
EVASION

ESCALE VIKING 
EN TERRES NORDIQUES

L’histoire scandinave a long-
temps été influencée par 
l’époque des Vikings, ces 
peuples nomades connus 
pour être des pilleurs et des 
guerriers sans pitié, puis par 
la suite, des navigateurs et 
commerçants hors pairs. Il 
reste aujourd’hui de nom-
breux témoignages de leur 
passage parsemés dans 
toute la Scandinavie, depuis 
le Danemark jusqu’au au 
cœur des Fjords norvégiens. 

Les peuples Vikings ai-
maient les endroits comme 
la Norvège pour ses nom-
breux Fjords et montagnes 
imposantes accessibles 

uniquement par les voies 
maritimes. Le Fjord d’Oslo a 
d’ailleurs été baptisé Viking 
car il connaissait à cette 
époque un trafic intense et 
une population prospère. 

Tour d’horizon des terres du 
Nord sur les traces des Vi-
kings... 

Texte et photos par Dariya, Oleksandr et Véronica Kozhenko - Equipe 4, Capaunord - PCN 2017
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La pierre runique, située à 
égale distance des deux 
tumulus comporte une in-
scription gravée, sous un 
dragon nordique entrelacé 
où on peut lire : « le Roi Har-
ald a souhaité la construc-
tion de ce monument en 
mémoire de Gorm, son père, 

et de Thyra, sa mère, parce 
qu’Harald a conquis tout le 
Danemark et la Norvège et 
a rendu les Danois chrétiens ». 
Cette pierre a même été 
surnommée « certificat de 
baptême danois ». 

Les deux tumulus, marquent 
le début de la conversion 
du peuple scandinave au 
christianisme tout comme les 
pierres runiques et l’église. 
Cet ensemble est exception-
nel en Scandinavie et dans 
toute l’Europe !

Le Danemark est le plus petit 
pays scandinave et est un 
pays d’eau qui séduit par sa 
nature et ses petites routes 
bucoliques. Les traces Vi-
kings peuvent s’observer 
facilement à travers tout le 
pays, notamment à Copen-
hague qui a été fondée par 
les Vikings au 10ème siècle, 

les navires à Roskilde, le port 
Viking de Bork ou encore 
le site de Jelling, classé au 
patrimoine mondial de l’UN-
ESCO où l’on trouve la plus 
jolie pierre runique du Dane-
mark. On raconte que c’est 
au Danemark que le voyage 
des Vikings s’est terminé. 
Un détour s’impose donc 

à Jelling, sur un site classé 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1994 et un 
des sites historiques les plus 
importants au Danemark : 
les tumulus, pierres runiques 
et église en bois qui témoi-
gnent de la culture païenne 
nordique et de la conversion 
des danois au christianisme.  

Halte danoise : la fin de l’ère Viking
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Le musée Kongernes Jelling 
« Home of the Viking Kings 
», accessible gratuitement 
et situé juste en face des 
tumulus et de l’église vaut le 
détour pour en savoir plus sur 

l’époque des Vikings et sur 
l’histoire du pays. Une expo-
sition ludique, moderne et 
sensorielle permet de plon-
ger dans leur monde et leurs 
vies d’explorateurs. Plusieurs 

films, animations et effets 
lumineux font de ce musée 
un arrêt incontournable pour 
toute la famille. 

Musée Kongernes, Jelling

Parmi les anima-
tions originales, on 
nous propose de 
savoir comment 
les différentes 
armes utilisées 
par les Vikings 
agissaient pour 
tuer les ennemis : 
il suffit de touch-
er les différentes 
armes comme 
par exemple la 
flèche pour ap-
prendre qu’elle a 
coupé une artère, 
tue l’ennemi en 
30 minutes pour 
cause de perte de 
sang. Très informat-
if donc ! 
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Les Lofoten : paradis des Vikings 

Direction l’archipel des Lofoten, chapelet d’îles paradisiaques au nord du Cercle Polaire 
pour poursuivre le voyage sur les traces des Vikings. Une route sinueuse emmène les voya-
geurs le long de l’océan déchaîné, entre montagnes déchiquetées, plages de sable 
blanc et villages de pêcheurs accrochés aux côtes escarpées. 

L’histoire des Lofoten est fortement liée 
à l’ère Viking, et c’est à Borg qu’a été 
installé en 1995, le musée « Viking Lofotr 
» qui retrace la vie de ces explorateurs 
éternels. Il a été fondé à l’endroit même 
où les archéologues ont découvert la 
plus grande maison Viking jamais trou-
vée, ce qui en fait un site exceptionnel : 
83m de long aménagés en musée vivant 
et animés par de nombreux « Vikings » ! 
Ce site, primé à plusieurs reprises (Musée 
Européen de l’année en 2013), regroupe 
des vestiges et reconstitutions, comme 
par exemple une réplique du célèbre 
drakkar « Gokstad » malgré son format 
plus petit avec ses 23,8m de long.

