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AU PAYS DES VIKINGS 

 
Après un premier test concluant dans la Loire et un second plus poussé en Suède, et tout cela en 

cyclo-camping, cette fois nous somme bien décidés à vivre la grande aventure et tout cela en famille. 

Mais avant ça, voici le résumé de notre séjour grandeur nature suédois. 

FRED ET MURIEL 

Plus tard lorsque certains nous demanderons “mais 
pourquoi diable avez-vous choisi la Suède comme 
endroit de vacances?” nous aurons bien du mal à leur 
répondre. Muriel et moi nous nous sommes d’ailleurs 
posé la question plusieurs fois mais les souvenirs à ce 
sujet nous font défaut. Ce qui est sûr par contre c’est 
que nous nous rappelons parfaitement pourquoi nous 
avons choisi la formule du cyclo-camping. Là en effet 
la réponse est facile, triviale même. En plus de nous 
permettre de prendre du bon temps, il devait s’agir 
avant tout d’une répétition générale quasi grandeur 
nature de ce projet qui occupe notre esprit depuis 
longtemps et qui devrait nous mener aux quatre coins 
de la planète l’an prochain. 
 

 
Préparation et test grandeur nature du matériel 

Pour ce voyage, nous ne sommes pas partis 
totalement dans l’inconnu car ici aussi nous avions eu 
notre répétition générale le long de la Loire lors des 
vacances de Pâques. La différence avec la Loire est 
que cette fois il n’est plus question d’hôtels ou de 
chambres d'hôtes: nous voulons être le plus 
autonomes possible et c’est donc au camping que 
nous logerons. 
 
En revenant de la Loire nous avions également ramené 
dans nos bagages quelques incertitudes concernant 
justement le volume et surtout le poids des affaires à 
emporter pour une telle expérience. Le but final reste 
tout de même d’être le plus raisonnablement chargé 
possible tout en ayant avec soi, en plus du minimum 
vital, le maximum de choses qui devraient nous 

permettre de vivre dans un confort relatif. Surtout que 
notre fille Angèle de trois ans et demi voyage avec 
nous et que nous estimons qu’elle aussi a le droit que 
ses vacances ne se transforment pas en galère. Par 
rapport à la Loire nous avons donc éliminé certains 
vêtements chauds mais surtout lourds et volumineux 
du genre jeans ou gros polaires pour les remplacer par 
d’autres tout aussi efficaces contre le froid mais 
surtout plus légers et prenant moins de place dans nos 
sacs. Il nous a également fallu ajouter tout notre 
matériel de camping. Ici aussi nous avons bien dû 
réfléchir. Pas question d’emporter la grande tente 
familiale intransportable sur nos bicyclettes ni le 
réchaud au gaz avec quatre becs ainsi que toute notre 
batterie de cuisine. Ce sera donc avec une petite tente 
de trois personnes, un réchaud au bois, deux 
casseroles et trois assiettes que nous voyagerons. 
 

 
N'allez surtout pas croire que nous ne serons que 

deux à pédaler, Angèle aussi 

En ce début juillet nous prenons la route en voiture 
vers le Nord de l’Europe. Nous avons planifié de laisser 
notre véhicule sur un parking dans les environs de 
Göteborg et de réaliser à vélo une boucle de plus ou 
moins 600 kms vers le Nord en deux semaines et 
demie. Avant de partir nous avons par curiosité pesé 
tous nos bagages et sommes arrivés à un total de 70 
kgs remorques comprises. À cela il faut rajouter le 
poids d’Angèle et bien entendu celui des cyclistes et 
de leurs montures (17 kgs chacune…). Nous avons 
hésité longtemps sur l’utilité de la remorque à 
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bagages. En général les cyclo-voyageurs l’utilisent 
lorsque qu’ils n’ont pas trop envie de trop charger le 
vélo. Ici, ce qui nous embête un peu c’est qu’en plus 
de tirer une remorque bien remplie, Muriel devra 
également se farcir des sacs accrochés au vélo. Mais 
nous n’avons pas trouvé d'alternative, le volume de 
nos affaires étant trop important pour tout faire 
rentrer dans nos gros sacs Ortlieb. Afin tout de même 
de lui faciliter la tâche nous essayons de répartir les 
bagages de telle façon que les choses légères mais 
volumineuses soient de son côté. Et nous espérons 
que le relief de la Suède ne sera pas trop marqué. 
 
Nous avons décidé de décrire notre périple de trois 
semaines et demie en répondant à quelques mythes 
que nous nous étions mis en tête avant de partir. 
 

 
Des lacs à n'en plus finir 

Physiquement les Suédois sont les dignes 

descendants des Vikings 

En fait nous ne sommes pas sûrs de savoir exactement 
à quoi ressemblaient les Vikings mais par contre la 
représentation que nous en avions est celle du cinéma 
et autres séries télé, c’est-à-dire grands, avec de longs 
cheveux et des barbes hirsutes. Il faut dire que dans la 
réalité cette représentation est assez conforme. Il ne 
faut bien évidemment pas généraliser mais le nombre 
d’homme baraqués, tatoués de partout et avec de 
longues barbes tenues parfois par des élastiques est 
assez impressionnant. Gageons toutefois qu'ils ne sont 
pas aussi sanguinaires et cruels que leurs aïeux. La 
preuve cette rencontre un petit matin avec un grand 
barbu tatoué promenant en pantoufles son… 
chihuahua. 
 
