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ENTRE BALTIQUE & KATTEGAT  
VOYAGE AU SUD DE LA SUEDE  

2008  
 
 

De Malmö à Stockholm le long de la Baltique 
 
 
 
 
Une escapade de 6 semaines, en vagabondant par la Forêt Noire, puis en suivant la route classique du nord de 
l'Allemagne, et « prenant pied » en Suède par Malmö. Ensuite nous suivrons la côte du sud de la Suède et 
remonterons le long de la Baltique en visitant les îles d'Öland et de Gotland, avant de continuer sur Stockholm 
et traverser en direction de l'Ouest à la hauteur du lac Vänern et redescendre par la côte du Bohuslan et 
« boucler la boucle en Suède » à Lünd. Une semaine en Allemagne nous permettra de découvrir quelques villes 
superbes. 
 
 

Samedi 28 juin             GRENOBLE – TODTMOOS (Baden-Württemberg)               445 km 

 
Nous quittons la région grenobloise, en direction de la Suisse ; par l'autoroute nous passons par Lausanne, Bâle 
et gagnons l'Allemagne pour faire étape à Todtmoos, dans le Bade-Wurtemberg  à 800 m d'altitude, un village 
très fleuri dont l'église offre un porche peint à fresques. Promenade sur une piste forestière au-dessus du 
bourg, premier contact avec la densité de cette forêt qui porte bien son nom de « Schwarzwald » Forêt Noire. 
  
Aire de Todtmoos (Bade-Wurtemberg) : Parking du Schmidt’s Market, à l’embranchement des routes L148 & 

L151 à l’entrée du village en venant de Bad-Säckingen. 

Latitude : (N) 47°73403 Longitude :(E) 008°0027   

10 emplacements CC, aire de service (eau fraîche, vidange eaux grises et noires) 5 € pour 24 heures par 

horodateur. 

 
 

Dimanche 29 juin            TODTMOOS – SANKT MÄRGEN (Baden-Wurttemberg)  187 km   
 
Nous nous dirigeons vers Saint-Blaise où nous visitons l'église baroque construite au 18ème siècle, sur des plans 
d'architectes français et dont l'énorme dôme est le 3ème d'Europe. L'intérieur est blanc, très lumineux et on ne 
s'y sent pas écrasé par une profusion de dorures. Après Lenzkirch et ses maisons hautes à colombages, nous 
allons à Todtnau et ses cascades : nous sommes déjà en Haute Forêt Noire.  
 
L'après-midi : petite ballade au sommet du Mont-Belchen d'où nous pouvons observer la plaine du Rhin mais 
  

 

aussi l’Appenzell dans un 
panorama à 360°. 
 

Nous avions fait le projet de 
faire étape à Freiburg en 
passant par le Schaunsland 
mais un panneau nous en a 
dissuadés (pente raide et route  

étroite  annoncées),  et nous sommes revenus vers le sud à Spielweg, Stauffen, Ehrenkirchen, St-Ulrich et enfin 
Freiburg.  
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Dès la veille,  nous avions remarqué, que de nombreuses voitures ou motos arboraient le drapeau Allemand : 
foot oblige ! L'aire de stationnement se trouvant près du stade de Freiburg où convergeaient en cette fin 
d'après midi, voitures, vélos et une foule de piétons, nous quittons la ville afin de  trouver un coin plus 
tranquille pour passer la nuit. Ce sera à l'orée de la forêt, au départ des pistes de ski de fond de Sankt Märgen. 

Bivouac à la sortie de Sankt Märgen (Bade-Wurtemberg) : parking du terrain de foot sur la route L128. 

Latitude : (N) 48°01196 Longitude :(E) 008°10253  920 mètres d’altitude. 

   
 
Lundi 30 juin              SANKT MÄRGEN- BAIERSBRONN (Baden-Wurttemberg)          123 km   
 
Au réveil, lancinante question : qui a gagné le match ? Remarquant le manque d’entrain ressenti en ce 
dimanche matin, nous comprenons que ce sont les Espagnols. 
 

Nous nous dirigeons vers Furtwangen Im Schwarzwald et visitons le musée de l'horlogerie.  Fascinant voyage  

Après Triberg et son église baroque,   nous  arrivons au  col  de Landwassereck qui nous offre une vue étendue 
sur la vallée. 
 
A Gutach, au musée en plein air de la Forêt Noire, ont été transportées et remontées  six fermes et leurs 
dépendances, et nous pouvons admirer non seulement les bâtiments mais aussi les objets du quotidien,  les 
outils agricoles, tout ce qui faisait la vie rurale au 17ème siècle. 
 
Nous n'avons pas pu visiter l'église baroque du village,  Notre-Dame des Sapins, fermée probablement en 
raison notre heure d’arrivée trop tardive. 
  

Nous traversons Freudenstadt pour aller à Baïersbronn dans la vallée de la Mung pour l’étape du soir.  
 

Aire de Baiersbronn (Bade-Wurtemberg) : Neumühleweg, le long de la rivière Kinzig. 

Latitude : (N) 48°51036 Longitude :(E) 008°37294 

8 emplacements CC, aire de service (eau fraîche, vidange eaux grises et noires). 6 € pour 24 heures, 1 € pour 

l’eau fraiche, 0,50 € pour l’électricité. La borne est pour 6 CC. 

