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ENTRE BALTIQUE & KATTEGAT  
VOYAGE AU SUD DE LA SUEDE  

2008  
 
 

De Stockholm à Malmö par le Kattegat 
 
 
 
 
Dimanche 20 juillet   SODERKÖPING – STOCKHOLM (Uppland/Östergötland) 186 km   
 
Quasi incontournable, l'aire pour les camping-cars a été aménagée sous un grand pont : bruit garanti mais 
accueil très sympathique. Nous sommes à 2,5 km de la Gamla Stan (vieille ville) que nous rejoignons en suivant 
un quai (Stockholm est bâtie sur 14 îles différentes !) où sont amarrés des  bateaux anciens mais habités ou 
transformés en restaurants. De petites pancartes « racontent » parfois leur histoire. Nous prenons un premier 
contact avec la ville et nous nous mêlons à la foule qui se presse dans les rues en ce samedi après-midi. Sur les 
quais, les amoureux du soleil profitent des derniers rayons. 
 

Aire de service à Stockholm : Langholm Husbils Camping, Langholmensbacken 

Latitude : (N) 59°32018 Longitude :(E) 018°03189 

Aire pour 50 CC, goudronnée, éclairée, toilettes, eau fraîche et vidange eaux noire et grises, douches. 

 
 

Lundi 21 juillet       STOCKHOLM   
 
La matinée est consacrée à la visite du palais royal et de ses 3 musées. 
 
C'est un bâtiment Renaissance, reconstruit après un gigantesque incendie qui comporte quelques 600 pièces 
(et combien de fenêtres ?) Ce n'est pas la résidence habituelle de la famille royale mais les invités officiels peu- 

 

vent y être accueillis dans des appartements réservés à 
cet effet. On retrouve par endroit l'ambiance « Versailles » 
et dans les différents salons on peut reconnaître la 
« patte » d'artistes français comme Boucher ou 
Chauveau. 
 
En sortant nous assistons à la relève de la garde qui dure 
environ une heure et nous admirons surtout les chevaux 
et leurs cavaliers musiciens...  Quant à l'utilité de ce genre 
de manifestation martiale, mystère.... mais cela occupe 
les touristes ! 
 

 

  

    
 
Le musée des Trois Couronnes, situé en sous-sol,  retrace l'histoire du château précédent, tandis que le musée 
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des Antiquités regroupe les antiquités romaines collectionnées par le roi Gustave III. 
 
L'orage gronde tandis que nous regagnons nos pénates : c'est notre première grosse averse depuis le début du 
voyage.... 
 
 

Mardi 22 juillet   STOCKHOLM – STRÄNGNÄS (Södermanland)                                87 km   
 
Nous consacrons la matinée au musée Vasa que nous retrouvons avec plaisir après l’avoir visité en 2004. Nous 
nous rendons ensuite au musée d'art moderne. C’est l'occasion d'une agréable randonnée en vélo à travers la 
ville par les pistes cyclables omniprésentes dans cette élégante capitale comme dans l'ensemble du pays. Le 
musée d'art moderne nous laisse une impression mitigée mais le déjeuner dans une belle salle toute vitrée qui 
domine la ville est fort agréable. 
 

     
 
Nous passons revoir le Stadhuset (mairie) avec sa girouette aux trois couronnes dorées et la cathédrale 
gothique, austère et impressionnante, décorée d'un triptyque du 17ème siècle. 
Nous quittons Stockholm en milieu de journée pour rejoindre Strängnäs sur le lac Mälaren et retrouver une 
ambiance bucolique et les incontournables canards et foulques. 
 
Strängnäs est un agréable port de plaisance qui possède une église gothique avec le tombeau de Charles XI ; 
au-dessus du tombeau on remarque une couronne dorée, les murs sont décorés de fresques polychromes.  
 

Aire de service de Strängnäs (Södermanland) : parking Västervik Torget, angle Storgatan et Norrstacksvägen 

Latitude : (N) 59°37859 Longitude :(E) 017°02537 

Aire pour 8 CC, goudronnée, éclairée, toilettes, eau fraîche et vidange eaux noire et grises (au seau), douches. 

 
 

Mercredi 23 juillet   STRÄNGNÄS- FREDSBERG (Västergotland)                             158 km   
 
A Örebro, nous visitons le musée régional : à l'accueil, un monsieur très aimable nous propose une 
documentation en anglais qui nous présente l’ensemble des expositions. Les expositions permanentes 
retracent l'histoire de la province depuis l'âge de pierre jusqu'à nos jours : un trésor viking, des statues 
médiévales,  jusqu'à une salle réservée aux gloires sportives locales. 
 
Nous retrouvons le Göta Kanal, à Sjötorp, afin de commencer notre randonnée en vélo, par l'excellent chemin 
de halage qui le suit sur ses 190 km de longueur. La première étape, soit 40 km aller-retour nous mène de 
Sjötorp à Töreboda,  nous observons le fonctionnement des écluses et les différents oiseaux qui vivent sur les 
rives, sans oublier de saluer vaches et moutons. 
 

