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Eidfjord – Une Visite Touristique Incomparable 

L'excursion commence à Eidfjord. En bus, vous suivrez la rivière Eio, célèbre pour sa pêche à la truite 
et au saumon, jusqu'au “Hardangervidda Nature Centre”. Son personnel sympathique vous accueillera 
à bras ouverts et vous fera visiter les alentours. Dans ce centre familial, vous apprendrez tout ce qu'il 
y a à savoir sur la nature norvégienne, le climat et l'environnement, présenté de la manière la plus 
intéressante possible. Vous visiterez différentes expositions, mais le point culminant est un film 
panoramique qui vous emmènera dans un voyage visuel le long du fjord, des montagnes et des chutes 
d'eau.   
 
Après la visite au “Hardangervidda Nature Centre”, l'excursion se poursuit vers la vallée de Måbødal, 
où vous serez entouré de montagnes spectaculaires. Traversant différents tunnels et d'authentiques 
ponts de pierre, vous arriverez à Hardangervidda, le plus grand plateau montagneux d'Europe. Le 
plateau se trouve au-dessus de la limite des arbres et abrite le parc national d’Hardangervidda. 
 
Le bus continue ensuite en direction de l'hôtel Fossli, situé au sommet d'une montagne, en suivant une 
route avec plusieurs virages en épingle. Dans cet hôtel, vous trouverez un vieux piano Zimmermann 
qui a été utilisé par le célèbre compositeur norvégien Edvard Grieg. De l'hôtel, vous aurez une vue 
imprenable sur la cascade de Vøringsfossen. La cascade a une chute libre de 145 mètres et une hauteur 
totale de 182 mètres. Cela fait de Vøringsfossen l'une des chutes d'eau les plus hautes d'Europe et un 
"must see" absolu! 
 
Qu’est-ce qui est inclus: 

• Le trajet en autocar 

• Le tour guidé 

• Admission au “Hardangervidda Nature Centre” 

• TVA 
 
Point de rencontre: 

• Terminal de Croisière Eidfjord 

• Nous prenons toujours en compte les départs des navires de croisière 

• Soyez au point de rencontre 15 minutes avant l’heure de depart 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 d’Eidfjord. Un blouson chaud et des chaussures appropriées sont 
recommandés. 
 

Itinéraire à partir du point de rencontre: 

• Hardangervidda Nature Centre; visite 

• Hardangervidda plateau montagneux; arrêt photo 

• L’hôtel Fossli / Vøringsfossen (cascade); visite 

• Retour au point de rencontre 

• L’ordre des arrêts peut varier 
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Points d’intérêt: 

• Hardangervidda Nature Centre 

• Hardangervidda plateau montagneux 

• La cascade spectaculaire de Vøringfossen 

• Nombreux paysages impressionnants 


