Loueurs des bateaux à rames:
Aurland
Astrid Ohnstad
e-Mail: utleige.aurland@kystled-sogn.no
www.vangsgaarden.no
Tlf: 57 63 35 80

Bakka
RANDONNÉE PEDESTRE
Nombreuses possibilités de randonnées signalées pour la
pluspart sur la carte du fjord Nærøy (Nærøyfjorden) au
1:50.000.

ORGANISATION
Le groupement du fjord Sogn est une association dépendant
de l’Union Cotière dont le but est le maintien des traditions et
la promotion des valeurs culturelles de la côte et des fjords en
alliant préservation et utilisation.
Site internet est www.norveg-sognefjord.no

Svein Tufte
e-Mail: utleige.bakka@kystled-sogn.no
Tlf: 57 63 39 17/ 90 52 63 24

Indre Sogn Kystlag
e-Mail: isk@norveg-sognefjord.no
www.norveg-sognefjord.no
Mobile: 97 03 08 28

La voie côtière
(kystled) du fjord
Nærøy
La voie du patrimoine mondial
dans la commune d’ Aurland

A la découverte du fjord Nærøy
en bateau traditionnel
A la découverte du fjord Nærøy en bateau traditionnel
Quelque soit votre mode de navigation, voilier, embarcation à
rames, kayak ou canot le groupement du fjord Sogn vous propose tout au long des deux fjords Nærøy et Aurland un réseau
de lieux d’ hébergement sous le nom de voie côtière du fjord
Næroy . Ce groupement met aussi à votre disposition trois
embarcations traditionnelles pour une location raisonnable.
Ces bons bateaux anciens alliés à un logement rustique vous
permettront une découverte du paysage des fjords de la commune d’ Aurland, en harmonie avec la nature.

Plusieurs organisations nationales sont partenaires des voies
côtières. Le parc naturel regional du fjord Nærøy a pour but
de faire fusionner nature et culture dans son projet de développement local en harmonie avec son inscription au patrimoine mondial de l’humanité. Site internet: www.kystled-sogn.no

LOCATION DES BATEAUX

RESPECT DES LIEUX

La location de ces bateaux peut être faite à Aurland ou Bakka.
Le bateau traditionnel du fjord Sogn (færing) mesure quinze
pieds soit environ 4,5 mètres. Il peut embarquer deux à quatre
adultes. Chaque bateau est equipé de deux paires de rames, d’
une ancre, de cordage, de quatre gilets de sauvetage et d’ une
carte de la région. Il est entendu que le bateau et le matériel
embarqué sont sous l’entière responsabilité des utilisateurs.
Tous les conseils indispensables sont donnés avant le départ,
avant la signature du contrat de location.

La navigation est libre pour tous sur le fjord. Cependant une loi
règlemente les haltes et le camping sauvage qui dans les terrains non cultivés sont seulement autorisés pendant deux
jours sans accord préalable du propriétaire. Par contre l’accès
aux terrains cultivés est soumis à l’autorisation
préalable du propriétaire. De facon générale merci
de veiller au respect de la nature et de l’environnement et de ne rien abandonner dans les endroits
visités. Aidez nous à garder le fjord et le site propre.

Sogne-Prent AS, tlf. 57 67 17 44

Flåm

Undredal

Styvi og Holmo

Flåm Marina & Appartement,
Tlf: 57 63 35 55
www.flammarina.no

Location de chambres ou appartements. Terrain de camping.
Tlf: 57 63 31 00 - Mob. 95 13 74 03
visit@undredal.no

A Holmo il est possible de poser sa propre tente après avoir
demandé l’accord des propriétaires Botolv.
Tlf: 57 63 39 40

Maison de vacances avec 4 chambres, pour 8 à 10 personnes
Mob. 91 65 92 26 or 48 13 70 39 • ottar.stegen@privat.alb.no

A Styvi il y a un musée à la ferme et un café

Aurland

Dyrdal

Bakka

Vangsgården rorbuer, Tlf: 57 63 35 80
utleige.aurland@kystled-sogn.no (Astrid Ohnstad)
www.vangsgaarden.no

Possibilité d’ hébergement à la ferme Drego sur réservation:
Siv Tønder Mob. 99 44 94 26 or E-mail: shen@helse-bergen.no

A Bakka il y a la possibilité de planter sa tente après avoir
demandé l’ accord du propriétaire.
Tlf: 57 63 39 17 - Mob. 90 52 63 24
E-mail: utleige.bakka@kystled-sogn.no

Ou sous sa propre tente après avoir demandé l’ accord au
propriétaire. Mob 94 80 53 33 or E-mail: arild.dyrdal@skole.bfk.no