 
 
Mardi 1 juillet                BAIERSBRONN – LÜBECK (Schleswig-Holstein)                     805 km   
 
Nous arrivons au nord de la Forêt Noire et descendons la vallée de la Murg et pou retrouver l'autoroute à 
Grosweier (Achern). 
 

  

« à travers l'histoire du temps », 
de son calcul et de sa 
représentation : de la clepsydre 
aux horloges astronomiques en 
passant par les innombrables 
coucous et autres pendules, les 
montres   et  tous  les  dispositifs  
existants pour mesurer le temps 

En suivant  la vallée  de la  Kinzig,  nous passons à Schiltach et visitons ce  
 superbe bourg constitué de maisons à colombages dont certaines 
remontent au 16ème siècle. Couleurs chatoyantes, fleurs abondantes et 
nombreuses enseignes en font un régal pour les yeux et les objectifs. 
Pas de chance avec l'église romane (enfin du roman dans ce monde 
baroque !) d’Alpinsbach déjà fermée mais nous pouvons apercevoir son 
cloître.  
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Plus tard, sur l'autoroute un bruit énorme se produit alors que nous dépassions un camion : le lanterneau des 
toilettes a éclaté en trois morceaux.  Impact ou défaut de montage ? Grosse émotion ! Comme il ne s'est pas 
détaché, nous le réparons avec du ruban adhésif brun et reprenons la route pour passer Karlsruhe, Francfort, 
Kassel, Hanovre, Hambourg. 
Nous faisons halte à Lübeck, quartier de Sankt Gertrud, sur une aire en bordure d'un grand parc près du golfe 
où se sont construits  le port et la ville. Promenade vespérale dans cet immense espace de calme et de verdure, 
dont les allées sont balisées. 
 

Aire de Lübeck-Sankt Gertrud (Bade-Wurtemberg ): An Der Hülshorst 11 

Latitude : (N) 53°89573 Longitude :(E) 010°71049 

Parking sur graviers, éclairé, 17 emplacements CC, borne pour l’électricité. Les services (eau fraîche, grise et 

noires) se font dans la cour à côté (à droite en arrivant) le long du bâtiment du Cosmic Bowling où il est aussi 

possible de prendre une douche. Paiement 7 € au Sportpark. 

 
 
Mercredi 2 juillet            LÜBECK SANKT GERTRUD – MALMÖ (Skåne)                      294 km   
 
Nous visitons la vieille ville de Lübeck ceinte de remparts : l'église Saint Jacques possède deux orgues 
remarquables : dans l'escalier qui permet à l'organiste d'accéder à son banc, un visage sculpté dans le bois sert 
de sortie à un tuyau d’orgue. En face de l’église se tient la Maison des Marins à la belle façade décorée et plus 
loin, nous verrons la maison des parents d’Heinrich et Thomas Mann qui est transformée en musée consacré à 
la vie de ces deux écrivains.  A l’origine,  l'église Sainte Marie devait être une halle ; elle est donc sans transept. 
Elle fut  transformée au cours de sa construction, et son vaisseau central culmine à 38,50 m. Ses chapelles sont 
décorées de lancettes de style gothique rayonnant. 
 
Nous passons devant l'hôtel de ville, avec ses murs ajourés d'arcatures, et visitons la cathédrale avant de gagner 

la porte Holstendor aux grosses tours jumelles.  Nous revenons à travers les rues commerçantes pour retrouver 
notre CC garé au nord, à la Burgtor. 
 
Nous reprenons la route pour aller à Puttgarden et prendre le Ferry  qui nous mènera à Rødby au Danemark. 
 
Après la traversée, nous parcourons ce « bout de Danemark » pour franchir le détroit qui sépare le pays 
d'Andersen de la Suède via l'Øresund, un pont de 18 km de long. Nous trouvons le parking prévu,  près de la 
gare de Malmö, dans un quartier de bureaux, très calme à cette saison : les Suédois - et c'est le premier signe 
qui se confirmera rapidement par la suite - sont en vacances ! Première ballade dans cette ville, où règne une 
sympathique animation. 
 

Aire de Malmö (Scåne) : Utställningsgatan 1 

Latitude : (N) 55°61137 Longitude :(E) 013°00049 

Parking goudronné, éclairé, à partager avec les VN. 120 SEK/24 heures. A 500 mètres de la vieille ville, encore 

moins de la gare centrale. 
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Jeudi 3 juillet                                 MALMÖ – FALSTERBO (Skåne)                                                        49 km   
 
Après l'achat de timbres à la poste qui se trouve face aux bâtiments de la gare,  nous visitons la vieille ville : la 
petite place (Lilla Torget) et son quartier de Sainte Gertrude aux maisons basses en bois et le plus souvent très 
fleuries avec un gros rosier 
planté près de la porte d'entrée. 
Le château contient trois musées 
d'art et d'histoire ainsi  que,  à 
l’extérieur,  celui des techniques 
de la navigation où il nous est 
permis de visiter un authentique 
sous-marin. Mais contrairement  

  
à ce qui est écrit dans le guide Gallimard, il n'y a pas de bateau datant de l'ère Viking dans ce musée.  Les 
drakkars seront pour plus tard ! 
 

