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Le prix comprend: 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 8 nuits en hôtel *** et **** en Allemagne et au 

Danemark  

∗ Les passages sur les ponts de (l’Oresund et de Storebaelt) 

∗ La promenade en bateau sur le lac de Julso 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Les prestations de 2 guides conférencières danoises 

agréées, à Copenhague et à Aarhus 

∗ La mise à disposition d’audiophones 

∗ Tous les repas, avec bière ou jus de fruits…, café (le vin 

n’est pas retenu car très très cher) 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour 

∗ Les documents fournis 

∗ Les pourboires 

les  9 jours 
 
 
 
 

 

 
Supplément single :  457 € 
 

55 les hameaux du bois 

57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 

        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 

Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Le Danemark, ce pays prospère où « peu ont trop et moins encore ont trop peu », où le 
taux de chômage est bas, où la communauté protectrice préserve les plus faibles de 
l’exclusion, où la démocratie et le droit social règnent de l’école primaire à la maison de 
retraite, correspond au modèle de l’Etat providence par excellence. Sa force ne réside pas 
dans un état de fait, mais dans sa flexibilité qui le rend capable de faire face aux difficultés 
des pays européens d’aujourd’hui. C’est cette capacité d’adaptation qui a permis de 
transformer en moins d’un siècle un pays agricole relativement arriéré en une nation 
moderne, dynamique, au niveau de vie et de service public très élevé. 

LE GOÛT DU BEAU : Le Danemark apparaît aux étrangers comme une nation propre dont le 
cadre matériel semble le fruit d’une sensibilité esthétique socialement partagée et dont les 
maîtres mots seraient simplicité et uniformité. Faut-il voir là le reflet de la rigueur protestante ? 
Ou le résultat de la longue évolution qui a fait passer ce pays agricole à une économie de 
services, tout en aplanissant les différences sociales ? En tout cas, les Danois n’aiment guère 
afficher leurs différences individuelles: ils s’habillent souvent de la même façon et aménagent leur 
habitat de manière quasi identique. Tous partagent ce goût pour une esthétique à la fois simple, 
épurée, et soucieuse du détail. 

LE DESIGN ¨: le design reflète à merveille la mentalité danoise. Simplicité et utilité sont 

ici des notions clés: la beauté n’est pas un but en soi, mais l’heureuse conséquence de 
l’étude d’un problème, sa solution opérant une alliance parfaite de la forme et de la 
fonction. Qu’il s’agisse de verre, de céramique, de bois ou de plastique, le souci de 
qualité est constant dans l’industrie: on reconnaît là l’influence de l’artisanat, dont la 
production est restée très vivace jusqu’à la fin des années 1950. Aujourd’hui, grâce à 
des entreprises innovantes, les objets de design les plus récents sont mis à la portée 
de tous et présents dans tous les foyers danois. 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose de découvrir ce pays au mois de mai, le mois le plus agréable. 
La nature et la vie renaissent après un hiver très rigoureux, les Danois sont chaleureux, accueillants, et passent pour être le peuple 

le plus décontracté de Scandinavie. Mais , attention, ils accordent une grande importance au civisme. Entre autre, on évite de griller 
un feu rouge, de jeter un papier dans la rue, de salir les pelouses, et surtout de couper une file d’attente !! 

LE DANEMARK et le modèle danois ! 

LE DANEMARK 
Le plus petit des Pays Scandinaves  ��

������������du 11 au 19 mai 2015 

www.terreinconnue.fr 

Les régions : la Sjaelland, la Fionie,  Le Jutland 
COPENHAGUE : charmante ville de province, l’ambiance d’une capitale 

ÅRHUS : Capitale de la culture européenne pour 2017 ! 
Un détour par MALMÖ, à l’extrême sud de la Suède !Un détour par MALMÖ, à l’extrême sud de la Suède !Un détour par MALMÖ, à l’extrême sud de la Suède !Un détour par MALMÖ, à l’extrême sud de la Suède !    
Le Danemark serait le pays où la population est la plus heureuse !    

Les Fjords   
La plupart des côtes danoises sont sinueuses. Les entrées de 

mer, bien qu’enserrées entre des collines basses, sont 

appelées fjords. 

