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MOLDE C'est la ville principale de la contée de Romsdal; elle fut fondée 
dans la zone la plus abritée du fjord du même nom mais est connue dans le 
monde entier sous le nom de "la ville des roses", une caractéristique fort 
romantique qui devient plus extraordinaire encore si l'on pense que cette 
ville est située à 62° de latitude. Molde est entourée par une couronne de 
pics et de montagnes, au nombre de 87 en tout, qui la protègent contre le 
vent du nord, tandis que sa côte est traversée par le courant du golfe qui 
rend son climat très doux et "printanier" par rapport à des villes qui sont 
parfois très proches mais qui présentent un climat beaucoup plus rigoureux. 
Fondée en 1742, Molde compte de nos jours environ 21.000 habitants. Son 
développement a été fort récent, sans aucun doute encouragé par le tourisme 
mais surtout par l'industrie et par le commerce Malheureusement, son 
développement industriel subit un ralentissement sensible en 1940, lorsque 
les bombardements allemands rasèrent au sol pratiquement deux tiers des 
industries de la ville. Du point de vue touristique, le Musée de Romsdal se 
révèle particulièrement intéressant situé sur une hauteur, il comprend un 
ensemble d'une quarantaine de vieilles maisons tl,jpiques en bois et abrite 
t'une des plus importantes collections historiques d'Europe. Le musée a 
reconstitué, avec une grande attention portée aux détails et grâce à de 
nombreux documents et objets originaux, l'histoire norvégienne, depuis les 
premières incursions vikings jusqu'à nos jours. L'église de Molde, par 
contre, apparaÎt bien plus innovatrice puisqu'elle se présente sous la 
forme d'un bâtiment ultramoderne fort impressionnant
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ANDALSNES Andalsnes est une petite ville située près du Romsdals Fjord sur 
les bords du fleuve Rauma, célèbre pour ses saumons. La pêche est 
considérée ici comme une activité très importante et attire des amateurs 
des quatre coins du globe. les visiteurs les plus célèbres sont les membres 
de la maison rol,jale d'Angleterre, en particulier le prince Charles, qui 
s'est mesuré plus d'une fois avec les saumons gigantesques du Rauma. 
Andalsnes eut une importance vitale au cours de la Deuxième Guerre 
mondiale. Les troupes britanniques l'envahirent en 1940, mais elles furent 
vite repoussées Du moment qu'il fallut reconstruire la plus grande partie 
de la ville après la guerre, Andalsnes a aujourd'hui un aspect moderne et 
resplendissant qui en fait une petite ville très agréable. Mais sa 
particularité est la campagne environnante, qui est très fertile et où la 
production agricole est extrêmement intense. À quelques kilomètres des 
glaciers et des neiges éternelles, ainsi que de !a ml,jthique paroi du 
Trollwall, la plus haute paroi rocheuse continentale - visitée par des 
milliers de mordus d'escalade qui en ont fait un des murs les plus connus 
du monde - on cultive des fruits et des primeurs comme sur la côte 
espagnole. entre autres les délicieuses fraises de Validai, qui prouvent 
encore une fois qu'un pal,js froid comme la Norvège possède en réalité des 
énergies extraordinaires qui lui viennent seulement de la nature et ds 
hommes qui savent la protéger


