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Ålesund – Excursion Privée – Des Fjords aux Trolls 
À partir de notre point de rencontre l’autocar vous emmènera dans la superbe région des environs de 
Ålesund, jusqu’à la terre des trolls. Tout au long de cette excursion notre guide vous passionnera par 
l’Histoire de la région et par des récits fascinants. 
 
Sur la route de Sjøholt, vous passerez par la maison de Ivar Åsen, qui a élaboré la langue Nynorsk, la 
seconde langue officielle de Norvège. Cette partie du comté de Møre og Romsdal est particulièrement 
connue pour son industrie des meubles en bois. À partir de Sjøholt, la route qui longe le Storfjord vous 
emmènera via Stordal et son église rose (construite en 1789) jusqu’à Valldal, réputée pour ses 
délicieuses fraises. 
 
Le prochain arrêt sera une pause à vous couper le souffle à Gudbrandsjuvet, un gouffre de 5 mètres de 
large sur 20 à 25 mètres de précipice. Vous pourrez le traverser par une passerelle. De là l’autocar vous 
conduira à travers le parc national de Reinheimen jusqu’au plateau de Trollstigen. Vous profiterez de la 
vue incroyable sur la Route des Trolls (Trollstigen), les montagnes dénommées Le Roi, La Reine et 
l’Évêque, tout autant que de la vue sur la cascade Stigfossen. Lorsque vous descendrez la Route des 
Trolls, le chauffeur conduira très prudemment l’autocar au travers des 11 virages en épingles à cheveux. 
Tout en contrebas de la Route des Trolls, nous ferons un arrêt supplémentaire de façon à vous donner 
l’opportunité de prendre les plus belles photos possibles de Stigfossen. 
 
Puis, une visite au Mur des Trolls / Trollveggen, l’abrupte paroi verticale la plus haute d’Europe, et à 
l’impressionnant Romsdalshorn complèteront votre excursion. Après cet arrêt, il sera temps de 
retourner à Ålesund. 
 

Qu’est-ce qui est inclus: 
 Le trajet en autocar 
 Le tour guidé 
 L’Admission au plateau de Trollstigen 
 TVA 

 
Options: 

 Cette excursion peut être réservée avec repas inclus ou exclus 
 

Point de rencontre: 
 Prise en charge hôtel / 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; 7½ heures 
 Difficulté; niveau 1, facile, accessible à tous 
 Nous vous conseillons de porter des chaussures et vêtements appropriés 
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Itinéraire à partir du point de rencontre: 

 Stordal via Sjøholt, inclus d’arrêt photo à Kokarsteinen 
 Gudbrandsjuvet via Valldal; visite 
 Le plateau de Trollstigen; visite 
 La descente de Trollstigen / la Route des Trolls, inclus une pause à Stigfossen (la cascade) 
 Trollveggen / le Mur des Trolls; visite 
 Retour à Ålesund 
 Repas (facultatif) sur le site de Trollstigen 
 L’ordre des arrêts peut varier 

 
Points d’intérêt: 

 Nombreux fjords 
 Valldal, la vallée des fraises 
 Gudbrandsjuvet 
 Trollstigen / La Route des Trolls 
 Stigfossen (la cascade) 
 Trollveggen / Le Mur des Trolls 
 Romsdalshorn 

 