Pays au relief peu marqué du fait de l’érosion glaciaire, le 

Danemark se caractérise par l’interpénétration entre les 

terres et la mer. Faiblement boisé, le paysage est dominé par 

des milieux ouverts, champs et prés pour l’essentiel, mais 

également landes et, surtout à l’ouest, espaces dunaires. 

LES OUVRAGES D’ART : Avec plus de 400 îles habitées, le Danemark a dû investir dans la construction de ponts et de tunnels. Depuis 

les années 1930, une solide tradition veut qu’ingénieurs et architectes collaborent étroitement à l’élaboration des projets. Cette 

approche a donné lieu à la création de ponts élégants et joliment proportionnés. Mais la véritable marque de fabrique danoise reste 

la parfaite intégration de ces structures au paysage. 

LE PONT DE STOREBAELT : UN TRAIT D’UNION POUR LE DANEMARK 

Depuis 1998, Copenhague est relié au Jutland continental, via la Fionie. C’est le 

pont le plus long d’Europe, au total 18 km: un viaduc à l’ouest et un pont routier, 

surélevé d’une arche suspendue d’une portée de 1624 m ! Un impressionnant 

spectacle que cette architecture audacieuce à l’équilibre vertigineux. A bonne 

hauteur au-dessus des eaux, on aura le loisir d’admirer l’une ou l’autre des rives 

du détroit du Storebaelt tandis qu’à mi-chemin on aura l’impression de la pleine 

mer.  

Pont de l’Oresund  Inaugurée en juillet 2000, la liaison fixe transliaison fixe transliaison fixe transliaison fixe trans----Oresund Oresund Oresund Oresund vers la 
Suède reconstitue autour du détroit la région historique de l’Oresund. Longue de 
16 km, elle comprend une autoroute et une ligne de chemin de fer parallèles, qui 
empruntent  un tunnel jusqu’à l’île artificielle de Pederholm, au milieu du détroit, 
puis un pont à haubans pont à haubans pont à haubans pont à haubans à deux niveaux (routier au niveau supérieur, ferroviaire en 
dessous) jusqu’à la gare de péage de Lernacken, au sud de Malmö. 



Århus : Århus joue le rôle de capitale de l’ouest 
du Danemark. Occupant une position idéale sur la 
côte est du Jutland central, au fond d’une large baie 
protégée par la presqu’île de Helgenes, elle est au 
coeur d’un réseau de communications terrestres et 
maritimes entre le Jutland et les deux principales îles 
danoises, le Sjaelland et la Fionie. La ville est ainsi 
assurée d’un taux de croissance régulier, fondé sur 
l’électronique, les communications, le design et 
l’agroalimentaire. En outre, ses activités portuaires en 
font le second port danois. Århus est aussi une ville 
étudiante particulièrement animée dès l’arrivée des 
beaux jours et dotée d’une certaine vitalité culturelle. 
Elle possède un important institut archéologique 
relevant de son université, un musée des Beaux-Arts 
réputé, un complexe consacré à la musique et un 
orchestre symphonique renommé, sans oublier de 
prestigieux festivals. Pas étonnant qu’elle ait été 
choisie comme capitale de la culture européenne pour 
2017. 

MOESGÅRD A la sortie sud de la ville, le musée 
archéologique de Moesgård présente l’histoire 
du Danemark du néolithique au Moyen Âge. On 
y découvre avec un léger frisson l’homme de 
Grauballe, malheureux sacrifié rituellement au 
1er siècle av. J.-C. et dont le corps doit son état 
de conservation à la tourbe où il était enfoui. 
Moesgård possède aussi un parc où ont été 
reconstruits des fermes et d’autres bâtiments 
de l’époque viking, ce qui ajoute un aspect 
pédagogique à une très agréable promenade 
qui conduit jusqu’au bord de la mer, sur la plus 
belle plage de la ville , MOESGÅRD STRAND. 

MARSELISBORG Non loin d’Århus, 
on pourra se promener dans l’
immense parc de MARSELISBORG, la 
plus récente des résidences 
royales, édifiée de 1899 à 1902 
pour être offerte en cadeau de 
mariage au futur Christian X 
(1912-1947). La présence 
éventuelle de Margrethe II est 
signalée par une oriflamme rouge 
et blanc hissée sur le toit, et 
dont les couleurs symboliques se 
retrouvent presque à chaque coin 
de rue ou de jardin. 

