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Åndalsnes – La Route des Trolls et le Mur des Trolls 

L’excursion commence dans le centre d’Åndalsnes avec le film “Trollfolk” au Musée de l’Alpinisme. De 
là, l’autocar vous emmènera jusqu’à la paroi verticale la plus haute d’Europe, le Mur des Trolls 
(Trollveggen). N’oubliez pas de regarder derrière vous, parce que vous y découvrirez le réputé 
Romsdalshorn. Après une pause photo d’environ 15 minutes, la véritable aventure va commencer.  
 
L’autocar va vous emmener tout le long de Trollstigen (la Route des Trolls), une route construite en 
1936 et composée de 11 virages en épingles à cheveux. Chaque virage porte un nom différent que vous 
pourrez lire sur un panneau. Sur le côté de la route, se profilent les montagnes dénommées Le Roi, La 
Reine et l’Évêque qui vous regardent. Arrivés en haut de Trollstigen vous aurez un nouvel arrêt sur le 
plateau de Trollstigen. Là, vous trouverez un restaurant, des toilettes, une boutique de souvenirs et un 
chemin bétonné qui vous mènera jusqu’à deux plateformes. Vous pourrez alors profiter de l’incroyable 
panorama sur la vallée, sur la route des trolls et sur ses montagnes environnantes. 
 

Qu’est-ce qui est inclus: 

• Le trajet en autocar 
• Le tour guidé 
• L’Admission au plateau de Trollstigen 
• Le film “Trollfolk” au Musée de l’Alpinisme 
• TVA 

 
Point de rencontre: 

• La Gare de Chemin de fer (Jernbanegate, 6300, Åndalsnes) 

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

• Durée de l’excursion; 3 heures 
• Difficulté; niveau 1, facile, accessible à tous 
• Nous vous conseillons de porter des chaussures et vêtements appropriés 

 
Itinéraire à partir du point de rencontre: 

• Le film “Trollfolk” au Musée de l’Alpinisme 
• La montée de Trollstigen / la Route des Trolls, inclus une pause à Stigfossen (la cascade) 
• Le plateau de Trollstigen; visite 
• La descente de Trollstigen / la Route des Trolls 
• Trollveggen / le Mur des Trolls; visite 
• Retour à Åndalsnes 
• L’ordre des arrêts peut varier 

 

Points d’intérêt: 

• Le film “Trollfolk” 
• La montée de la célèbre Route des Trolls 
• Du temps libre sur le plateau de Trollstigen 
• La visite au Mur des Trolls / Trollveggen 
• Le Romsdalshorn 

 


