
06- Route 17 & Trondheim

Mercredi 22 Juin  230 KM  Pluie… 
   Avons passés la nuit au camping de Straumen pour lessives et divers. Surtout pour admirer le fameux
« Maelström » qui change de direction toutes les 6h, le courant marin le plus puissant de la Norvège. Puis vers 10h
Odette Jean-Marie et Moi décidons d’aller à la pêche, sous la pluie, car dans cet endroits ça grouille de poissons. J’ai
tant bien que mal donné quelques cours de pêche à mes coéquipiers. J’en ai fait 5…Odette dit à Jean-Marie : « Allé!
Un pour l’honneur » Rien ? La pluie et le froid ont eu raison de nous.

                

   Nous repartons en début AM pour la fameuse route 17, avec arrêt  vers BRASET pour demain : le glacier du
Svartisen, 2ème glacier de Norvège, 370 km2.  Ce soir il pleut toujours, parait-il que demain c’est soleil ? Sinon pas de
glacier…

 Jeudi 23  Juin 185 KM  Brouillard et Pluie…Soleil AM ! 
   Debout 6h pour  le glacier ? Nous n’y allons pas vu le temps. Attendons fin de matinée si le soleil veut bien montrer
le bout de son nez.
D’un commun accord, Nous décidons de nous séparer avec nos amis. Odette et Jean-Marie ont des impératifs de
date. Nous laissons tomber le glacier ! Le temps ne nous y encourage pas. Nos amis sont partis…Elise et Moi
décidons de faire la fameuse Route 17 jusqu’au bout, 6 ferries en tout.

                 
  Le soleil est de retour. La route17 avec ses paysages sont Magnifiques, bien sûr ? A chaque virage, haut d’une côte,
ou à la sortie d’un tunnel, tout est différent. Le cercle polaire  étant le parallèle situé à 66°33’, nous l’avons franchit sur
le Ferry entre  Kilboghamn & Jektvit. On est dans le midi…

              
Nous passons la nuit sur le parking du Musée » Petter Dass N 65.89586 E 12.40553 » Aux alentours d’ÅRINGEN.

Vendredi 24  Juin 235 KM  Couvert ! 
   Nuit super tranquille ! Nos continuons R17. Faisons une pose au bord du fjord ? Pêche : un maquereau ,35 cm…
Suis content ! Elise aussi ! Avons pris les 6 ferries. A HJORTEN prenons la 775 pour rejoindre E6. Là ! Un spectacle
peu commun, des moutons tranquilles couchés au beau milieu de la route.  Arrêt à Snåsa petit village, petit parking, N
64.24982 E 12.37033
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Samedi 25  Juin 165 KM  Beau moyen! 
   Encore une bonne nuit ! Direction TRODHEIM, avec arrêt à STEINKJER. Le hasard nous amène au parking à coté
MacDo. Casse croûte, Poissons, patates et mayo…Bravo l’intendance ! J’en profite pour mettre le blog à jour et
envoyer quelques Mails. Je vérifie avant de « tailler » la route : les coordonnées MacDo de Nomade59, OK !
 Nous voilà ce soir au Musée RINGVE, coordonnées Nomade59 encore nickel. Surprise? nous retrouvons Odette &..
Jean-Marie...

Dimanche 26  Juin 0 KM tout à pied    Grand Soleil !
   Debout cool ! Nos amis sont repartis de bonne heure. Visite du Musée RINGVE tout à côté…Le « Jeune » qui nous
à remis les billets, parle français. Il nous conseille d’attendre un groupe de nos compatriotes, pour faire la visite
guidée. Un grand nombre d’instruments de musique ancien type clavecins et pianos. Et en plus ? Le guide nous a
joué quelques morceaux sur certains instruments. Un grand moment de musique.

                    

Casse croûte, départ 13h, pour TRONDHEIM. Abandonnons l’idée du bus. La marche nous fera le plus grand bien !
Ville assez pittoresque avec sont cachet particulier. Nous avons beaucoup apprécié cette visite. Vous comprendrais
mieux en voyant les photos de cette journée. Album "09-Trondheim"
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