RY - SILKEBORG - HIMMELBJERGET La « colline du Ciel » 

Silkeborg  -  Cette ville fut fondée en 1844, 

quand les frères Drewsen ouvrirent la 

fabrique de papier de Silkeborg. Le site fut 

choisi parce qu’accessible aux péniches à 

fond plat qui, avec leur chargement, 

naviguaient sur le lac Julso. Les péniches ne 

naviguent plus guère, mais l’été, de 

romantiques bateaux à vapeur attendent les 

visiteurs pour des croisières de lac en lac 

jusqu’à Himmelbjerget et Ry. 

Le Himmelbjerget n’affiche que 

147 m d’altitude, mais il est bien 

plus impressionnant que l’on 

pourrait se l’imaginer. Du haut 

de la tour de 25 m qui le coiffe 

on découvre une vue 

panoramique sur un paysage 

que l’on dirait presque tyrolien 

avec ses forêts sombres, 

comparables à celles des Alpes, 

se reflétant dans le lac. 

Ebeltoft est une petite ville de 

l’est du Jutland. Ses maisons à 

colombages, ses rues pavées et 

fleuries et l’absence presque 

totale de voitures en ont fait une  

charmante ville danoise. Ebeltoft 

possède la plus petite mairie du 

D a n e m a r k ,  a u j o u r d ’ h u i 

transformée en musée. 

La Frégate « Jylland » Cette frégate est 

considérée comme le plus long bateau de 

guerre en bois du monde avec ses 71 m. le 

Jylland, est la dernière frégate en chêne de la 

marine danoise et date de 1856. Navire de 

guerre et équipé de moteurs à vapeur, il navigue 

à la voile avec la participation de 200 hommes. 

Cette frégate est considérée comme le plus long 

bateau de guerre en bois du monde - 71 m. 

LES VIKINGS (800 - 1050)  
Contrairement à une idée reçue, les Vikings, qu’ils 
fussent danois, norvégiens, islandais ou suédois, 
loin d’être des pillards sanguinaires, furent, dès le 
VIe siècle, de grands commerçants que les 
circonstances (un Empire carolingien affaibli, les 
Arabes en Méditerranée) muèrent en prédateurs.  
Grâce à leur talent de navigateurs, ils reculèrent 
les limites du monde connu de leur époque 
(Islande, Groenland, sans doute Amérique du 
Nord). Leur objectif fut  de s’enrichir et de 
s’installer dans des lieux plus cléments que la 
Scandinavie : l’Angleterre, l’Islande, la 
Normandie, la Russie (qu’ils fondèrent). Une riche 
culture, un sens très sûr de l’administration et 
une énergie admirable sont responsables de 
l’incroyable réussite qui fut la leur. 

Ribe s’enorgueillit d’être la plus vieille ville du 
Danemark. Fondée aux environs de l’an 700, elle 
connut la prospérité jusqu’au jour où les 
commerçants vikings la délaissèrent pour d’autres 
marchés, plus au nord. n’ayant plus, désormais, les 
moyens d’entretenir leurs maisons, les habitants 
mirent néanmoins un point d’honneur à en rénover 
les façades. Aujourd’hui encore, on peut 
remarquer une différence étonnante entre les 
parties donnant sur la rue principale et le reste des 
bâtiments, conservés tels qu’ils étaient lors de leur 
construction, et maintenus avec soin par leurs 
propriétaires, dans un grand souci de vérité 
historique. 

Musée des BeauxMusée des BeauxMusée des BeauxMusée des Beaux----Arts ArosArts ArosArts ArosArts Aros    
Repérage immédiatement à son toit circulaire Repérage immédiatement à son toit circulaire Repérage immédiatement à son toit circulaire Repérage immédiatement à son toit circulaire 
arcarcarcarc----enenenen----ciel où déambulent les visiteurs, ce cube ciel où déambulent les visiteurs, ce cube ciel où déambulent les visiteurs, ce cube ciel où déambulent les visiteurs, ce cube 
de brique et de verre , accueille depuis 2004 ce de brique et de verre , accueille depuis 2004 ce de brique et de verre , accueille depuis 2004 ce de brique et de verre , accueille depuis 2004 ce 
musée fondé en 1859. Outre son remarquable musée fondé en 1859. Outre son remarquable musée fondé en 1859. Outre son remarquable musée fondé en 1859. Outre son remarquable 
aménagement intérieur, le musée s’enorgueillit aménagement intérieur, le musée s’enorgueillit aménagement intérieur, le musée s’enorgueillit aménagement intérieur, le musée s’enorgueillit 
de posséder la plus importante collection d’art de posséder la plus importante collection d’art de posséder la plus importante collection d’art de posséder la plus importante collection d’art 
danois du pays (si l’on excepte Copenhague).danois du pays (si l’on excepte Copenhague).danois du pays (si l’on excepte Copenhague).danois du pays (si l’on excepte Copenhague).    