Bivouac à Fredsberg (Västergotland) : parking de la kyrka 

Latitude : (N) 58°74276 Longitude :(E) 014°07788 

Petit parking éclairé sur sol sablonneux. 
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Jeudi 24 juillet     FREDSBERG – UNDENÄS (Västergotland)                                    79 km   
 
Second jour de randonnée en vélo qui nous mène de Fredsberg à Töreboda puis à Tåtorp et enfin au lac Viken 
sur lequel « bute » notre piste. Mais comment font les randonneurs en vélo avec lesquels nous avons pédalé 
depuis le matin et qui transportent leur matériel de camping ? Un petit coche d'eau transporte vélos et 
cyclistes sur la rive opposée, ce qui évite de faire une longue boucle sur une route.   
 

   
 
L'eau limpide du lac invite à la baignade et nous acceptons cette invitation avant de refaire le chemin en sens 
inverse et trouver un lieu sympathique pour passer la nuit. Nous irons sur le parking de la « kyrka » d’Undenäs, 
grosse église de briques qui s'élève dans un cimetière paysager de plusieurs hectares : les tombes anciennes 
sont rassemblées près de l'église mais les tombes plus récentes sont éparpillées dans ce beau parc, agrémenté 
d'une pièce d'eau, où l'on se promène tranquillement en suivant des allées très soignées. 
 

Bivouac à Undenäs (Västergotland) : parking de la kyrka 

Latitude : (N) 58°65763 Longitude :(E) 014°39832 

Grand parking goudronné et éclairé. 

 
 

Vendredi 25 juillet     UNDENÄS – VÄNERSBORG (Västergotland)                         177 km   
 
Troisième jour de randonnée en vélo entre Forsvik et Karlsborg. 
 
Très agréable parcours, que nous agrémentons d'une boucle en forêt au milieu des pins, des myrtillers et des 
épilobes, qui nous permet de voir une petite église en bois, à la sortie de Forsvik que nous n'aurions pas 
aperçue en camping-car : c'est en effet un des attraits du cyclotourisme qui offre des découvertes interdites 
aux voitures trop rapides.   
 
Nous reprenons la route pour aller sur les rives du lac Vänern,  tout d'abord à Karlsborg pour la baignade puis 
jusqu'à Vänersborg où nous avions projeté d'aller au camping pour une séance lessive et Internet. Mais celui-ci 
est plein en raison d’un grand rassemblement de vieilles Volkswagen : coccinelles, mini-bus « historiques », etc.  
 
Nous passons la nuit sur un parking entre la ville et le lac, bercés par des musiques « rétro ». 
 

Aire de stationnement à Vänersborg (Västergotland) : parking du Centrum 

Latitude : (N) 58°38271 Longitude :(E) 012°31600 

Grand parking goudronné, éclairé, ombragé entre la ville et le lac Vänern. 

 
 

Samedi 26 juillet   VÄNERSBORG – SKÄRHAMN (Bohuslän)                                       196 km   
 
Nous partons de bonne heure en direction de la réserve naturelle Hunneberg située sur les collines au-dessus 
de la ville de Vänersborg dans l'espoir d'apercevoir des élans. Mais nous notre quête s'avère vaine et nous 
sommes un peu déçus ; cependant, il est possible de parcourir cette réserve avec un garde, deux fois par 
semaine et nous pensons que c'est en effet la solution pour être sûr de les observer car les gardes connaissent 
le terrain et les habitudes de cet animal mythique. 
 
Nous continuons notre route vers l'ouest vers Fiskebäckskil sur la côte du Bohuslän, qui est pour nous l’un des 
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plus beaux petits ports de cette côte Ouest avec ses maisons rouges et ses forêts de mâts. Empruntant une 
série de petits bacs – gratuits - nous passons sur l’ile d’Orust suivant la côte au plus près jusqu’ Mollösund, petit 
port très animé. En milieu d’après-midi, nous arrivons à Skärhamn, sur l’ile de Tjörn. Ce sont des kilomètres de 
côte de grès rose et moutonné, formée d'une multitude d'anses, d'ilots et de caps, que nous avons retrouvée 
avec plaisir (nous y étions passé en 2006 et Christian y est venu naviguer en 2007). Tout au long de la côte, 
beaucoup de monde et nous avons l'impression que tous les Suédois sont en vacances ici ! 
 

   
 
La chaleur devient vraiment très forte et nous avons une petite idée de ce à quoi peut ressembler la Riviera 
française au mois d'août. Heureusement les baignades sont au programme de cette fin de journée ! 
 