Nous revenons par des quartiers plus modernes le long du port avant de reprendre la route pour  Falsterbö où 
le parking du golf constitue un lieu de « nidification » tout à fait calme, face à la baie. Le soir, promenade le long 
de la baie et premier coucher de soleil suédois. 
 

Bivouac à Falsterbo (Scåne) : Fyrvägen  

Latitude : (N) 55°38435 Longitude :(E) 012°82227 

Petit parking goudronné, éclairé, juste avant celui du club de golf. Toilettes à droite où il est possible de faire 

les services (eaux noires et eau claire). 

 
 

Vendredi 4 juillet              FALSTERBO – YSTAD (Skåne)                                                    86 km   
 
Le matin nous allons dans la réserve naturelle, à travers les dunes : une partie est en réserve intégrale et les 
jumelles  nous permettent  de voir de nombreux  oiseaux de rivage.  Sortons  vite notre  inséparable  Heinzel  
 

 

(éditions Delachaux et Niestlé) pour en identifier quelques-uns : 
début de la révision du cours « les oiseaux de rivage en Suède ». 
Tadornes ou Harles Bièvre ?? et ces canards, ils se ressemblent tous (!) 
 
A Trelleborg, ont été conservés des remparts de bois de l’époque 
Viking qui protégeaient un village relié à la mer par un canal encore 
visible.  Une maison Viking a été reconstruite ; une très aimable jeune 
personne est venue nous ouvrir. La porte de cette maison pour nous 
montrer tout ce qu'elle contient : le foyer central, les ustensiles de 
cuisine,  les meubles ainsi que les outils aratoires et le métier à tisser. 
Belle reconstitution de la vie quotidienne de cette époque. 
 
 C’est en arrivant près d’Ystad que nous repérons un lieu d'étape pour 
le soir : c’est un parking, à l'écart de la route principale, près d'une 
plage. Baignade dans les eaux peu salées riches en varech à cet 
endroit-là : premiers  plaisirs  de  la  nage en  mer  Baltique  et  petite 

 

 
visite de cette jolie ville aux maisons basses très colorées et fleuries de roses trémières et de rosiers. 
 

Bivouac à Ystad (Scåne) : Vasterleden 

Latitude : (N) 55°42522 Longitude :(E) 013°77254 Plus de 30 CC et caravanes sur l’aire – sur herbe - d’Ystad. 

Pour nous : bivouac sur un petit parking, 900 mètres plus à l’ouest. Toilettes à l’angle E du parking, sans 

eau. 
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Samedi 5 juillet                               YSTAD – TROLLE-LJUNGBY (Scåne)                                          168 km   
 
Nous sommes décidément très matinaux et nous attendons l'ouverture du musée d’Ystad, prévue à 10 heures : 
notre attente sera vaine et nous pensons que le gardien a dû rester dans les bras accueillants de Morphée. 
Nous nous contentons d'une nouvelle visite plus approfondie de la charmante vieille ville et du cloître qui 
s'orne d'une roseraie odorante. 
 

 

Nous nous rendons sur le site d’Ales-Stenar, haut-lieu mythique de 
pierres levées, disposées en forme de navire. Un jeune homme plein 
d'humour nous explique le pourquoi et le comment de ce site, les 
techniques employées par ces hommes qui observaient l'inclinaison 
des rayons du soleil tout au long de l'année, et suivaient le trajet des 
constellations. Ce site, datant de l'âge de bronze, est constitué de  54 
pierres dont certaines montrent encore des gravures représentant des 
constellations. 

 

Nous suivons ensuite un étroit sentier qui mène à un petit port indiqué par le mot « rokeries ». En franco-
anglais ce terme signifie les lieux de nidification des oiseaux de mer. Mais ici, pas de falaise, ni foule d'oiseaux. 
Nous apprendrons plus tard, en faisant les courses, que rôke veut dire « fumé »...  Et il y avait effectivement une 
petite boutique de vente de poisson dans ce port. 
 

A Kivik, visite d'un superbe tumulus funéraire : nous pouvons pénétrer 
dans la chambre dont l'intérieur contient des pierres runiques, bien 
lisibles portant des motifs très esthétiques. 
 
A Lyngsio, une dame fort aimable nous ouvre la porte de l'église et, 
avec quelques mots d'anglais, nous accompagne pour la visite : belle 
chaire polychrome et exposition de peintures et de sculptures 
d'artistes locaux contemporains. 

 
 

Nous arrivons ensuite à Vä  où a été édifiée une église romane dont les voûtes sont ornées de jolies fresques en 
trois couleurs : gris, noir et rouge sombre. 
 

La foule qui a envahi la ville de Kristianstad nous fait renoncer à y faire étape : c’est en effet la semaine des 
concerts annuels en plein air. Recherchant la tranquillité, nous irons jusqu'au petit village de Ljungby.   
 

Bivouac à Trolle-Ljungby (Scåne) : Trolle-Ljungbyvägen 

Latitude : (N) 56°01848 Longitude :(E) 014°37543 

Petit parking goudronné, éclairé, devant le Kyrkagarden.  

