontrée. Il ne faut donc pas le considérer comme seule référence, car il est essentiel

d'intégrer qu’un "jour par jour" n’est jamais immuable. Un voyage doit vivre et s'adapter, ne l'oubliez
pas !
Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme (en partie ou dans sa totalité), si les
conditions météorologiques, les conditions politiques, d’organisation ou de sécurité l'imposent. Dans de
tels cas (peu probables), aucun remboursement n'est possible.
2) Informations Pratiques
Difficulté du voyage :
Ce voyage est accessible à toute personne en bonne santé, y compris aux enfants à partir de 15 ans. Il est
nécessaire d’être bon marcheur.
Les pentes peuvent être raides et parfois enneigées. L’approche doit se faire dans le calme. Sur le
plateau : le vent souffle souvent et il peut faire froid.
Formalités :
Passeport en cours de validité ou une carte d'identité valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa
requis.
Monnaie : La monnaie est la couronne norvégienne (NOK) 1€ = 7,75 NOK environ
SANTE : Pas de vaccination obligatoire, mais je vous remercie de vérifier que vos vaccinations sont
toutefois à jour (antitétanique notamment).
À prévoir :
Pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce voyage.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Votre matériel optique : Paire de jumelles quasi indispensable, longue-vue, appareil-photos, etc…
Des chaussures de marche étanches avec un bon maintien de la cheville sont indispensables à ce
voyage, progression sur terrains : tourbières, rochers, etc...
Des vêtements en conséquence sont à prévoir, vêtements chauds, neutres, voire de camouflage
(kaki, vert foncé, marron).
1 bonnet et une paire de gants
tricot de corps: Eviter le coton, trop long à sécher ; préférer les premières couches en laine Mérinos
un ou deux pulls en laine, une fine et une épaisse
1 pantalon de randonnée + 1 pantalon confortable pour le soir
1 veste imperméable et respirant, style Goretex
1 sur- pantalon imperméable et respirant, style Goretex
Chaussettes de marche : 1 paire pour 2 à 3 jours de marche, éviter les chaussettes en coton, très
longues à sécher et risque élevé d’ampoules. Préférer celles à base de laine.
1 paire de guêtres (facultatives)
1 paire de chaussures détente pour le soir

IMPORTANT :
Pour pallier un éventuel retard de votre bagage, je vous recommande de partir avec vos chaussures de
randonnée ainsi qu'avec votre veste Goretex et une polaire.

Equipement :
•
•
•
•
•

1 paire de lunettes de soleil
1 gourde / thermos (1 litre)
1 couteau de poche : ne pas oublier de le mettre dans le bagage allant en soute.
Crème solaire + stick à lèvres
Pharmacie personnelle

Climat :
Il m'est difficile de prévoir le temps en Norvège à cette époque, le temps peut changer radicalement ! Mais
il faut s’attendre au froid et au brouillard humide qui peut nous tomber dessus, voire la neige...
Hébergements & nourriture :
En chalet, 2 chambres, cuisine et toilettes/sdb, un hébergement disposant de tout le confort et
particulièrement bien situé. Les repas seront préparés par nos soins, une participation active de chacun est
souhaitée. Par beau temps, nous pique-niquons le midi en pleine nature. Deux à trois dîners sont prévus au
restaurant.
Possibilité de se détendre au sauna, inclus dans le prix.
Les chalets sont sur un petit terrain de camping.
Selon vos heures d'arrivée ou de départ à Oslo, possibilité d'une nuit ou deux dans un hôtel, plus ou moins
à mi-parcours.
Voyages-photos :
Quelques informations supplémentaires sont nécessaires pour les voyages-photos.
•
•
•

Photographier les animaux, notamment le bœuf musqué, nécessite des équipements spéciaux, avec
un objectif minimum de 300mm.
Un monopode, voire un trépied
Avec un camouflage, vêtements à deux ou trois couleurs, rappelant les nuances d'automne, voire
un filet de camouflage, cagoule, notre visage nous trahit, sans oublier nos mains, une paire de gants
en soie noire pour un meilleur résultat et être en mesure de prendre des photos au plus près du
sujet.

Lieu et heure de rendez-vous :
Sur votre adresse e-mail sera adressé un message d'information concernant votre voyage avec les heures
de rendez-vous à l’aéroport.
Je vous accueille à votre arrivée à l'aéroport d'Oslo Gardermoen. À la fin du séjour, je vous accompagne à
l’aéroport d’Oslo Gardermoen
Pour votre billet d'avion :
Votre billet pour la Norvège (Oslo) Aller-retour coûtera environ 100 € à 150 € au départ de Paris.

Comment s'inscrire :
En m'envoyant en double exemplaire, le bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, avec un
acompte de 50 % du montant du voyage.
Le règlement peut être effectué soit par virement bancaire, soit par chèque. Le chèque est à établir à mon
ordre : Patrick BERRY et à envoyer à l'adresse suivante :
Patrick BERRY
1381, Route de Viroy
45200 AMILLY.
Pour un virement bancaire, je vous communiquerai mes coordonnées bancaires dès demande.
A la réception de votre règlement, je vous retournerai votre messagerie :
•
•
•

Le double de votre bulletin d'inscription que j'aurai signé
Un reçu d'acompte
La facture correspondant à votre voyage

Acompte
L'inscription sera considérée comme définitive avec le versement d'un acompte égal à 50 % du montant du
voyage.
Solde
L'acheteur réglera, le solde du voyage au plus tard 45 (quarante-cinq) jours avant la date convenue du
départ. Á défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le vendeur se
réserve la possibilité d'annuler le voyage réservé. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de
l'acheteur et les sommes versées seront intégralement conservées.
Assurances
Assurances voyages : Chaque participant est invité à choisir l'assurance qui lui convient. Les différentes
formes d'assurances (assistance rapatriement, complémentaires ou multirisques) sont facultatives, mais
vivement conseillées.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter je suis à votre entière disposition.

