Scandinavie … un road trip
sur mesure !
De Vannes à Oslo, la Scandinavie à
l’horizon !
La Scandinavie donne l’idée de
découvrir de nouveaux paysages et de
nouvelles cultures !

Ça y est, la team familyevasion met en application ce projet
muri depuis quelques mois.
Ivane sera de la partie et m’aidera dans la logistique
routière, j’en suis sûre !
Génération GPS, bonjour !

Direction le Nord de l’Europe…

La Scandinavie, objectif à
atteindre en van, regroupe le
Danemark, la Suède, la Norvège
(au sens strict) … la Finlande
(au sens plus large) et parfois
l’Islande…

Mais bon, on s’arrêtera à la Norvège, enfin on espère !
Les 3 premiers pays cités ont une histoire et culture commune,
à savoir l’origine des peuples germaniques.
Entre nous, je n’y connais pas
« grand-chose » (chut !), donc hâte
d’apprendre sur le terrain !

Musées, villes historiques, sites patrimoniaux… ainsi que les
différentes gastronomies seront donc au rendez-vous de ce road
trip.
On a commencé par les moules … à Vannes : tradition oblige !

Histoire de la Scandinavie, version

(très) courte !
Les
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Danemark, Norvège et Suède sont
assez homogènes ethniquement
(hormis les Samis et les
Finnois). Une longue histoire
commune les lie, avec la
période viking (793 ap. J.-C. –
1066) et du XIe au XIIe siècle,
puisqu’ils ont été souvent
réunis sous la même couronne (notamment dans l’Union de
Kalmar).
Pendant la montée des mouvements nationalistes au milieu
du XIXe siècle, ces pays se sont étroitement unis.
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Faut savoir quand même … que les vagues
successives de glaciation (si si ! je suis
parée contre le froid !
) a plusieurs
fois dépeuplée et dépourvue la Scandinavie
de la faune et la flore terrestre…

D’où des paysages grandioses, encore préservés par un climat
rude et frigorifique l’hiver…
Pour exemple moins 25 degrés en Laponie suédoise !

Et pourquoi la Finlande n’est pas
en Scandinavie ?

Pour faire simple… La Scandinavie n’est pas une entité
géographique mais liée à un peuple et une culture : celle des
scandinaves. Autrement dit les Vikings.
Ces multiples
tribus
germaniques
ont migré vers
le nord, en
passant par le
Danemark
actuel, mais
n’ont jamais
envahi
Finlande.

la

Même si les raids vikings existaient, le finnois est donc
resté une langue bien à part, avec une tradition distincte de
celle des pays scandinaves.

Un trajet au fil des envies
Ivane et moi avons tranché ; ce sera un périple routier et
sans traversée en ferry ; donc depuis Copenhague, l’ouest de
la Suède (et ses lacs..) puis la capitale norvégienne Oslo.
Des haltes bien précises ont été repérées par leur esthétisme
ou leur spécialité …

Les maisons à colombages de Gerberoy, un des plus beaux
villages de France, Hambourg et son emblématique
Elbphilharmonie, Ribe et ses bâtiments historiques, le
Legoland à Billund (il faut bien s’amuser !), Odense la ville
natale d’Andersen, Göteborg et ses rives colorées… pour
rejoindre Oslo.

Pas de timing précis juste prendre le temps et espérer depuis
Oslo, remonter encore et encore… pour admirer les aurores
boréales !?
Ce serait la cerise sur le gâteau… dirons-nous.

On vous
promis !
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Par le blog bien entendu et par nos amies
sur les réseaux :

nouvelles,
pour la diffusion

Aurèlie Carbéty, de SEM
radio, a commencé : le 26 août, fraîchement descendue de
l’avion, elle n’a pas hésité à nous brancher voyage.
Elle nous a d’ailleurs donné rendez-vous mi-septembre… alors
89.7, on écoute !
Dominique Felvia (Dom pour les intimes…) et Happysilvers
auront à cœur de transmettre quelques petites vidéo,
qu’Ivane va créer.
Cela promet dans les chaumières ! En
effet Ti Gran Moun TV, est une
web TV martiniquaise sélectionnée pour
les Trophées SilverEco à Cannes.
D’ailleurs bientôt le résultat !

Sans oublier Benetwork – 97 avec
Brigitte Dufour, qui soutient le travail de la Team
familyevasion.
Fédération de petites structures, Benetwork permet le partage
au cœur du réseautage !
Et notre Polarsteps, pour ceux et celles qui ont chargé

l’appli

!

A bientôt, on compte sur vous ! Départ le 2 septembre…

Fiche pratique Scandinavie

Départ : Vannes ; Arrivée : Oslo puis sillonner dans le pays à
l’orée de la culture norvégienne
Distance : 2500 km (aller) entre les 2 villes citées ; étapes
repérées en amont mais sans aucune obligation, à voir selon le
chemin…
Date : 2 septembre au 28 octobre 2022
Transport : Van aménagé pour dormir (1ère partie avec Ivane,
2ème partie avec Didier)