 
 

Dimanche 6 juillet     TROLLE-LJUNGBY – KARLSHAM (Blekinge)            93 km   
 
C'est dimanche et nous constatons que les magasins d'alimentation sont ouverts comme un jour de semaine et 
cette pratique est générale dans tous le pays. 
 

 

A 5 km à l'est de Karlshamn, nous quittons la Scanie pour arriver dans 
la province du Blekinge. 
 
Malgré le temps couvert nous nous baignons mais l'eau est vraiment 
froide et, au retour dans le CC, une douche chaude est bienvenue.  
 
Mörrum est la capitale du saumon : les pêcheurs peuvent réserver des 
parcours bien identifiés le long de la rivière aux eaux noirâtres,  avec   
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des zones délimités, adaptées chacune aux différentes techniques 
de pêche. Une promenade sur ses rives nous permet d'admirer une 
technique très particulière de pêche au lancer, le « fish-flying. » 
 
Nous nous arrêtons un peu avant Karlshamn en bordure d'une 
réserve naturelle, dans une baie,  où pêchent  oies, bernaches du 
Canada, huitriers-pies, cormorans, mouettes et sternes ainsi qu'un 
couple de grèbes et de nombreux canards.  Ballade sur le sentier 
balisé qui fait le tour de la réserve, tantôt le long de la mer, tantôt 
en forêt.  
 

Bivouac à Karlshamn (Blekinge) : Stilleryg Reservat, Drösebovägen 

Latitude : (N) 56°15366 Longitude :(E) 014°78708 

Petit parking sur graviers, au bord de l’eau au sein de cette petite réserve naturelle. WC à 30 mètres.  

 
 
Lundi 7 juillet      KARLSHAM – KARLSKRONA (Blekinge)                                    110 km   
 
A Ronneby, ville thermale, l'église de la Ste Croix possède encore ses fresques du 13ème siècle conservées 
malgré les restaurations de l'époque baroque.  
 

 

Edestad ; église du 12ème siècle 
et son clocher en bois construit 
comme un campanile, à côté 
du bâtiment principal de 
l'église. 
 

Chemin faisant après Listerby, 
en direction de Hasslö,  nous 
nous arrêtons dans une réserve 
naturelle : nouvelle occasion de 
photos de nos amis canards, 
bernaches et autres huitriers-
pies. 
 

Halte du soir à Karlskrona, sur 
le quai, petit tour rapide en 
ville  afin  d' acheter  une  carte 
de naissance, en Suédois, bien 
sûr, pour la naissance de Lucie 

 

 
(petite-fille d'amis Lyonnais), née le 5 juillet. 
 

Aire de stationnement à Karlskrona (Blekinge) : parking de Skeppsbron, Östra Hamngatan 

Latitude : (N) 56°16522 Longitude :(E) 015°59473 

Grand parking goudronné, éclairé, au nord-est de l’île de Trosö où est située la ville et à 1'100 mètres du centre.  
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Mardi 8 juillet     KARLSKRONA (Blekinge)           1km          
 
Karlskrona est la capitale du Blekinge, c'est une cité navale, fondée en 
1680 pour défendre le territoire, et qui demande bien une journée de 
visite. Tout d'abord,  le musée  de  la  Marine  qui fait les délices, non 
seulementdes férus de navigation mais de tous ceux qui s'intéressent à 
l'histoire de la Suède à travers les siècles. De nombreuses maquettes de 
bateaux, des animations interactives, des tableaux et toutes sortes 
d'objets font revivre la vie à bord et dans les ports. A l'extérieur, un sous-
marin et un navire peuvent se visiter. Toutes ces richesses sont exposées 
dans les anciens bâtiments de l'amirauté. En effet, seule une petite partie 
du port est, de nos jours, réservée à la marine royale et ne se visite pas. 

 

 

 

   

Nous verrons ensuite 
l'église de l'Amirauté 
construite au 17ème 
siècle. 
 
 C'est la plus grande 
église en bois de Suède : 
l'intérieur vaste et clair 
est sobrement décoré 
des armes de quelques 
familles illustres. 
 
 
 

Avant d'entrer, il faut soulever le chapeau de Matts Rosenbom, afin d’y déposer son obole ; ce personnage 
apparaît dans le Récit des Aventures de Nils Holgersson , le roman de Selma  Lagerlöf ,  au  moment où il cache 
Nils sous son couvre-chef afin de le protéger.  
Nous passons à côté  la tour de l'horloge de l'Amirauté en allant faire un tour dans le centre de la ville et visiter 
le musée du Blekinge installé dans l'ancienne demeure d'un Amiral sise dans un agréable jardin baroque. 
Nous déplaçons le CC en bordure d'une anse et sous l'une des échauguettes des remparts. 
 

 

 

Aire de stationnement à Karlskrona (Blekinge) : parking de 

Kungsbron 

Latitude : (N) 56°15760 Longitude :(E) 015°59377 

Petit parking (une dizaine d’emplacements à partager avec des VN) 

sur pavés, éclairé, sous l’Aurora Bastion de la Base Navale et à 700 

mètres du centre. Superbe et gratuit ! 

