
07-Røros. Rte de l'atlantique. Ålesund

Lundi  27 Juin  210km  Beau temps
Après une superbe promenade matinale dans les jardins du Musée RINGVE, ou Elise a pris beaucoup de photos.

             
   Nous voilà partis  pour RØROS située à 50km de la frontière avec la Suède. En fait la R30 qui nous y amène longe
la rivière  « Glåma » (énormément de pécheurs à la mouche) et la voie ferré. Nous avons voulu faire un détour sur
BUDAL, pour voir l’église ? Loupé, pas grave ! Les paysages nous fait voir leurs beautés montagneuses.
   Nous voilà donc  ce soir à RØROS. Demain visite ville, musée, ancienne mine de cuivre, enfin une belle journée en
perspective.

              
Surprise ! Connexion internet nickel ou nous sommes garé N 62.57331  E 11.37830 (Campingcar-info)

Mardi  28 Juin  17km  le reste à pied. Couvert & vent
   Debout et préparation de cette journée. Nous décidons le matin de visiter la ville et l’après-midi faire le musée,
toujours en profitant de la ville et de ses secrets. Quand à la mine ? Ce sera demain puisse que nous irons y passer la
nuit, pour être fin prêt dés « l’ouverture » 10h30.

              
  Notre promenade n’a été faite, que de surprises à chaque de ruelles. Il faut dire que la rue Principale, à aussi son
cachet personnel. Nous avons vraiment flâné. De nombreuses maisons en bois avec leurs toits couverts de tourbe et
d’herbes.
   Ne pas oublier que RØROS est inscrite, depuis 1980 au patrimoine de mondial de l’Unesco. L’église restaurée,
(explication en français) avec ses couleurs bleus à l’intérieur, un cadeau du ciel…Derrière elle et au dessus, des
escaliers en pierres qui vous amène dans un immense cimetière ! 

               
   Le musée de la fonderie, avec à côté ses crassiers qui ce trouvent, sur l’autre rive de la rivière Hyttelva. La
reconstitution de l’exploitation de la mine en maquette et un vrai travail d’orfèvre. Ce fut pour nous Encore une
découverte fantastique .Pas de démonstration de coulé de cuivre uniquement en Juillet ?  Nous avons aussi
découvert deux artistes un céramiste avec des pièces énormes et un qui travaille la terre avec des personnages qui
font penser à ceux de ‘Giacometti’ Voir album « Artistes Røros »
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 Ce soir nous sommes donc à la mine, le seul Cc, on… est… bien…
Grâce à la technologie !nous avons pu voir et papoté avec nos enfants sur le net. On… Est…Contents…

Mercredi  29 Juin  256km. Dégagé & vent, pluie en fin de journée.
Superbe nuit ! Dés 10h les touristes affluent, pour cette descente à la mine. Bien chaussés et Coiffés de notre casque
nous voilà partis. Dommage le guide est un Norvégien, Mais aucun regret d’avoir pris cette option.

             
  Retour à RØROS casse croûte vidange et plein. Départ 13H30 pour nous rapprocher de KRISTIANSUND. Sur notre
parcours nous avons vu notre première église en « Bois Debout » et en fin nos premières Grandes cascades malgré
le brouillard par moment.

               
 Ce soir nous sommes à RØKKUM N62.87899 E8.48544 (merci Nomade59, on essayera la pêche demain ? il pleut)

Jeudi  30 Juin  242km. Couvert, pluie en fin de soirée
   Nuit ok, pêche juste pour midi. Nous  « décollons » vers 13h30  KRISTIANSUND, Deux tunnels (101kr et 122kr)
nous ne sommes pas restés longtemps en ville ? « Andiamo » Route de l’ATLANTIQUE, (Atlanterhavsveien en
norvégien) La traversée (8km) le superbe pont en ellipse, paysages caractéristiques et beaucoup de monde ? Pas
d’arrêt à MOLDE. Nous prenons la direction d’ÅLESUND par la 64 avec un ferry entre Sølsnes et Åfarnes (177 Kr) 

                

Vendredi  1er Juillet  156km. Couvert, brouillard matin, dégagé le soir.
   Avons dormis peu avant ÅNDALSNES…Pas terrible le PCT (petit coin tranquille) mais ont à bien dormis ? Direction
ÅLESUND par la E136, 661 et 107. Nous avons pris tout notre temps pour tout admirer, les paysages et les superbes
demeures Norvégiennes.
   Belle journée ! Ce soir nous sommes sur le parking payant (160kr 24h) d’ÅLESUND. Petit balade et ville pour
organiser la grande demain.  Il est bientôt  22h, est devant nos yeux, depuis le Cc Encore un couché « s’il ce
couche » De soleil magnifique !

Samedi  2 Juillet  156km.  Dégagé, beau temps.
   La nuit à était calme. Nous voilà partis pour cette découverte d’ÅLESUND. Voici  une  ville inattendue, tant par son

http://www.visitnorway.com/fr/Stories/Norway/La-Norvege-de-lOuest/Kristiansund-et-Nordmore---la-Route-Atlantique/
http://www.visitnorway.com/fr/Articles/Theme/Que-faire/Suggestion-de-circuits/La-Route-Atlantique/
http://www.visitnorway.com/fr/Articles/Theme/Que-faire/Suggestion-de-circuits/La-Route-Atlantique/
http://www.visitnorway.com/fr/Articles/Theme/Que-faire/Suggestion-de-circuits/La-Route-Atlantique/
http://www.visitmolde.com/en/Visit-Andalsnes/
http://www.tripadvisor.fr/Tourism-g190504-Alesund_More_og_Romsdal_Western_Fjords-Vacations.html


site spectaculaire que par son architecture Art Nouveau  ses bâtisses colorées, très caractéristiques. Je site  « Le
samedi 23 Janvier 1905, après une tempête d’une rare violence, Ålesund fut ravagée par les flammes »

                   
 Visite  du centre d’Art Nouveau, ou l’on entre par  une Pharmacie (Apotek) classée monument historique. Puis
«norwegian Wood » Tout sur la construction en bois, dont  STAVANGER (Que nous visiterons) et la 3éme ville
d’Europe pour ce type de construction.

                    
Nous quittons  Ålesund par la E136, pour la route des Trolls et des Aigles Demain.
 
 


