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Cascade de glace en Norvége

Description
Quand on parle de la Norvège on imagine des fjords et des paysages nordiques, mais pour les
grimpeurs
c’est plus facile penser aux cascades de glace.
Cascades de tous les goûts sont cachées entre goulottes et forêts, dans des paysages qui
mérites le voyage.
Pendant 8 jours (aller et retour compris) on profit pour grimper dans les deux localités
principales pour les
cascades de glace en Norvège: Rjukan et Hemsedal.
À Rjukan le mot clé est beaucoup de glace et rapprochements courts. La plus part des
cascades sont situées
dans un canyon facile à rejoindre. Pendant le déplacement à Hemsedal, on s’arrête à grimper

dans la belle
falaise de Golsjuvet, située dans le lit d’un torrent dans la forêt norvégienne.
L’environnement a Hemsedal est plutôt différant. Grands espaces, montagnes qui
ressemblent des collines
et plusieurs cascades de glace exposées au soleil et donc particulièrement agréables.
6 jours d’escalade en tout dans des endroits incroyable pour formes et couleurs.
Programme du première semaine:
 1 jour: vol Malpensa-Oslo, location voiture et déplacement à Rjukan
 2 jour: cascade de glace
 3 jour: cascade de glace
 4 jour: cascade de glace
 5 jour: déplacement à Hemsedal et escalade à Golsjuvet
 6 jour: cascade de glace
 7 jour: cascade de glace et déplacement à Oslo
 8 jour: retour en Italie
Pourrait vous intéresse aussi:
Cascades de glace

Cascade de glace en Norvége
Une semaine d’escalade entre magnifiques cascades de glace dans deux localités les plus
renommés en
Norvège: Rjukan et Hemsedal.

Niveau:
5 en moulinette
Personnes:
Max 3 personnes par Guide
Où:
Rjukan and Hemsedal - Norvége
Périod:
Depuis Fevrier à Mars

Durée:
8 Jours

Jours
A définir selon vos exigences.

Prix

Par personne:
 1 participant: 1500€
 2 participants: 900€
 3 participants: 700€
Les frais du billet d’avion, de la location de la voiture et le gîte et le couvert sont partagés
entre les
participants et déterminés au moment de la réservation.

Ce prix comprend:
L’encadrement par un Guide de haute montagne
Le prêt si nécessaire du matériel technique (corde, baudrier, crampons et piolet,
cascque).
Ce prix ne comprend pas:
La ½ pension en refuge (repas du soir, petit-déjeuner et nuitée).
Les remontées mécaniques mentionnées dans le programme.
Les boissons en refuge et les dépenses personnelles (prévoir des Euro).
Les frais du Guide doivent être répartis entre les participants (1/2 pension refuge, remontée
mécaniques, etc.)