En savoir plus sur le musée Viking Lofotr : http://www.lofotr.no/ 
Tarif à partir de 140 NOK par personne selon la saison (env. 15€) 
toutes les activités comprises. 
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Il est possible de monter à bord 
et de ramer pour une jolie 
balade d’une demi-heure dans 
les eaux du Fjord à vingt min-
utes de marche de la fameuse 
maison. Parmi les autres activ-
ités proposées : un film d’une 
dizaine de minutes sur l’histoire 
du lieu, du tir à l’arc ou encore 
une balade à cheval. Il est aussi 
possible de prendre un repas 
traditionnel avec des recettes de 
l’époque Viking pour compléter 
l’expérience : dégustation d’ag-
neau local, poisson de l’Océan 
Atlantique, sanglier sauvage, 
pains et sauces en tout genre… 
Une belle occasion de prendre 
des forces tel un vrai Viking ! 

EVENEMENT
Le musée célèbre les Vikings !  
La 13ème édition du festival des Vikings s’est déroulée du 
9 au 13 août derniers. Ce sont 5 jours remplis d’expérienc-
es uniques datant de l’âge Viking : jeux, musiques, com-
bats, navigation sur les navires vikings et bien d’autres fes-
tivités ! Une incroyable opportunité pour découvrir cette 
culture mystérieuse, avec les équipes du musée et d’au-
tres volontaires passionnés qui se préparent minutieuse-
ment pour en faire un événement incontournable pour 
tous les fans de Vikings. 
Consulter le calendrier des événements sur le site officiel 
du musée pour les éditions futures. 
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RENCONTRE AVEC...
Niek Van Eck,
danois d’origine, spécialiste 
en archéologie et guide an-
glophone au musée Viking 
Lofotr  

Passionné par l’archéologie 
et l’histoire des Vikings, Niek 
est guide anglophone au sein 
du musée : « Il y a très peu 
d’écrits sur l’histoire des Vikings 
et leur passage dans cette ré-
gion, il est impossible de savoir 
ce qu’il s’est réellement passé 
mais en combinant les sagas 
islandaises et les découvertes 
archéologiques on arrive à 
trouver des explications ra-
tionnelles et logiques, c’est 
passionnant ! » 
La découverte des vestiges 
de la plus grande maison Vi-
king a suscité de nombreuses 
interrogations : pourquoi ce 
peuple de voyageurs s’est-il 
installé ici ? Car la présence 

de cette immense demeure 
prouve bien qu’une popula-
tion s’est établie à cet endroit. 
« C’est un environnement 
excellent pour vivre, grâce à 
la présence du Gulf Stream 
qui rend l’endroit agréable à 
vivre, et idéal pour préserver 
leurs coutumes et traditions, 
grâce à la situation isolée des 
Lofoten» commente Niek. Il 
est aujourd’hui encore diffi-
cile de savoir pourquoi ils ont 
alors quitté les lieux, vers 970, 
époque qui correspondrait 
à la christianisation des pays 
nordiques… 
Il y a encore des milliers de 
choses à découvrir sur ce site 
si l’on menait des recherches 

archéologiques, mais d’après 
lui, « il est très difficile d’en-
tamer des recherches ici, 
mais le manque de moyens 
les poussent à considérer que 
plus les vestiges restent dans 
le sol mieux ils sont conservés. 
Pourtant il reste tant à décou-
vrir et nous pourrions répondre 
à beaucoup de questions… 
Mais pour cela il faudrait 
qu’un hôtelier veuille constru-
ire ici pour que l’on puisse en-
fin avoir les moyens de creus-
er ! » Conclut Niek en riant 
mais tout en sachant qu’il n y 
a aucun projet en cours. 
Une frustration pour ce pas-
sionné de l’ère Viking ! 
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Avant de quitter les lieux, un autre « Vi-
king » joue quelques notes de musique : 
une sorte de lyre, appelée ici « Lur » crée 
une atmosphère détendue autours du 
feu de bois qui réchauffe une des pièces 
principales de la maison... 

Divertissement : « Le Royaume de Thor » ou « Thors Rike »
Un parc d’attraction sur le thème des Vikings ouvrira dans quelques années dans l’ouest de 
la Norvège, à Haugesund. Le projet est axé sur la recréation du monde Viking, avec un envi-
ronnement idyllique, forêts habitées par des Trolls, nains et elfes, un monde nordique souterrain 
et une flotte de drakkars. Toute la famille pourra se plonger dans l’ère Vikings grâce à de nom-
breuses attractions installées au pays des rois Vikings. Le parc veut s’établir comme la capitale 
mondiale des Vikings, avec un budget de plus de 200 millions de couronnes pour la réalisation 
du projet, le parc sera exploité par le groupe espagnol « Parques Reunidos » qui gère déjà les 
parcs Tusenfryd et Bo Sommarland. Les travaux devraient commencer en 2019 pour ce parc 
qui occupera une position plutôt stratégique, à 3h de Bergen et 2h de Stavenger. Plus d’infor-
mations sur le site officiel : http://thorsrike.no/  
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Plus d’informations sur :
La Norvège et les Lofoten : www.visitnorway.fr - www.lofoten.info

Le Danemark : www.visitdenmark.fr 
  


