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On n’a pas à se presser ce matin, au lieu de passer une journée en mer on visitera un peu 

plus tard en AM.  On nous avait 

prévenus que dès 7h on pourrait voir 

les côtes, en effet Oslo se trouve au 

bout d’un fjord d’une longueur de 

plus de 100 km …. Alors au déjeuner 

on pouvait voir les côtes dérouler 

avec les îles habitées ou pas … 

c’était magnifique. 

 

 

Oslo a une histoire remontant aux 

environs de l’an 1000 et a été plus 

connu sous le nom de Christiana, ce n’est qu’en 1925 qu’on lui a reconnu son ancienne 

dénomination d’Oslo. 

 

Dire que des Jeux Olympiques d’hiver 

se sont déroulés ici est superflu même si 

cela remonte à 1952. 

 

L’entrée au port est à voir, facile de dire 

que c’est un pays de marins, on a même 

le QM 2 comme voisin de port. 

 

 

 

Comme on sortira en ville cet après-

midi, aussi bien faire un peu de 

reconnaissance dont l’hôtel de ville le 

Musée juste à la pointe habitée. 

 

 

  



 

On peut se la couler douce ce matin 

pendant que le navire prend tout son 

temps pour s’amarrer, j’ai inspecté les 

travaux tout à l’heure et tout va bien … 

 

 

Maintenant qu’on est bien « attaché » le 

quai nous est accessible, aussitôt dit, 

aussitôt fait, on descend.  

On pourra flâner le long du quai faire 

connaissance avec l’environnement, en 

fait, s’imprégner de cette nouvelle 

destination qu’est Oslo. Au bout du 

quai, au début du quartier habitable on 

peut regarder en arrière pour constater 

les couleurs et aussi notre « véhicule » 

bien stationné! 

 

 

 

 

 

 

 

Un quartier disons-le assez huppé, les 

constructeurs ont priorisé le verre! 

Chute d’eau, fontaine sont là pour 

rappeler leur tradition maritime. 

 

 Probablement un peu tôt pour les 

cafés terrasse mais on peut au moins 

constater que l’excuse de la 

température ne devrait pas retenir les 

gens à la maison …. C’est 

probablement d’ici que vient 

l’expression « mettre une petite 

laine ». 

 

  

  



Retour sur le navire pour le 

regroupement avant l’excursion j’ai 

pris quelques minutes pour aller 

encore observer la ville de là-haut, 

d’ailleurs voici le bassin autour 

duquel nous avons déambulé tout à 

l’heure. 

 

 

 

 

 

13h30 et nous revoilà en ville, en car 

maintenant, on parle de couleur, de 

conservation du patrimoine, de transport 

écologique …. C’est résumé dans cette 

photo! 

 

Arrêt photo sur un quai, facile il y en a 

partout, mais de celui-ci on voit très bien 

l’Opéra, dans ce bassin il y a une 

sculpture représentant un gros diamant, 

il doit être derrière moi.   

On constate aussi que notre navire n’est 

pas très loin derrière les immeubles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accrochée à la falaise, la Citadelle, 

donc un point stratégique important. 

 

 

 

 

 



Première vue du Palais Royal, on 

s’avancera quand même un peu pour 

mieux le distinguer. 

 

 

 

 

 

Voilà un peu mieux! 

 

Un personnage connu, M. Nobel! 

On a pourtant visité l’endroit où étaient remis les 

prix Nobel à Stockholm alors pourquoi ici à Oslo. 

Une entente a fait que les prix Nobel de la Paix 

(faudra vérifier) soient remis ici à Oslo. 

 

Vikingskipshuset! Ici on ne perd pas 

de temps avec les espaces …. Je 

suppose que ça pourrait se traduire par 

« le Musée des Viking » 

On a pu constater la présentation de 

trois navires vikings très bien 

conservés. 

 

 



Navires dont on peut constater la hauteur, 

les rames, les orifices pour les y introduire 

et de plus l’avant ou l’arrière ne se 

distinguent pas, on change seulement de 

côté pour les rameurs. 

 

 

 

 

Plus récemment on a ajouté aussi des 

artéfacts, des ustensiles, des meubles, 

des vêtements, des voitures à cette 

collection.  

  

Une chose est quand même surprenante, 

à notre arrivée les Vikings étaient des 

explorateurs, commerçants, pillards et 

pirates, à notre sortie c’étaient des grands marins, explorateurs, marchands qui ont 

répandu leur culture et établis des comptoirs commerciaux et des colonies …..  L’histoire 

vue ou racontée par les « non-vikings » est donc très différente que celle racontée par 

ceux qui ont du sang Viking.  

 Est-ce que l’on ne connaîtrait pas cela au 

Québec et au Canada????? 

Quittons le musée sur cette vue! 

 

 

 

  



 

 

Direction le Parc Vigeland, un parc 

municipal dont on nous dit qu’ils « est 

constitué de 214 sculptures ». 

Évidemment on n’entre pas dans le 

parc en car alors un peu de marche 

pour dégourdir nos articulations et 

tout à coup, une apparition ! 

 

 

 

Approchons, il faut voir ça de plus 

près, mes lectures précédentes 

semblaient donc bonnes. 

