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Molde – Excursion Privée – La Route Spectaculaire de l’Océan Atlantique 

Notre visite commence dans ”la Ville des Roses”, Molde. Molde a reçu ce surnom pour ses nombreux 
parcs et jardins publics. De Molde, nous nous dirigeons vers le village de pêcheurs traditionnel de Bud. 
En chemin, nous passons le Romsdalsfjord, le Malmefjord et la région d'Elnesvågen, célèbre pour la 
production du délicieux fromage “Jarlsberg”.    

À Bud, nous visitons la forteresse côtière d'Ergan datant de la Seconde Guerre mondiale. Ergan vous 
offre un aperçu de l'histoire dramatique de Bud, ainsi que de magnifiques vues vers le village et l'océan.  

Notre voyage continue le long de la fameuse “baie des épaves”, Hustadvika. Vous remarquerez à quel 
point le paysage change, passant d'une campagne fertile à des îlots et des récifs accidentés et balayés 
par le vent, avant d'arriver à la route de l'Atlantique. Cette route impressionnante compte huit ponts, 
dont un d'une hauteur de 23 mètres. Ces ponts semblent défier la nature alors qu'ils serpentent le long 
de l'archipel en zig-zag spectaculaire. Vous comprendrez vite pourquoi cette route a été nommée la 
route la plus pittoresque du monde par “The Guardian” et a reçu le titre de “Construction norvégienne 
du siècle”.  

Notre prochain arrêt est à Eldhusøya au milieu de la Route de l'Atlantique. Vous pourrez y déguster 
une tasse de café ou une pâtisserie locale, ou faire le tour de tout l'îlot sur un sentier nouvellement 
aménagé. Cette promenade de 10 minutes, accessible à tous, offre une vue imprenable sur l'Océan 
Atlantique sauvage et dégagé. Par temps clair, vous pouvez même apercevoir une baleine ou un 
phoque à l'horizon.  

Après avoir traversé la Route de l’Atlantique, nous retournons à Molde en passant par les célèbres 
carrières de marbre d’Eide. Avant de retourner au point de rencontre du circuit, nous ferons une 
dernière halte photo au sommet du Mont Varden pour une vue spectaculaire sur la ville et les 222 
sommets à l'autre côté du Romsdalsfjord. 

 

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 Molde 

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

Points importants: 

• Durée de l’excursion; max. 4 heures 

• Difficulté; niveau 1, facile, accessible à tous 

• Nous vous conseillons de porter des chaussures et vêtemens appropriés 
 

Itinéraire à partir du point de rencontre: 

• Route de Molde à Bud via Malmefjord et Elnesvågen 

• La forteresse côtière d'Ergan à Bud; visite 

• La Route de l’Océan Atlantique; visite 

• Retour à Molde via Eide 

• Mont Varden; arrêt photo 

• Retour au point de rencontre 

• L’ordre des arrêts peut varier 
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Points d’intérêt: 

• Molde, “la Ville des Roses” 

• Bud, le village de pêcheurs traditionnel 

• La forteresse côtière d’Ergan 

• La fascinante Route de l’Océan Atlantique 

• Plusieurs arrêts photo 

• Des vues spectaculaires 

 


