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Geiranger – Mont Dalsnibba & La Route des Aigles 

En autocar, vous démarrerez du village de Geiranger et grimperez les montagnes au travers de 
nombreux virages en épingles à cheveux. Le premier arrêt se fera à Flydalsjuvet, un endroit 
extraordinaire pour saisir du regard tout le fjord de Geiranger, classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Après une courte pause l’autocar vous emmènera encore plus haut jusqu’à la célèbre 
montagne Dalsnibba et le “Geiranger Skywalk”, située à environ 1500 mètres au-dessus de niveau de 
la mer. Une fois de plus vous aurez l’opportunité de profiter d’une vue stupéfiante, à vous couper le 
souffle, sur le village et sur le Geirangerfjord. L’excursion se poursuivra jusqu’à Djupvatnet, un 
magnifique lac qui s’étend à près de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. A cet endroit, vous 
aurez l'occasion prendre de nouvelles photographies. 
 

Avant de repartir pour Geiranger, l’autocar vous emmènera sur la Route des Aigles, une route 
spectaculaire avec ses 11 virages en épingles à cheveux. Sur les pentes abruptes de chaque côté de 
cette route vous pouvez avoir la chance de surprendre les chèvres broutant l’herbe. Vous marcherez 
sur la plateforme panoramique qui surplombe majestueusement le fjord Geiranger et la cascade “Les 
Sept Sœurs”.  
 
NB: La route vers la montagne Dalsnibba peut encore être fermée au mois de Mai (à cause de la neige 
et des risques d'avalanches). Si la route est fermée le jour de votre visite, notre ârret là sera remplacé 
par une visite dans un autre bel endroit. Vous pouvez être assuré que cela ne diminuera pas la durée ou 
la qualité du tour. 
 

Qu’est-ce qui est inclus: 

• Le trajet en autocar 

• Le tour guidé 

• L’Admission sur le site de Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• TVA 

 

Point de rencontre: 

• Terminal de Croisière à Geiranger / Parking Supermarché Joker, 6216, Geiranger 

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

 

Points importants: 

• Durée de l’excursion; 3½ heures 

• Difficulté; niveau 1, facile, accessible à tous 

• Nous vous conseillons d’être préparé de sorte à pouvoir adapter votre tenue à des 

températures différentes. En effet, au sommet des montagnes, il fait souvent plus froid que 

dans le village de Geiranger. Un blouson chaud et des chaussures appropriées sont 

recommandés. 

 

Itinéraire à partir du point de rencontre: 

• Flydalsjuvet; arrêt photo 

• La montée de Dalsnibba / Geiranger Skywalk; arrêt photo 

• Djupvatnet / Djupvasshytta; arrêt photo 

• La Route des Aigles; arrêt photo 

• Retour à Geiranger 

• L’ordre des arrêts peut varier 
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Points d’intérêt: 
• Arrêt photo à Flydalsjuvet 

• Arrêt photo à Djupvatnet / Djupvasshytta 

• Vue panoramique de la montagne Dalsnibba / Geiranger Skywalk 

• La Route des Aigles 

• La cascade “Les Sept Sœurs” 