 

 

 

 

 

Toutes les sculptures semblent les 

mêmes, pas question, il n’y en a 

aucune semblable à l’autre, j’ai fait le 

tour au complet de ce montage. 

Ah oui !  On a remarqué des nus … 

c’est en fait un hymne à la vie, à la 

famille, à la coopération, aux couples 

….  

  



Et le monolithe où tous tendent vers un 

même but …. Là haut ! 

 

 

 

 

 

 

Est-ce l’attraction du parc, 

l’exposition de sculptures ?  Voyons 

un peu ! 

Il y a donc autre chose à voir ! 

 

 

 

 

Je m’abstiendrai de tout présenter dans 

ce journal mais simplement noter 

qu’autour de cette fontaine les 

sculptures nous amènent à repenser, 

revivre notre vie de la naissance à la 

mort …. On fait le tour ….. on naît …et 

on meurt !  Ainsi va la vie ! 

 

Une allée principale bordée de fleurs 

et encore des sculptures sur le pont … 

à lire le guide on dirait qu’on est entré 

par la fin ! 

 

  



Et si on regarde le chemin parcouru 

on constate bien la progression dans 

le parc. 

 

 

 

 

 

 

Sur le pont, des sculptures du père et 

son enfant dans différentes activités 

quotidiennes, un petit parc en retrait 

avec des bronzes de l’enfant fœtus à 

adolescent ! 

 

 

 

 

MAMAN C’EST FINI !  

L’hymne à la vie ! 

La vie à toutes ses étapes ! 

Merci à la vie ! 

Et si on devait se rappeler d’un 

événement, d’une visite, d’une ville 

qui a marqué ce voyage ……. Pour le moment c’est le Parc Vigeland à Oslo en Norvège ! 

  



Journal de bord – J14 
Avant de passer au jour suivant on pourrait terminer les quelques notes que je voulais 

garder de la visite à Oslo. 

En premier lieu, notre passage devant 

l’hôtel de ville, deux tours que l’on 

voyait très bien du navire ce matin … 

 

Même chose ici on doit choisir entre 

rester en ville ou rentrer au navire, ceux 

qui restent en ville doivent prévoir le 

transport et surtout l’heure du « All 

aboard » comme il est indiqué à chaque 

fois que nous sortons. 

 

Dans l’Atrium il y a encore séance de photos et cours de danse en ligne, il ne faut pas 

oublier que la majorité des gens commencent leur croisière alors que nous sommes sur le 

point de terminer. 

 

On rentre au navire, le temps de se « pomponner » on a une réservation au Crown Grill 

pour souper en tête à tête pour l’anniversaire de Pierrette. Pour les photos on consultera 

l’album de Scrapbooking, notre photographe était sur place. 

 

Parlons un peu de ce souper, en arrivant on nous souhaite la bienvenue « Monsieur et 

Madame Roy », on nous connait???? Avant d’aller à la table on nous apporte un guéridon 

sur lequel on doit choisir notre steak …. Ce sera le filet mignon 8 onces pour nous, à la 

table on tire la chaise, pousse la chaise, verse l’eau, place notre serviette de table ….. un 

peu trop pour la classe ouvrière … l’entrée, la soupe, arrive le steak … on doit le couper 

pour vérifier la cuisson, moi c’est OK, 

Pierrette … un peu plus cuit … pas de 

problème …. Le vin et ensuite le dessert.  

Ce n’est pas le dessert que l’on avait 

choisi mais un gâteau au chocolat avec 

chandelle et le chœur des serveurs pour 

chanter Bonne Fête à Pierrette!  Sans 

oublier la carte signée par le capitaine du 

navire!!!! 

Comme je l’ai dit, le photographe passait 

aussi par là! 

 

Une fête mémorable! 

 



Tous les repas sont gratuits sur le navire (on a déjà payé) mais ici on devait débourser 

30$ par personne en supplément, le CAA nous avait remis un « voucher » pour ce repas 

….. donc rien de plus que rien! 

 

Bonne fête Pierrette! 

 

Ça termine pour « hier », passons 

maintenant à « aujourd’hui » … en 

mer … plus de 700 km nous séparent 

de Rostock en Allemagne.  C’est le 

temps idéal pour notre 

accompagnatrice pour planifier une 

visite des cuisines, visite privée SVP, 

on est passé par toutes les étapes de 

la préparation pour les passagers 

jusqu’à la cuisine des employés. 

Tout est « stainless » propre, luisant 

… 

 

On connait tous un restaurant ou une 

pizzeria avec son grand four …. Que 

dire de ceux-ci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

On est ici dans la cuisine pour les 

employés, ce ne sont pas des gens de 

second ordre! 

 

  



Au dîner on se retrouve encore à 

l’International Café, notre table est 

occupée, on cible donc quelque chose 

pas tellement loin, mais encore là 

durant le repas on nous demande de 

changer de place parce qu’ils doivent 

faire le montage … 

 

 

 

 

 

 on s’installe pas tellement loin mais on 

n’a pas à se plaindre. 

 

 

 

 

Ce soir on fait les valises avant d’aller 

souper, on se rend à la cabine après pour 

les placer dans le corridor et on profite 

de la dernière soirée sur le navire, la 

croisière est terminée, demain on met pied à terre. 

 

 

 

 

 