EBELTOFT : le Musée du Verre - La Frégate 

Danemark et  
Suède aujourd’hui 

Réputés pour leur système social, la compétitivité de leur industrie et leur attachement à 
l ’ environnement , Danois et Suédois, bien qu ’ épris de modernité, ont su préserver 
leurs traditions, qu ’ i l s ’ agisse de leur mode de vie au quotidien, de leur folklore ou de 
leur cuisine. S ’ i l n ’ est pas exempt d ’ imperfections, leur modèle de société, qu ’ i ls ont 
tendance à considérer comme le plus abouti du monde, demeure une référence 
internationale. 

COPENHAGUE : Métropole de taille 
moyenne aux proportions harmonieuses, 
située sur la côte nord-est de l’île de 
Sjaelland, Copenhague séduit dès le 
premier abord les visiteurs, qui se sentent 
très vite à l’aise. Cet attrait immédiat est dû 
à une combinaison subtile de contrastes 
architecturaux & et surtout à une 
atmosphère unique, à la fois détendue et 
fiévreuse. Ainsi, si l’on veut résumer la ville 
de la célèbre « Petite Sirène », on pourrait 

SUR LES PAS D’ANDERSEN 
Le centre-ville est parcouru 
d’empreintes de chaussures 
peintes en blanc sur le sol. Cet 
itinéraire retrace les lieux 
associés au célèbre écrivain. En 
une demi-journée, vous pourrez 
découvrir plus d’une vingtaine 
d’étapes, du musée à la plaque 
commémorative, en passant par 
des rues typiques. 

La Petite Sirène: Sur le front de mer , on 
aperçoit le véritable symbole de la ville de 
Copenhague, la Petite Sirène. Cette silhouette 
énigmatique assise sur un rocher au bord de 
l’eau , le regard perdu au loin vers l’entrée du 
vaste port, et qui paraît si étrangère au cadre 
qui l’entoure, séduit sur le champ la plupart des 
visiteurs. Oeuvre d’Edvard Eriksen,la statue de 
bronze qui honore à la fois Andersen et 
l’attachement des danois à la mer fut offerte à 
la ville de Copenhague en 1913 par Carl 
Jacobsen, fils du fondateur des brasseries 
Carlsberg. 

ROSENBORG (LE CHÂTEAU DES ROSES ) 
De 1606 à 1624, Christian IV se fit bâtir une résidence 

d’été à la périphérie de la capitale: voilà pourquoi 

Rosenborg, campé au cœur du Jardin royal, apparaît 

comme un parfait exemple de cette Renaissance 

hollandaise chère au grand monarque. Dès 1710, 

Rosenborg fut délaissé, Frederik IV, s’y trouvant à 

l’étroit. Ainsi les intérieurs, peu habités, ont-ils été très 

bien conservés. Le château abrite depuis 1658 le trésor 

de la couronne et est devenu musée en 1833. ses 

collections se composent d’une multitude de richesses 

toutes royales, objets d’art souvent extraordinaires, 

ayant appartenu aux différents souverains. 

Roskilde 

Située au fond d’un fjord long 

et étroit, l’ancienne capitale 

du Danemark est aujourd’hui 

une tranquille ville de 

province. C’est une importante 

cité commerçante, mais aussi 

un centre culturel doté d’une 

université, et accueillant en 

juillet le plus grand festival 

européen de rock. 

La Cathédrale 
 

Bâtie de brique rouge et 

surmontée de tours 

jumelles, la cathédrale, 

inscrite sur la liste du 

patrimoine mondial de 

l’Unesco, est le symbole 

du passé glorieux de 

Roskilde. Elle est à la fois 

de style roman et 

gothique primitif. 

