
Ils vivent dans un dôme géodésique au-delà du 
cercle Arctique 
Ils rêvaient d'espace et de liberté. Cette famille vit aujourd'hui dans une maison 

extra-ordinaire, au-delà du cercle Arctique. 
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À l’heure des Pokémons et autres jeux vidéos, les enfants des Hjertefølgers (qui en norvégien signifie 
« suivre son cœur ») vaquent à de toutes autres occupations… 

Ils vont cueillir les betteraves du jardin, font du yoga acrobatique, improvisent une sortie pieds nus pour 
rencontrer les elfes de la forêt voisine, tirent à l’arc dans les bottes de foin… et tout ça, dans un cadre idyllique 

où ils ne font 
plus qu’un avec 
la nature. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, cette famille norvégienne a décidé de vivre en harmonie avec la nature en construisant une maison « eco-friendly » à 1 000 kilomètres au 

Nord d’Oslo, sur l’île de Sandhornøya, qui se situe au nord du cercle Arctique. 

Construit à partir de sable, d’eau, d’argile et de paille, ce dôme géodésique de 7,6 m est réparti 

sur trois étages. 

  

En plus de recycler leur eau et d’utiliser l’énergie de panneaux solaires, la maison dispose de 

cinq chambres, de deux salles de bain, d’un grand salon et d’une cuisine toute équipée. 

La bulle de verre est un parfait havre de paix, rustique et chaleureux. Regardez plutôt… 
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Sous leur dôme, les Hjertefølgers disposent également d’un potager qui leur permet de récolter pommes, cerises, prunes, abricots, kiwis, raisins, 

concombres, tomates, melons… Ceci, rendu possible grâce à l’effet de serre créé par la bulle de verre. 

  

Les froides nuits d’hiver offrent à la famille des paysages dignes de contes de fées… 

« Nous avons été surpris par le fait que nous nous sommes reconstruits tandis que nous 
construisions la maison. Le processus nous a changés, nous a façonnés ». 

Les Hjertefølgers ont acheté ce dôme à la société Solardome mais l’intérieur a été conçu par leurs soins et grâce à l’aide d’amis et membres de la 

famille. 

  

« L’atmosphère y est unique. La maison est sereine. 
Nous pouvons même entendre le calme qui y règne. 

C’est difficile à expliquer mais cela aurait été 
impossible de ressentir tout cela si notre maison avait 

été construite par un professionnel ». 

 



Sur cette île de 103 km², les enfants Hjertefølgers grandissent avec des valeurs essentielles : le respect et la gratitude. 

Benjamin et Ingrid souhaitent transmettre à leurs enfants leur vision poétique du monde : aimer et prendre soin de la planète qui les héberge, y 

construire un endroit meilleur où vivre libres et heureux serait possible. 

  

La maison inspire et donne même des idées à la famille qui espère prochainement accueillir des ateliers, cours de yoga et visites dans leur sublime 

« Nature House ». Un projet d’agrandissement est même envisagé pour permettre aux visiteurs de vivre l’expérience Hjertefølgers. 

Une bien belle leçon d’apprentissage de la vie… 

 