 
  
 
Mercredi 9 juillet          KARLSKRONA – KALMAR (Småland)                                        133 km   
 
Nous changeons de province et arrivons dans le Småland.  
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Nous arrivons à Kalmar sous un ciel menaçant et trouvons un parking pour aller visiter le château fort.  Cons- 

aux rues piétonnes dont les maisons datent du 17ème ou du 18ème siècle, comme l'hôtel de ville. La cathédrale 
(17ème siècle) est un bel exemple d'art baroque inspiré d'Italie. 
 
Nous trouvons, au bord du quai, un emplacement calme pour passer la nuit, près du musée de la Province.  
Ce musée est agréable et bien adapté aux jeunes visiteurs : il fait revivre  les siècles passés avec l'évocation des 
traditions agricoles, de la vie des marins pêcheurs et des familles de tout niveau social ; de nombreux éléments 
de l'épave du Kronan, coulé en 1676 et retrouvé en 1980 permettent d'avoir une excellente image de la vie à 
bord à cette époque. 
 

Aire de stationnement à Kalmar (Småland) : 47-55 Skeppsbrogatan. 

Latitude : (N) 56°66407 Longitude :(E) 016°37189 

Vaste parking goudronné, éclairé, gratuit sauf la zone devant le Kalmar Läns Museum qui est payante de 9 à 

15 heures. Point d’eau à l’extrémité Est, sur le ponton des voiliers. 

 
 
Jeudi 10 juillet        KALMAR – GRÄSGARD (Öland)                                                      91 km   
 
Nous empruntons le pont de 6 km qui nous permet d'atteindre l'île d' Öland ; longue de 137km et de 
seulement 16 km de large en moyenne. C'est le terrain des amoureux de la nature sous toutes ses formes : 
zones de toundra très sauvages ou zones de cultures traditionnelles. Habitée depuis la nuit des temps, l’île 
recèle  de nombreuses églises romanes et surtout des moulins à vent dont il en reste à ce jour plusieurs 
centaines, la plupart bien restaurés. 
 
Nous laissons notre véhicule sur un parking en bordure d'une petite 
route près de Mörbylanga et sortons enfin nos VTT pour un circuit 
visant à traverser l'île par la lande : Stora Alvaret  et gagner la côte Est 
Seule, une végétation rase parvient à pousser sur ses affleurements 
de roche calcaire, mais cette lande est riche en espèces végétales très 
variées et rares comme les orchidées. Nous pourrons également 
observer de nombreuses pierres runiques, attestant de l'ancienneté 
du peuplement de cette île. 
 
Le retour, vers la cote ouest, face au vent fort qui s'était établi depuis 
le début de l'après-midi a sollicité nos jarrets quelque peu endormis. 
En passant dans un village, nous voyons un panneau indiquant que 
l'on pouvait acheter du pain. Nous avons trouvé une petite vitrine 
ouverte sur la rue, offrant un large choix de pains ; on peut ainsi se 
servir, mettre l'argent qui correspond dans une petite boite : quel 
pays remarquable où l'on fait confiance au passant ! Ces mêmes 
petits éventaires existent devant l'entrée des exploitations agricoles 
où l'on peut acheter des fraises (délicieuses), des oignons, des choux 

 

 

truite à l'époque des Vasa (16ème siècle) cette forteresse a 
longtemps servi de prison et nous découvrons avec une certaine 
émotion le cachot des femmes où l'on fait revivre pour les 
visiteurs les destinées tragiques de quelques prisonnières. Nous 
parcourons également les appartements princiers, la chapelle 
en style rococo, où les sièges ont été remontés de façon 
fantaisiste lors de leur restauration et ainsi les numéros des 
sièges de bois peint ne suivent pas l'ordre arithmétique... 
 
La ville,  ceinte de remparts,  possède  encore  un vieux quartier  
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ou des carottes, en libre service avec la boite  pour laisser le prix de 
ses emplettes. 
 
Nous allons ensuite à l'extrême sud de l'île, au phare de Lange Jan, 
beau phare blanc et noir au pied duquel nous observons les oiseaux 
de rivages et nous amusons à voir des génisses qui, les pieds dans 
l'eau,  broutent avec application l'herbe rase du rivage 

 
 

Bivouac à Gräsgard (Öland) : parking de la Kyrka. 

Latitude : (N) 56°30971 Longitude :(E) 016°50874 

Petite parking goudronné, éclairé, gratuit.   

 
 
Vendredi 11 juillet          GRÄSGARD – KÄLLAHAMN (Öland)                                       126 km   
 
La petite pluie matinale ne nous incite pas à sortir les vélos et nous partons avec notre carrosse  à la découverte 
des moulins et des villages. 
 

Nous visitons le village d’Himmelsberga dont les maisons anciennes ont été conservées et abritent encore leur 
mobilier du 19ème siècle avec un banc dont l'astucieux dossier pivotant permet, sans tourner le banc, d'être 
attablé ou bien de faire face à la cheminée. 
 

   

A Gärdslösa l’église du 12ème siècle nous ravit : elle unit avec bonheur les styles roman et gothique, des fresques 
du 15ème et du 16ème siècle et un intérieur baroque avec une chaire très colorée. Une maquette du Valmar 
Nyckel fait revivre la fondation de la Nouvelle Suède en Amérique au 17ème siècle.  
 