LE MUSÉE  VIKINGLE MUSÉE  VIKINGLE MUSÉE  VIKINGLE MUSÉE  VIKING    
En 1962, des archéologues En 1962, des archéologues En 1962, des archéologues En 1962, des archéologues 
dégagèrent dans le fjord de Roskilde dégagèrent dans le fjord de Roskilde dégagèrent dans le fjord de Roskilde dégagèrent dans le fjord de Roskilde 
cinq bateaux vikings qui avaient été cinq bateaux vikings qui avaient été cinq bateaux vikings qui avaient été cinq bateaux vikings qui avaient été 
coulés vers l’an 1000 pour faire coulés vers l’an 1000 pour faire coulés vers l’an 1000 pour faire coulés vers l’an 1000 pour faire 
obstacle aux incursions ennemies. Ce obstacle aux incursions ennemies. Ce obstacle aux incursions ennemies. Ce obstacle aux incursions ennemies. Ce 
fut une opération de grande ampleur, fut une opération de grande ampleur, fut une opération de grande ampleur, fut une opération de grande ampleur, 
au cours de laquelle chaque navire au cours de laquelle chaque navire au cours de laquelle chaque navire au cours de laquelle chaque navire 
fut remonté morceau par morceau, fut remonté morceau par morceau, fut remonté morceau par morceau, fut remonté morceau par morceau, 
après avoir subi un traitement asurant après avoir subi un traitement asurant après avoir subi un traitement asurant après avoir subi un traitement asurant 
sa conservation. L’architecture du sa conservation. L’architecture du sa conservation. L’architecture du sa conservation. L’architecture du 
musée, qui fut spécialement bâti en musée, qui fut spécialement bâti en musée, qui fut spécialement bâti en musée, qui fut spécialement bâti en 
1969 pour présenter ces fabuleux 1969 pour présenter ces fabuleux 1969 pour présenter ces fabuleux 1969 pour présenter ces fabuleux 
vestiges, est une  réussite.vestiges, est une  réussite.vestiges, est une  réussite.vestiges, est une  réussite.    

ElseneurElseneurElseneurElseneur Qui ne connaît Elseneur et 

son château que Shakespeare a rendu 
célèbre dans le monde entier grâce à 
Hamlet ? Propice à la flânerie, cette 
petite cité commerçante aux ruelles 
bordées de charmantes maisons de 
brique est également un port actif par 
le trafic incessant de ferries effectuant 
la navette avec Helsingborg, en Suède, 
dont elle n’est séparée que par un 
détroit de 4 km. 

HAMLET, PRINCE DE DANEMARK 

Ce serait, dit-on, sur la terrasse du château qu’Hamlet vit le fantôme de 

son père enveloppé d’un manteau de brume épaisse. Dans la pièce, 

l’endroit est désigné comme « une terrasse devant le château » on 

comprend que Shakespeare ne se soit pas montré plus précis, puisqu’il 

est établi qu’il ne mit jamais les pieds à Elseneur; il fonda son récit sur la 

légende du prince Amled, qui aurait régné pendant soixante-cinq ans à 

partir de 3507 av. J.-C. 

LA RIVIERA DANOISE  Sa beauté naturelle, les belles 

demeures et manoirs qui la bordent en se nichant dans la végétation 
et la richesse de ses musées rendent la côte nord-est du Sjaelland 
particulièrement attrayante. Cette côte magnifique offre de belles 
plages, des dunes battues par les vents, des villages de pêcheurs 
aux couleurs vives et des stations balnéaires animées. Au départ 
d’Elseneur, la route longe littéralement la plage. Sur le côté gauche, 
à flanc de coteau, de belles maisons, superbement restaurées et 
entretenues, parfois à toit de chaume, et de véritables petits manoirs 
se cachent parmi les arbres, bénéficiant d’une admirable vue sur le 
large. La route traverse de beaux villages, comme Hellebaek et 
Alsgrade qui ont troqué leur vocation primitive, la pêche, pour celle, 
plus lucrative, d’un tourisme résidentiel assez cossu. 

KRONBORG Le « château de la Couronne » ne manque pas d’allure. Construit dans le style 
Renaissance par Frederik II, sa masse en impose, en même temps qu’elle intimide, effraie 
peut-être. Tel était sans doute le but. Et les fortifications qui l’entourent ne font rien pour 
dissiper ce sentiment d’un lieu hanté.  


