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La capitale de la Scanie, province la plus méridionale de la Suède, marie avec talent 
nature et architecture. Magique !   Il y a bien 4 bonnes raisons de découvrir MALMÖ ! 

SA RIVIERA ET SON COPACABANA  

Dès l’arrivée des beaux jours, tous les habitants se donnent rendez-vous sur la promenade en 
front de mer. On s’y balade à vélo ou à rollers, on fait son jogging et on se rue sur les plongeoirs 
en bois pour se jeter dans l’eau de la Baltique (16-17° C en août!). Pour se sentir 100% suédois, 
il faut aussi se rendre aux bains historiques de Kallbadhuset, sur une belle digue en bois 
construite en 1898, au bout  de la plage de Ribersborg (2.5 km de sable fin), surnommée la 
Copacabana scandinave. Après un bon sauna ou un bain dans la piscine d’eau salée, hommes 
et femmes rejoignent des pontons séparés pour bronzer dans le plus simple appareil. 

SON QUARTIER 100% VERT 

Edifié sur le site de l’ancien chantier naval, Västra Hamnen (le port ouest) est devenu un 

modèle d’éco-quartier, autosuffisant en énergies renouvelables. Logements flottants, 

maisons en bois et petits immeubles en aluminium et en verre cohabitent en totale 

harmonie. Le quartier est traversé de canaux où s’épanouissent plantes et volatiles (oies, 

canards, grues …) en tout genre. Toits végétalisés, panneaux solaires … c’est le nec plus ultra 

en matière d’éco-constructions. Ici, même les espaces sportifs se fondent dans le paysage et 

évoquent des œuvres d’art urbaines ! 

 

SON  ARCHITECTURE DESIGN 

Avec ses 190 mètres de haut et ses 54 étages, la turning Torso , tour d’habitation inaugurée en 2005, 

est la première chose que l’on voit en arrivant à Malmö. Emblème de la ville et plus haut édifice du 

pays, elle se détache nettement sur le ciel avec son étrange silhouette qui tourne sur elle-même. Une 

prouesse que l’on doit à l’architecte espagnol Santiago Calatrava Valls. Autre construction 

exceptionnelle, le pont de l’Oresund qui relie Malmö à Copenhague. Ouvert en 2000, c’est le plus 

long pont du monde suspendu par haubans. Dans un autre style, on aime la réhabilitation, par le 

cabinet d’architectes Tham et Videgard, de l’ancienne centrale électrique. Le Musée d’Art moderne, 

quant à lui, a pris place dans un énorme cube orangé à la façade perforée. Malmö qui, depuis dix ans, 

a réussi l’alliance parfaite entre architecture et nature, est une source d’inspiration dans le monde 

entier. 

SON AMBIANCE « THRILLER » 

Si Stockholm est le théâtre de la série Millénium, la Scanie n’est pas en reste côté 
intrigues policières. On pense bien sûr au commissaire Wallander, personnage clé des 
énigmes d’Henning Mankell, qui évolue entre Malmö (la Faille souterraine et autres 

enquêtes) et Ystad, à 50 km environ. Ou à Anders de la Motte, dont le premier roman 
noir, le Jeu, se déroule à Malmö. Le pont-tunnel de l’Oresund est aussi le décor de la 
série télévisée à succès Bron (« le pont ») adaptée en France par Canal + sous le titre 
Tunnel. 



VIVRE AU RYTHME DES SAISONS  
Si le poète Nordbrandt parle du Danemark comme du pays de l’éternel novembre, où la grisaille du ciel et l’obscurité de l’hiver obnubilent les 
hommes, la plupart des Danois considèrent la fin de l’automne comme l’annonce d’une période où l’on se calfeutre avec bonheur pour 
retrouver la chaleur du foyer. L’autre moitié du calendrier marque le temps des nuits claires: en mai, dès que les arbres bourgeonnent, la 
population, avide de lumière, sort en un clin d’œil de sa réserve hivernale. Alors le moindre rayon de soleil s’offre en prétexte pour bronzer, à 
la plage ou au jardin, et les longues soirées invitent à la convivialité autour d’une bière ou d’un dîner. On sort pour jouir intensément de l’été 
incertain avant d’affronter novembre ... 

COPENHAGUE ET LA SJAELLAND 
La paisible Copenhague, royaume de la 

bicyclette et de la marche à pied, où se 

côtoient des palais et des musées aussi 

riches que charmants. Au nord, la royale 

Sjaelland, où jadis les rois se firent bâtir 

leurs demeures et où aujourd’hui fleurissent 

des villas cossues. Au sud, une campagne 

ponctuée de ravissantes églises romanes. 

LA FIONIE 
Odense, capitale de la deuxième île 
danoise, et ville natale d’Andersen 
dont le quartier aux maisons de 
poupées invite à une délicieuse 
flânerie. Tout autour, un bocage riant 
où alternent fermes aux lourds toits de 
chaume, manoirs enchanteurs et petits 
ports de pêche. Au sud, un archipel 
radieux, tout en forêts et belles 
plages, au bâti harmonieux. 

LE JUTLAND 

Une vaste presqu’île accrochée au 

continent européen, où la mer donne 

le ton. Au nord, d’interminables plages; 

au centre, un paysage de landes et de 

collines fertiles; au sud une terre 

cultivée si plate que le ciel paraît plus 

grand. La force des éléments n’a pas 

découragé les hommes qui ont bâti des 

villes dont Aarhus et Aalborg sont les 

plus grandes. 

A savoir : 
Nom officiel : Royaume du Danemark 
Capitale :  Copenhague 
Superficie : 42916 km2 
Population : 5580516 hab. (en 2012) 
Régime  :  Monarchie constitutionnelle à 
régime parlementaire 
Date d’adhésion à l’UE : 1er janvier 1973 
13 sièges au Parlement Européen 
Membre de l’Espace Schengen depuis le 
19 décembre 2001 
Langue officielle : le danois 
Religion : 80% église luthérienne 
Horaires : les mêmes qu’en France 
Climat : océanique, humide, tempéré  (par 
le Gulf Stream) 
Assurances: par cartes Visa et 
Mastercard (qui sont  acceptées partout) 
Monnaie: Couronne danoise : DKK ,(env 
0.14 €) 
Visas et passeport : une carte  
d’identité  (en cours de validité ) suffit 

Les déplacements Les déplacements Les déplacements Les déplacements : 
De France pour aller au Danemark, il y a 3 possibilités : l’avion, le 

train ou la route.  Nous avons choisi la route en passant par le 

Luxembourg et l’Allemagne, en empruntant un ferry (au voyage 

aller) , chemin le plus court pour se rendre à Copenhague. 

Les raisons de notre choix: en gardant toujours le même car avec le 

même conducteur, le voyage sera moins fatigant (pas de transfert 

de bagages) et nous disposerons de beaucoup plus de souplesse 

pour nos déplacements un peu particuliers et les visites sur place. 

Les cars sont des véhicules de grand tourisme et de grand confort, 

le conducteur est expérimenté et connaît très bien le Danemark 

pour s’y être rendu à plusieurs reprises. 

Le guidage : 

Pour nous accompagner et surtout nous guider sur le 

territoire danois, nous avons fait appel à 2 guides danoises 

qui parlent  le français, elles sont agréées par les 

organismes officiels du tourisme danois. 

Nous les avons rencontrées en nous rendant au Danemark. 

L’une réside à Copenhague et l’autre à Aarhus. Elles seront 

à notre service chacune durant 3 journées dans leur ville et 

région respectives. 
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