Nous allons jusqu'au phare rouge de Kårehamn, proche d’une chapelle dont il ne subsiste qu'un seul pan de 
mur. 
 
Nous voyons de nombreuses pierres levées et gravées le long de la route de Källahamn. Au village, l'église 
utilisée seulement pour les mariages et les baptêmes étant fermée, nous ne pourrons la visiter mais seulement 
admirer son allure de forteresse et les portails des murs d'enceinte. 
 

Au petit port, nous pouvons observer de grandes quantités d'oiseaux de rivage, en particulier des grands 
cormorans et des bernaches alors qu'une courageuse fauvette essaie de résister au vent qui forcit en cette fin 
de journée.  

 
 
 
 

Bivouac à Källahamn (Öland) : parking du petit port. 

Latitude : (N) 57°10925 Longitude :(E) 016°99506 

Petite parking en terre et graviers, gratuit. 

 
 

Samedi12 juillet         KÄLLAHAMN – BODA HAMNS (Öland)                                       56 km   
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L'église d’Högby fut construite au milieu du 12ème siècle et l'intérieur est décoré de deux riches retables 
(triptyques) du 14ème siècle et de très anciennes statues de bois.  
 

 

Nous partons en ballade autour du cap de Grankullavik et dans la 
« forêt des Trolls » où un parcours balisé de 5 km nous fait découvrir des 
chênes ou des résineux très anciens, aux troncs torturés ou bien 
d'autres arbres énormes, vieux de plusieurs siècles, « dont les trous 
abritent les trolls » ..... Des vestiges de l'époque viking, dont un four qui 
servait à fondre la poix destinée au calfatage des drakkars et un mur 
d'enceinte sont encore visibles. 
 

 
Nous décidons d'aller au camping de Böda afin de faire la lessive et consulter nos messages sur internet. 
 

Camping à Bodahamns (Öland) :  

Latitude : (N) 57°23693 Longitude :(E) 017°07113 

Vaste camping en herbe 4*, 150 places dont 126 avec borne électrique, tous services. 165 SEK la place, Douche 

1,33 SEK, électricité 40 SEK. 

 
 
Dimanche 13 juillet           BODA HAMNS – ALEKLINTA (Öland)                                   88 km   
 
Le paysage de la côte au nord ouest de l'île est très étonnant ; le rivage est constitué de plaques de calcaire, au 
ras de l'eau : Linné l'a appelé le Champ de Neptune et nous voyons de nombreux eiders et des canards de 
toutes sortes en allant jusqu'au phare à la pointe nord d’Öland. Nous nous arrêtons quelques instants au port 
de Byxelkrok, très fréquenté, la foule ne semble pas gêner un couple d'eiders fort occupés à rechercher leur 
pitance dans le port. 
 

 

 

 

  
Un village de l'âge du fer, Skäftekär était en train de fermer en cette fin d’après-midi et nous ne pourrons le 
visiter.   
 
Le soir, nous avons la surprise de voir des chameaux dans un pré, près du port de Sandvik alors que nous nous 
arrêtons dans la toundra pour bivouaquer. Des chameaux en Suède !  Le réchauffement de la planète est 
encore plus rapide que nous le pensions !!! 
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Bivouac à Aleklinta (Öland) :  

Latitude : (N) 56°96136 Longitude :(E) 016°77572 

Petit parking en terre au croisement de Güllehamn 

 
Lundi 14 juillet       ALEKLINTA – ALGUTSRUM (Öland)                                                 49 km   
 
Nous visitons la ville principale de l'île, Borgholm où, dès le matin, se presse une foule importante, à la mesure 
de l'événement du mois de juillet. 
 
Abonnée au site internet « Visit Sweden » j'avais lu plusieurs fois que le 14 juillet était le jour de l'anniversaire de la 
Princesse héritière, Victoria, dont la famille possède le château de Solliden, résidence d'été, située sur l'île à 13km du 
pont qui sépare Öland du continent.  
 
Nous avons pu assister à une réception organisée à 14 heures dans le parc du château, où se pressaient des 
Suédois très désireux de serrer la main de leur future reine. Victoria, très souriante, accompagnée de ses parents 
également très accueillants, portait une couronne de fleurs naturelles : toute la famille s'est prêtée de bonne 
grâce aux séances  de photos  de leurs sujets  et  a reçu avec bonhomie les fleurs et les dessins offerts par les 
enfants. C'était pour nous l'occasion de vivre avec les Suédois, un événement annuel très « people » tandis que 
se préparait un concert pour le soir. 

   
 

Bivouac à Algutsrum (Öland) : Törnbottenvägen 

Latitude : (N) 56°67898 Longitude :(E) 016°52730 

Petit parking en herbe et graviers devant la Kyrka, côté W. 

 
 
Mardi 15 juillet          ALGUTSRUM – MARTEBO (Gotland)                                        124 km   
 
Nous quitterons à regret cette île pour reprendre la route sur le continent. Sur la E22 remontant vers le nord, de 
nombreux passages sont aménagés sous la route afin de permettre la circulation des élans et de leurs 
congénères, en toute sécurité mais on peut se demander si ces grands animaux les utilisent (?)   
 

 

A Oskarshamn, nous allons prendre le ferry-boat pour l’île de Gotland. 
 
