
 

© 2019 Norway Excursions AS 

Olden – Excursion Privée – Le merveilleux Glacier Briksdal 

L’excursion démarrera du village de Olden. L’autocar vous emmènera à travers la vallée, en passant 
devant “la petite église rouge” datant du début des années 1900 qui fût le cadeau d’un collectionneur 
américain d’antiquités norvégiennes. De nos jours, cette petite église a été transformée en musée. 
L’excursion se poursuivra le long du lac d’Olden jusqu’à Rustøen, à l’extrémité du fjord. Vous aurez 
l’occasion d’admirer de nombreuses fermes colorées, mais également de belles cascades. De Rustøen 
nous nous dirigerons vers le Briksdal Inn. C’est à partir de là que commencera la marche jusqu’au 
glacier de Briksdal, un des bras du plus grand glacier d’Europe, le Jostedal. 
 

Un superbe sentier entouré de cascades et de montagnes vous mènera jusqu’au point de vue sur le lac 
glaciaire, de là vous pourrez profiter de ce trésor de la nature. La marche jusqu’au point de vue 
panoramique nécessite normalement entre 45 minutes et une heure. La première partie du sentier est 
considérée comme étant la plus difficile. La toute dernière partie du chemin est plus plat et considérée 
comme étant la plus facile.  
 

Qu’est-ce qui est inclus: 

• Le trajet en autocar 

• Le tour guidé 

• TVA 

 

Point de rencontre: 

• Prise en charge hôtel / Terminal de Croisière à Olden (6788, Olden, municipalité de Stryn) 

• Soyez au point de rencontre 15 minutes avant l’heure de départ programmée 

 

Points importants: 

• Durée de l’excursion; 4 heures 

• Difficulté; niveau 2-3, recommandé à des personnes en bonne condition physique et plutôt 
aventureuses 

• Les panneaux que vous remarquerez le long du chemin sont placés là à dessein. Pour votre 
propre sécurité nous vous recommandons de respecter constamment ceux alertant d’un 
danger 

• Nous vous conseillons de porter des chaussures et vêtements appropriés 

 

Itinéraire à partir du point de rencontre: 

• Le route jusqu’à Briksdalen Inn, point de départ de la promenade 

• Promenade / Trekking jusqu’au pied du glacier et jusqu’au lac, plusieurs arrêts photos inclus 

• Retour à Olden 

• L’ordre des arrêts peut varier 

 

Points d’intérêt: 

• Le glacier Briksdal 
• Le lac d’Olden 

 


