
NORVÈGE

CONCEPT
L’Ultra NORWAY Race est une course à pied non-stop de 140 km avec 9000 mètres 

de dénivelé positif et négatif qui se déroule en semi-autosuffisance alimentaire. 
La course se déroule en Norvège, entre les Alpes de Lyngen et la ville de Tromsø, à 
350 km au nord du cercle polaire. Les participants doivent suivre le parcours balisé 
par les organisateurs. Des points de contrôle seront situés à intervalles réguliers 
sur l’itinéraire. Chaque concurrent doit porter son propre sac à dos contenant 
sa nourriture, ses équipements obligatoires et personnels. Le temps limite pour 
parcourir la totalité de la distance est de 48 heures. Pour continuer l’épreuve, 
les concurrents doivent respecter les barrières horaires des différents postes de 
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ITINÉRAIRE
L’Ultra NORWAY Race se déroule à 350 km au nord du 

cercle polaire arctique. Le départ se fera dans les Alpes 
de Lyngen et l’arrivée aura lieu sur le front de mer 
de Tromsø, la ville des aventuriers. Les participants 
découvriront des paysages magiques et surprenants 
de montagne associés aux fjords bleus omniprésents. 
Les derniers kilomètres seront l’occasion de découvrir 

la cathédrale Arctique et de traverser l’emblématique 
pont de Tromsø avec une vue imprenable sur la ville.
En Juillet, nous bénéficierons du soleil de minuit et 
pourrons apprécier la beauté des paysages du nord 
de la Norvège sous la luminosité éblouissante de 
l’Arctique.
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L’Ultra NORWAY Race 

est l’une des courses du 

Roadsign Continental 
Challenge

contrôle. Durant la manifestation, les coureurs 
bénéficieront de ravitaillements tous les 15 km et 
d’un soutien technique et médicale.

FICHE VOYAGE



BUDGET

Le prix comprend : 
• L’encadrement technique international et une équipe médicale
• Le transfert d’avant course entre Tromsø et le lieu du départ
• 3 nuits à l’hôtel (1 nuit avant la course et 2 nuits à l’arrivée à Tromsø)
• 1 petit-déjeuner, 1 déjeuner et 1 dîner avant la course
• 2 petits-déjeuners et 1 dîner après la course
• Les ravitaillements pendant la course

• L’eau minérale en bouteille pendant la course
• La médaille, le tee-shirt et le dossard de la course

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, veuillez remplir et nous envoyer le Formulaire d’inscription. Votre participation est confirmée 
lorsque nous recevons votre acompte. Le solde des droits d’inscription est dû 100 jours avant l’événement. Vous 
devez également nous envoyer une copie de votre passeport et une attestation d’assurance rapatriement. Un 
dossier médical comprenant le Certificat Médical Officiel de l’organisation et un électrocardiogramme de moins de 
30 jours devra nous être envoyé avant le départ ou présenté au plus tard lors du contrôle médical d’avant course. 
Seuls les originaux devront nous être présentés.

PROGRAMME

ACCUEIL

Prise en charge depuis l’hôtel de Tromsø.
9h00 : Transfert en bus de Tromsø aux Alpes de Lyngen (3 heures).
14h00 : Contrôle administratif, technique et médical.
Lyngseidet : Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner puis départ possible pour l’aéroport.
FIN DE 

PRISE EN 
CHARGE

18
mars

12h00 : Départ de l’Ultra NORWAY Race.

6
juillet

7
juillet

8
juillet

9
juillet

10
juillet

Déroulement de l’épreuve.

12h00 : Fin de l’Ultra NORWAY Race.
Tromsø : Remise des récompenses, dîner et nuit à l’hôtel.



PRATIQUE
    UTC/GMT +1 heures

      La Couronne norvégienne (NOK)
      1 € = 8,34 NOK  et 1 $ = 6,19 NOK 
      

      +47 + numéro

      220 Volts : Adaptateur nécessaire

GÉOGRAPHIE
ROYAUME DE NORVÈGE

  Capitale : Olso.

  Villes : Bergen, Trondheim,   
  Drammen, Stavanger/Sandnes. 

  PIB : 100 818,50 US$ (en 2013).

  Point culminant : L’ Higravstinden  
  à 1 146 mètres sur Austvågøya.

  Superficie : 385 178 km2.

  Climat : Climat subarctique sans  
  saison sèche. Tromsø et Lyngen   
  bénéficient tout deux d’un climat  
  océanique tempéré. En été, la   
  température varie de 5°C à 28°C. 
  En hiver, autour de 4°C.

The Track Organisation (T.T.O.)
21 Rue du Contrat Social 76000 Rouen - FRANCE

+33 2 35 70 15 42   l   contact@canal-aventure.com   l   www.canal-aventure.com 
Opérateur de voyages et de séjours N° IM07613003 

Assurance : MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72 030 Le Mans Cedex 9 - FRANCE
Garant : Groupama Assurance-Crédit, 5 rue du Centre - 93199 Noisy-Le-Grand Cedex - FRANCE

POPULATION

Population : 5 millions (en 2013).

Densité : 13 hab./km2.

Langue officielle : Le Norvégien. 

Peuples et ethnies : La plupart des Norvégiens 
sont d’origine germanique. Une minorité Saami 
(peuple autochtone) habite les régions centrales 
et septentrionales du pays. Une minorité kvène est 
également installée au nord de la Norvège.

Religions : Environ 77 % des Norvégiens sont 
membres de l’Église d’État luthérienne dans laquelle 
ils sont recensés à leur naissance. D’autres religions 
sont également présentent tels que l’islam, le 
judaïsme et l’hindouisme.

FORMALITÉS ET SANTÉ

  Passeport  

  Passeport en cours de validité et   
  valable 6 mois après la date de retour.
  ATTENTION : Il est de votre responsabilité 
de faire les démarches nécessaires pour l’obtention de 
votre visa.
  

  Pas de vaccin obligatoire

ÉQUIPEMENTS

OBLIGATOIRES

• Un sac à dos

• Un sac de couchage
• Un briquet
• Un couteau (dimension de lame : min. 3,5 cm)
• Un miroir de signalisation (min. 6 cm de diamètre)
• Un sifflet
• Une couverture de survie (2,20 x 1,40 m)
• Une lampe de poche + piles + ampoules de rechange
• Un set de cuisson + ustensiles de cuisine
• Des pastilles de combustible
• Une trousse de premiers soins

• Des pastilles de sel
• 2 gourdes de 1 litre chacune ou équivalent

• Nourriture : Prévoir 2 jours de nourriture (Repas 
lyophilisé, barre de céréale, boisson énergétique en 
poudre, ...). Il faut un minimum de 2 000 calories par jour 
de course, soit 4 000 calories au départ.

    FACULTATIFS
• Des vêtements de change 
• Des gants imperméables et chauds
• Des bâtons de marche
• De la crème solaire
• Des lunettes de soleil
• Une casquette ou bonnet
• Un appareil photo