Après trois heures d'une navigation paisible, nous arrivons à Visby et 
ses remparts pour constater qu'il y a vraiment beaucoup d'estivants, 
que les parkings sont très pleins, nous décidons de consacrer notre 
dernière journée sur l'île à la visite de Visby, avant de reprendre le ferry. 
 
Si sa voisine Öland est l'île des moulins, Gotland est l'île des églises ; on 
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compte déjà 92 églises médiévales, ainsi que des vestiges d'habitats 
préhistoriques datant de 7.000 ans. 
Longue de 120 km pour une largeur maximum de 50 km environ elle offre 
une grande variété de paysages. Compte tenu de sa surface et du nombre 
de jours que nous avions prévu de lui consacrer et de la contrainte de la 
réservation de la traversée de retour, nous décidons rapidement de ne 
visiter que la  moitié nord de l'île. 
 
 
 
 
 

 

Bivouac à Martebo (Gotland) :  

Latitude : (N) 57°74798 Longitude :(E) 018°49310 

Petit parking goudronné et éclairé devant la Kyrka. 

 
 

 
 
 
Mercredi 16 juillet        MARTEBO – LANGHAMMARS (Gotland)                                    99 km   
 
Cette journée sera notre journée « églises » : à signaler que nous avons été aidés dans notre quête d'églises 
romanes par une plaquette - illustrée d'une carte de l'île - trouvée dans un office du tourisme et qui recense les 
églises du diocèse de Visby,  donc de l'ensemble de l'île. D'autre part, il y a très souvent à l'entrée de ces églises un 
petit dépliant (payant ou non), qui explique l'histoire du monument, de ses fresques et de son mobilier. La plupart 
du temps le texte est traduit en anglais, voire en allemand, rarement en Français. 
 

    
 

 Lummelunda : construite au 12ème siècle, elle a des fresques du 15ème, un retable baroque et de nombreux 
meubles en bois peint. La chaire très colorée est assez amusante avec une curieuse porte d'accès. 

 Tingstäde : grande église au haut clocher roman ornée de galeries à arcades. C'est une « Stave kyrka » 
comme les églises « en bois  debout » de Norvège. Le porche roman est orné de chaque côté de colonnes à 
chapiteaux. Les fonts baptismaux sont remarquables : le lourd couvercle en bois sculpté possède un 
mécanisme en forme d'oiseau permettant de le soulever.  
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 Lärbro : église gothique du 13ème siècle dont haut clocher octogonal à belle allure. A côté un campanile, 
érigé dans le cimetière, servait de beffroi. Le toit est recouvert de tavaillons. De superbes sièges sculptés et 
peints datant du 12ème siècle voisinent avec des sortes de placards muraux dont les portes sont travaillées 
et peintes. Le cimetière est un vaste jardin. 

 Rute : érigée dès le 12ème siècle, elle fut achevée au 13ème siècle. Le maître-autel porte l'anagramme de 
Christian IV, les fresques racontent la vie de Catherine d'Alexandrie. 

 Bunge : construite au 13ème siècle, elle est ornée de fresques remarquables, aux couleurs superbes et très 
lisibles. Elle possède un petit coffre destiné aux offrandes et situé sur un support portant une inscription 
gravée, en runes. 

 
Nous allons ensuite au nord de l'île pour prendre le bac et gagner la petite île de Fårö (prononcer Foreu). 
Dans le cimetière où repose Ingmar Bergman, se dresse l'église du 12ème siècle, au haut clocher en bois sculpté.  
 
Nous empruntons une petite route pour gagner le nord de cette île et retrouvons l'atmosphère des films de 
Bergman : l'eau, la lumière, le ciel laiteux, les paysages baignés de poésie, les maisons basses aux toits de 
chaume.... Mais soyons attentifs, ici les moutons à la longue toison grise sont prioritaires et se baladent sur les 
routes !  
 
Résultat de l'érosion de la mer et du vent, les Raukars sont de fantastiques aiguilles de calcaire, aux formes 
extraordinaires où l'on se plait à trouver la  forme d'un visage, d'un animal exotique ou de l'incontournable 
troll.  
 

   
 
Nous assistons au spectacle grandiose (et de longue durée – pratiquement une heure !!!)  du coucher du soleil 
sur les Raukars, ce qui donne lieu à des séances photos dans un paysage baigné d’une lumière fabuleuse, 
tandis que les lapins de garenne, nullement impressionnés vaquent à leur occupations, et que les gravelots 
s'enfuient ou simulent à notre arrivée dans la lande. 
 

Bivouac à Langhammars (Gotland) : à la pointe nord de l’île de Fårö. 

Latitude : (N) 57°99548 Longitude :(E) 019°18052 

Petit parking empierré face aux raukars. Toilettes. 

 
 
Jeudi 17 juillet          LANGHAMMARS – KOVIKS FISKELÄGE  (Gotland)                      200 km   
 
Nous visitons un village de pêcheur, Digerhuvud Raukar, maintenant abandonné mais dont les bâtiments sont 
bien entretenus et nous nous baladons sur des chemins creux et sur le rivage, accompagnés par les moutons 
gris qui se laissent aimablement  photographier.  
 

