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Ålesund – Promenade dans l'Art Nouveau 

Alors que la ville d’Ålesund est construite sur plusieurs îles, le cœur même d’Ålesund s’étend sur deux 
de ces îles: Nørvøy and Aspøy. 
 
L’industrie de la pêche demeure la principale ressource de cette région de Norvège, toutes sortes de 
navires de pêche peuvent naviguer dans les eaux qui entourent l’île. La ville dévoile une architecture 
particulière et inhabituelle, de style Art Nouveau. La plupart de ses édifices ont été construits entre 
1904 et 1907, après que le feu ait détruit plus de 800 maisons du centre-ville en janvier 1904. 
 
Notre guide vous emmènera lors d’une marche passionnante au travers des rues du cœur de la cité à 
la découverte de ses plus fascinants bâtiments Art Nouveau. Pendant cette excursion, vous visiterez 
également le Jugendstilsenter (le musée d’Art Nouveau), situé à l’intérieur même de l’ancienne 
pharmacie Swan à bord même d’une machine à remonter le temps. Vous pourrez en savoir davantage 
sur le feu qui a dévasté Ålesund, sur sa reconstruction et sur le style Art Nouveau. D’autres expositions 
peuvent y être vues. 
 

Qu’est-ce qui est inclus: 

• Le tour guidé 
• L’Admission au Jugendstilsenter/ Musée d’Art Nouveau 
• TVA 

 
Point de rencontre: 

• Terminal de Croisière (Keiser Wilhelms Street 6, 6003, Ålesund) 
• Soyez au point de rencontre 15 minutes avant l’heure de départ programmée 

 
Points importants: 

• Durée de l’excursion; 3 heures 
• Difficulté; niveau 2, modéré, convient aux personnes en bonnes conditions physiques 
• Nous vous conseillons de porter des chaussures et vêtements appropriés 

 
Itinéraire à partir du point de rencontre: 

• Promenade à travers la partie ouest du centre-ville 
• Visite au musée Art Nouveau / Jugendstilsenter 
• Promenade à travers la partie est du centre-ville   
• L’ordre des arrêts peut varier 

 
Points d’intérêt: 

• Visite au Musée Art Nouveau / Jugendstilsenter 
• Promenade guidée à travers le centre-ville / architecture Art Nouveau 

 


