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Visite guidée de ville d’Oslo du Palais Royal, l’Avenue Karl Johan, le Parc       
Vigeland et ses 192      sculptures, le musée Viking et ses drakkars ainsi qu’un 
tour d’orientation de la ville. 

Route par la vallée de Hallingdal et arrêt à Torpo et sa petite église en bois    
debout datant du XIIe siècle la visite continue jusqu’à Geilo. 



GEILO, LE HARDANGERFFJORD, BERGEN  

Route par le plateau du Hardanger et ses paysages de toundra jusqu’à Voringfoss et sa 
cascade. Visite de BERGEN. La cité hanséatique et ses maisons hautes en couleur classées 
au Patrimoine Mondial de   l’UNESCO, le port , la Tour Rosenkrantz, le marché aux      
poissons et tour de la ville 

BERGEN, BRIKSDAL,  LOEN  

Traversée du Sognefjord 
puis Skei à travers les     
magnifiques paysages du 
« Sogn Og Fjordane ».  

Route jusqu’à Briksdal   
jusqu’au glacier de 
Briksdal, le plus grand 
d’Europe Continentale  





LOEN, GEIRANGERF JORD, ALESUND 

Départ par Grotti, offrant de magnifiques panoramas sur le fjord jusqu’à Geiranger, petit 
village blotti au cœur du Fjord. Croisière sur le Geirangerfjord, fjord célèbre pour ses 
nombreuses cascades dont le « voile de la mariée ». Traversée en  ferry Orsneset-
Magerholm avant de rejoindre Alesund. 



 

ÅLESUND, LA ROUTE DES TROLLS, GÅLÅ 

Route vers Andalsnes et découverte de la vertigineuse « Route des Trolls » et ses panoramas à   
couper le souffle.  

Passage par Bjorli puis Dombas à travers la vallée de Romsdal avant de rejoindre la longue vallée du 
Gudbrandsdalen. Trajet jusqu’à Gålå. 



GÅLÅ, LILLEHAMMER 

Route de Peer Gynt », la plus célèbre pièce de théâtre écrite en Norvège par Henrik Ibsen et        
superbement mise en musique par Edvard Grieg. Lillehammer.  

Découverte des installations olympiques de Lillehammer 94, notamment les 2 tremplins de saut à ski 
offrant un magnifique panorama sur Lillehammer, ses environs et le lac Mjøsa. Puis, trajet le long du 
lac Mjøsa, le plus grand du pays.  

Crédit photo,  

remerciements 

à Chantal et Jacqueline. 


