08-Geirandger. Rte 258.Bergen
Dimanche 3 Juillet 115km. Couvert pluie
Nous sommes depuis hier, fin d’après midi à ÅNDALSNES, et oui retour ? Parking à côté de la gare, très peu de
train, vu sur le Fjord, et internet à notre grande surprise !
Nous attendrons, tranquillement demain, si le temps ce lève ? Pour la Rte des Trolls, des Aigles et
GEIRANDGER. Donc : repos, scrabble, pêche, lecture, blog et promenade. Nous avons quand même fait une
rencontre assez inattendue, un couple de français (Dép. 63) dont madame, est la tante de la directrice de l’école
maternelle de PIOLENC (Vaucluse) ou nous avons fait peindre les élèves de son école en janvier 2010 sur de la toile
de jute froissé. (www.yvon-patonnier.com lien « interventions » nous avons passé un super moment ensemble.
Lundi 4 Juillet 115km. Brouillard, à peine dégagé.
Le réveil fut cool ? Elise : y fait Beau ? Yvon : attend je vais voir ça ! Pas terrible y a du brouillard. Après le petit
déjeuné décisions prise : « je vais pêcher un peu et on part en fin de matinée ! Ok. J’ai fait notre repas du soir.
Le brouillard est Haut, peut être que la route des Trolls, on la verra ? Presque avant de l’attaquer, un véhicule 4x4
nous klaxonne et nous double : Un 07… Malgré le brouillard, la montée fut impressionnante, Elise à prise de
nombreuses et superbes photos. C’est une route très sinueuse, par endroits impossible de se croiser.

Nous concluons que cette brume a donnée son charme à cette épopée. Sur le plateau le soleil commence à pointer
le bout du nez, et le brouillard se dissipe. Après casse croûte et vaisselle, direction GEIRANGER.
La route est belle, nous retrouvons les 63, Juste avant d’attaquer la descente de la Rte des aigles, vers le village, un
spectacle grandiose s’offre à nos yeux : GEIRANGER et son fjord ! Magique, il faut le voir pour le croire ! Soleil,
photos…

Nous avons opté, pour le camping ce soir, lessive oblige, et surtout « Waching » Daisy…
Mardi 5 Juillet 222km. Très Beau temps
Le matin promenade dans GEIRANGER, beaucoup de monde, et pour cause, deux magnifiques navires : le
Queen Victoria, battant pavillon anglais et un autre aussi grand. Sans compter les nombreux Cars de Touristes. Le
village n’est en fait pas très grand. Mais la caractéristique c’est le bruit perpétuel de la cascade, surtout pour ceux qui
habitent à côté. Le spectacle est surtout autour de nous, de par ses montagnes majestueuses, qui l’entourent,
cascades, puis le fjord, les bateaux, enfin c’est Beau !

Nous repartons début après midi par la Rte 63 aussi tortueuse est longue par rapport aux deux précédentes (trolls,
aigles) pour GROTTI et Rte 258. Nous avons encore des vues splendides sur GEIRANGER et son fjord côté retour
(tracé rouge en fond Rte arrivée, des aigles) Cette portion de route est vraiment belle, les paysages qu’elle nous offre,
pendant sa traversée sur le plateau, sont splendides, on s’est régalés.

Nous avons donc pris cette fameuse rte 258 que nous avez conseillé Claudette et Jean-Claude, du début jusqu'à la
fin, des paysages à vous couper le souffle. En plus plein soleil, la totale…Que dire d’autre : une partie de la route
n’est pas goudronnée, par endroits juste le passage ; De la neige sur les collines puisque nous étions déjà à plus de
1000m. Des lacs en partis gelés, des paysages presque de Science fiction.

Une journée à classer dans les meilleures : voir les albums « Geiranger » et « Rte 258 »
Quittons la 258 pour la 15 puis la 60. Arrêt à INNVIK N61.85230 E6.61385 pour passer la nuit. Tranquille avec des
français du 44.
Mercredi 6 Juillet 148km. Beau temps
Aujourd’hui direction SOGDAL par la Rte 5, trois tunnels de plus de 6km. Dont un passe sous le glacier de
Briksdal. Rejoindre URNES, Petit crochet sur KAUPENGER ? Église en bois debout.
Petit souci avec le parallélisme du Cc : le pneu avant gauche s’use anormalement à l’intérieur, le garage Volvo de
SONGDAL m’a donné une adresse à GAUPNE, ou nous passerons demain au retour. Ce Soir cloué à SOLVORN sur
le parking du ferry pour départ 10h demain URNES.
Jeudi 7 Juillet km.
Nuit super calme ! Ferry à l’heure, il a fallu rentrer en marche arrière. (Six : 116 Kr 15€) Nous voilà à URNES pour
la fameuse église en bois debout (100 Kr pour 2 13€)? Superbe moment explication en anglais. Un couple de jeune
français nous fait un peu de traduction. Nous avions aussi, une sur un feuillet en Fr. Un travail de construction
intérieur comme extérieur hors du commun. Celle d’URNES à été classée en 1979 à l’UNESCO.

Retour par la 331, 30km de route super étroite qui longe le fjord pour rejoindre GAUPNE. Le garagiste m’envoie
chez un autre à Førde, car il est submergé de travail. Ce n’est pas notre route, j’aviserais et surveillerais ça ?
Ce soir nous sommes à LEIKANGER N61.18518 E6.82143, à part quelque mouettes, la pèche à été bonne. Demain
BERGEN.

Vendredi 8 Juillet 195km Beau, fin de journée pluie.
Le PCT était bien mais les mouettes ! Encore un ferry pour prendre la Rte 13 (Hella Vangsnes : six 87 Kr 12€)

comme le disais Jean-Paul AUNET : la route 13 est aussi une des plus belles routes de Norvège. La partie que nous
avons faite entre VANGSNES et ARMOT Un délice pour les yeux avec le soleil! Par contre la E16 pour ce rendre à
BERGEN « Mochtingo » des tunnels en n’en plus finir, enfin bref nous y sommes arrivés en fin d’après midi.
Après installation sur le parking payant (200Kr 26€) une courte visite dans la ville, pour organisation demain. Nous
avons pu avoir un aperçu du marché aux poissons, tous les jours, mais la pluie à eu raison de nous. A midi nous
avons mangé la pêche d’hier, ce soir le poisson du marché, et ouvert notre dernière bouteille de rouge…

Samedi 9 Juillet 0 km tout à pied Couvert, fin de journée pluie.
Pluie toute la nuit. Le matin nous sommes restés au Cc. Daisy a eu droit a une promenade, elle et toujours aussi
adorable ! Petit problème de Frigo, au niveau du gaz, après un bon nettoyage du bruleur, tout est rentré dans l’ordre.
BERGEM : Ancienne capitale de la Norvège et deuxième ville du pays. Cosmopolite, très animée, au riche passé.
La plus pluvieuse du monde, avec le climat le plus doux de la côte Norvégienne qu’elle doit au fameux Gulf Stream.
La preuve est que nous avons vu un magasin réparateur de parapluies. La pluie nous ne l’avons eu presque à la fin
de notre visite. Cette ville à son charme particulier, avec les entrepôts de la Ligue Hanséatique, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1979. L’ensemble de ses ports, qui accueillent avant tout : des bateaux de plaisance, des
navires de croisière et des bateaux de commerce.
Content de notre visite. Pour la petite histoire, au théâtre « La cage aux folles » au programme.

