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Geiranger – La Ferme traditionnelle d’Herdal 
Cette excursion vous emmènera en autocar 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”. Vous 
comprendrez alors immédiatement pourquoi ce fjord est inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO.  
 

À partir de la Route des Aigles vous longerez avec l’autocar le lac Eidsdal. Il s’agit d’un lac superbe où 
de nombreux papas aiment à faire découvrir à leurs enfants les joies de la pêche à la truite. Après un 
court arrêt photo au lac, l’excursion se poursuivra jusqu’à la bucolique ferme d’été Herdal. Cette ferme 
a fonctionné pendant plus de 300 ans. C’est là que vous trouverez des chèvres, des vaches et les 
chevaux des fjords norvégiens. Les propriétaires et leurs employés seront heureux de tout vous 
raconter sur cette ferme et de vous inviter à goûter leur fromage de chèvre artisanal.  
 

Qu’est-ce qui est inclus: 

• Le trajet en autocar 

• Le tour guidé 

• L’Admission à la ferme Herdal 
• 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 de porter des chaussures et vêtements appropriés 

 

Itinéraire à partir du point de rencontre: 

• La montée de la Route des Aigles par autocar; arrêt photo 

• Le lac d’Eidsdal; arrêt photo  

• La ferme Herdal; visite 

• Retour à Geiranger 

• L’ordre des arrêts peut varier 

 

Points d’intérêt: 

• La montée de la Route des Aigles 

• L’Arrêt photo dans le dernier virage de la Route des Aigles 

• L’Arrêt photo au lac d’Eidsdal 

• Visite à la ferme Herdal  

 