 

Nous apprécions la richesse des couleurs de toutes les fleurs qui 
poussent en bordure des routes, à la recherche de pierres runiques, 
souvent difficiles à dénicher. Le nord de cette île est très sauvage et 
nous regrettons de devoir reprendre le bac pour rejoindre Fårösund et 
continuer notre court séjour sur Gotland. 
 
Nous reprenons nos visites d'églises par Gothem , église fortifiée  au 
clocher de belle hauteur. A l’intérieur, des fresques très amusantes 
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racontent l’histoire assez complexe d'un accord entre les musulmans et 
les catholiques, « sur le dos » de l’église réformée....  
 
A  Anga nous admirons des fonts baptismaux sculptés et peints ainsi 
que des fresques des 13ème et 15ème siècles. 
 
A Kräklingbo, les fresques ont subi une restauration que les spécialistes 
trouvent hasardeuse, les couleurs sont en effet curieuses et nous 
semblent trop modernes par rapport à ce que nous avons vu 
précédemment. 
 
Nous achetons du hareng aux épices au port de Katthamnarsvik et 
essayons de compter combien de bernaches constituent la « flottille » 
qui déambule en rangs serrés dans la baie.  
 

 
Le portail roman, richement sculpté de l'église de Gammelgarn, fait nos délices et nous nous amusons à 
observer les physionomies des personnages représentés. 
 
A Garde, les murs du cimetière sont percés de 4 entrées situées au 4 points cardinaux : l'église est fermée pour 
travaux, nous pouvons toutefois admirer un beau porche roman sculpté. 
 
Nous passons par l’église d’Hemse qui est 
aussi une « Stave Kyrka » et dont les 
fresques restaurées sont très lisibles. 
Nous nous dirigeons vers Klintehamn 
pour y passer la nuit.  En soirée, nous 
admirons la dextérité des kitesurfers qui 
jouent dans le vent et sur la vague ainsi  

  
que .... la patience d'un débutant (et de son moniteur). Une riche population d'oiseaux de rivages dont les 
noms sont indiqués sur des panneaux illustrés, attire photographes et observateurs.  
 
Mais un vent violent se lève et nous décidons d'aller passer la nuit à l'intérieur des terres : la petite église du 
village voisin nous offre son parking. 
 

Bivouac à Koviks Fiskeläge (Gotland) : à 3,6 kms au nord de Klintehamn, sur la côte ouest. 

Latitude : (N) 57°40841 Longitude :(E) 018°16139 

Petit parking empierré ou bien sur herbe, un peu avant le vieux village de pêcheurs. 

 
 
Vendredi 18 juillet   KOVIKS FISKELÄGE  - VISBY (Gotland)                                              50 km   
 
Nous voici de retour à Visby – la collection de pierres runiques du musée historique témoigne de l'intense vie 
qui s'est déroulée à l'époque des vikings et de l'importance que cette île a eu au cours des âges les plus reculés 
: elle fut en effet une plaque tournante pour le commerce. Coup de foudre pour ces pierres gravées aux motifs 
d'une finesse et d'une vie étonnante (personnages, animaux) ces pierres « racontent une histoire » que l'on 
devine pleine de conquêtes, de luttes et de mysticisme. 
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Alors que nous avions visité de très nombreuses églises 
romanes parfaitement restaurées et entretenues, à Visby 
la plupart des églises sont en ruine. Seule la cathédrale 
d'origine romane subsiste. Nous y assistons à un court 
concert de piano, inattendu, en fait la répétition pour un 
concert à venir. 
En allant admirer quelques portes des remparts, nous 
traversons le jardin botanique où la splendide roseraie 
odorante nous permet de retrouver quelques espèces 
qui nous sont familières car issue de rosiéristes de notre 
région. 
 

 

Bivouac à Visby (Gotland) : angle Tallundsgatan et Söderväg à 1'700 mètres du centre. 

Latitude : (N) 57°62668 Longitude :(E) 018°28152 

Petit parking empierré et herbeux en bordure du parc d’Hällarna.  

 

 
Samedi 19 juillet   VISBY – OSKARSHAMN – SODERKÖPING (Östergötland)      192 km   
 
Nous reprenons le ferry avec un regard amusé pour les motos qui nous accompagnent dans la cale et les 
équipements des fiers motards... 
 

 
 
Après une agréable traversée, nous nous rapprochons du Göta Kanal en passant près de Västervik afin de faire 
connaissance avec ce canal mythique construit entre 1802 et 1832.  
 
Long de 190 km, le Göta Kanal relie Göteborg à Stockholm –de  l'océan à la mer Baltique.  Les bateaux suivent les  
canaux reliant les différents lacs dont les immenses lacs Vänern et Vättern, franchissant des écluses, tandis que le 
chemin de halage constitue un excellent itinéraire en vélo. 
 

 
 
Ses berges nous offrent une bonne aire pour passer la nuit, au calme, avec les chevreuils et les lièvres avant 
d'affronter le bruit d’une capitale. 
 

Bivouac à Soderköping (Östergötland) : à 5 kilomètres du centre, au bord. 

Latitude : (N) 58°49602 Longitude :(E) 016°27243 

Petit parking en herbe en bordure du Göta Kanal au bout d’un chemin empierré. 