Les Suédoises sont toutes grandes et minces avec des 

yeux bleus 

Oui et non. Il y en a certes plus que chez nous mais la 
plupart des Suédoises se contentent d'être grandes :-) 
 
 

La vie est chère en Suède 

Clairement plus que chez nous, en tout cas pour tout 
ce qui concerne l'alimentation. Par contre après une 
incursion dans le sud de la Norvège, nous pouvons 
confirmer que ce dernier pays est encore plus cher 
que la Suède… 
 
La météo en Suède n’est pas suffisamment favorable  

pour y passer ses vacances 

Trois jours de pluie en trois semaines: au mois de 
juillet ce n’est donc pas pire que chez nous. Le ciel a 
été pour la plupart du temps très lumineux et les 
températures pareilles à celles en Belgique à part que 
les nuits étaient assez fraîches. Dommage quand on 
fait du camping en tente… 
 

 
Qui dit lacs dit aussi bateaux. Nous sommes bien chez 

les Vikings 

La Suède est un pays plat 

Ca dépend où. Au sud de Göteborg oui, au nord pas 
tellement. Là où nous sommes passés, on ne monte 
jamais plus haut que deux ou trois cents mètres mais 
que les côtes sont raides! Surtout avec chacun 35 kgs 
de bagages. Nous avons dû pousser deux ou trois fois 
les vélos alors que nous étions sur des pistes cyclables. 
Et même en poussant, c’était juste… 
 
Nous allons rencontrer des cyclo-campeurs partout 

On en a vu mais pas tant que cela. Au sud du pays il y 
en avait plus. La raison que nous avons trouvée est 
assez simple: le relief (voir mythe précédent) 
Les campings ont des infrastructures impeccables 

Exact. Si en France par exemple il est des campings 3 
étoiles, en Suède ils en ont tous 5 ou 6… Il s'agit 
apparemment d’une constante dans les pays 
nordiques. Les campings sont à peu près tous équipés 
de jeux pour enfants (châteaux gonflables, 
trampolines…) de cuisines comprenant cuisinières, 
fours, parfois lave-vaisselle, tables et chaises… Idéal 
pour ceux qui comme nous logent en tente. Tout est 
net et propre. Il faut dire que le camping est le mode 
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de vacances préféré des Scandinaves. Cela en est sans 
doute l’explication. 
 

On ne voyage pas en Suède pour sa gastronomie 

En ce qui nous concerne non. La plupart des 
restaurants étaient des pizzerias, kebab, grills et autre 
fast-food bien connus également chez nous. Pas de 
quoi nous attirer donc… Il y avait bien des restaurants 
plus "classiques" mais nous n’avons pas testé. Par 
contre au niveau des prix nous n’aurions pas pu nous 
les permettre pendant trois semaines. 

Le suédois est une langue incompréhensible pour nos 

oreilles 

Il n’y a rien à ajouter, c’est exact… 
 
En Suède tout le monde comprend et parle l'anglais 

Exact également. C’est assez impressionnant mais le 
plus modeste des ouvriers peut se débrouiller en 
anglais. Ce phénomène est probablement dû au fait 
que les films en Suède ne sont pas doublés comme 
chez nous. L’étude des langues à l’école y est 
probablement aussi plus efficace que chez nous. 
 
 

En été il fait clair 20 heures par jour 

Exact, la nuit, il était possible de lire à l’intérieur de la 
tente à trois heures du matin sans avoir besoin 
d'éclairage artificiel… Le corollaire à cela est qu'en 
hiver il doit faire très sombre… 
 
En Suède les routes sont en bon état et c’est un rêve 

d'y faire du vélo 

En fait elles sont en très bon état et pourtant les hivers 
y sont rudes. La Suède est un paradis pour les 
cyclistes. Les pistes cyclables sont parfois plus larges 
que la route elle-même et quand on roule sur la 
chaussée on a parfois l’impression en tant que cycliste 
d'y être prioritaire. 
 
En Suède il y a des marchands de vélo partout 

Comme il y a des cyclistes au quotidien partout on 
pourrait croire que c’est le cas mais dans les faits il y 
en a très peu. La preuve en est que nous avons dû 
faire 200 km et 4 marchands de vélo pour pouvoir 
remplacer une chaîne et une cassette usée. Pour finir 
c’est en Norvège que nous avons trouvé notre 
bonheur. Visiblement il n’y a pas de petits vélocistes 
comme chez nous, les seuls magasins où vous pouvez 
faire réparer votre vélo sont les grandes enseignes du 
style Intersports. Vous pouvez y acheter ce qui s’y 
trouve… 
 

 
Fins prêtes pour l'aventure 

La Suède est également un pays de bateaux. Il y en a 
partout et des cours d'apprentissages étaient 
proposés un peu partout où nous sommes passés. 
Nous avons cependant préféré nos montures à deux 
roues ou plutôt à trois roues si on compte celle de la 
remorque. 
Nos deux semaines et demies de voyage ont été un 
vrai bonheur. Nous sommes désormais sûrs de vouloir 
partir à la découverte d'horizons plus lointains.  
 

Des fjords plus beaux les uns que les autres 