Bivouac à Skärhamn (Bohuslän) : Postviken 30 

Latitude : (N) 57°99424 Longitude :(E) 011°54252 

Sur un quai de l’ancien port,  goudronné, éclairé au nord du village.  

 
 

Dimanche 27 juillet        SKÄRHAMN – MORUP (Halland)                                                228 km   
 
Revenus sur le continent, nous prenons le bac pour aller dans l'île de Marstrand.  Nous faisons le tour de l'île à 
pieds par un sentier ou en escaladant les rochers, promenade agréable entrecoupée de baignades sous un 
chaud soleil. 
 
Nous avions projeté de passer une journée à Göteborg afin de visiter les musées que nous n'avions pu voir en 
2006. Mais nos guides nous rappellent que le musée de peinture est fermé le lundi. Nous allons donc jusqu'à 
Morup pour nous arrêter près de la kyrka et d'un cimetière paysager dont le gardien et locataire permanent  
est un sympathique chat noir qui m'accompagne lors de ma promenade du soir dans ce beau parc. 
 

Bivouac à Morup (Halland): Askhultsvägen 1 

Latitude : (N) 56°98167 Longitude :(E) 011°54252 

Parking de la Kyrka, goudronné, éclairé.  

 

 
Lundi 28 juillet    MORUP – MALMÖ (Scåne)                                                   205 km   
 
Etape à Lünd, ville universitaire, l'une des plus anciennes de Suède fondée par le fameux Sven à la Barbe 
Fourchue (lire les aventures de Orm le Rouge – éditions Babel).  
 
La cathédrale d'origine romane dont le chevet date du 12ème siècle est construite en 
pierres grises ce qui surprend dans ces villes aux bâtiments de briques rouges. Elle 
abrite une horloge astronomique du 14ème siècle  animée trois fois par jour et nous 
attendons 15 heures pour regarder des personnages apparaître : les hérauts jouent 
de la trompette, les rois mages suivent en rendant visite à la Sainte Famille. Cette 
horloge possède un mécanisme très complexe indiquant les heures, les quartiers de 
lune, les saisons, etc. Une guide explique  son fonctionnement aux visiteurs curieux, 
(en anglais, si on en fait la demande). L'un des nombreux piliers de la crypte est 
soutenu par la statue Géant Finn qui aurait construit la cathédrale. Le chœur possède 
des stalles superbes du 14ème siècle. 
  
Une agréable promenade  dans les rues calmes de la vieille ville et dans le parc de Lundagård devait nous 
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conduire au « Drottens Arkeologiska Museum » ; mais il nous parait avoir déménagé et les passants interrogés 
ne semblent pas connaître.... mystère. 
Nous arrivons à Malmö et profitons de la plage la plus proche de la ville : immense parking, pontons, cabanes à 
glaces et à frites etc. 
 

   
 
Le soir, un somptueux coucher de soleil sur la mer nous est offert par la Suède pour notre dernière soirée sur 
ses terres. 
 

Aire de stationnement à Malmö (Scane) : Strangatan 92 

Latitude : (N) 55°57700 Longitude :(E) 12°91375 

Parking au bord de l’Øresund, goudronné, éclairé.  

 
 

Mardi 29 juillet     MALMÖ – RENDSBURG (Schleswig-Holstein)                 340 km   
 
Nous repassons le pont de l’Øresund, traversons ce petit morceau de l'est du Danemark pour aller prendre le 
ferry-boat à Rødby pour arriver à Puttgarden. Nous suivons la côte vers l'ouest car nous souhaitions passer chez 
Hobby près de Rendsburg afin de voir si le lanterneau du cabinet de toilette pourrait être changé. C'était aussi 
l'occasion de découvrir une partie de l'Allemagne. 
 
Nous trouvons une aire de stationnement en bordure d'un parc, agrémenté d'un ruisseau... petite pluie 
nocturne : nous avions oublié que la pluie existait depuis notre dernier orage à Stockholm !  Il fera moins chaud, 
espérons-nous. 
 

Aire de services de Rendsburg (Schleswig-Holstein) : An der Untereider 

Latitude : (N) 54°30444 Longitude :(E) 009°65611 

Aire confortable dans un parc, sur graviers, éclairée avec tous services. 

 
 

Mercredi 30 juillet    RENDSBURG – BREMEN (Bremen)                                     235 km   
 
En début de matinée, passage chez Hobby. Accueil fort aimable dans des bureaux où quelques collaborateurs 
assument une permanence, car l’usine est fermée.  Le dépannage espéré attendra notre retour en France. Nous 
construisons un nouvel itinéraire en examinant les points intéressants qui jalonneront notre route de retour.  
 
La ville portuaire de Brème, située sur l'estuaire de la Weser où nous arrivons dans l'après-midi promet des 
visites intéressantes.  
 
Nous nous arrêtons sur une aire située le long du fleuve, à 2,5km du cœur de la vieille ville.  
 
Nous commençons notre visite de la ville par le musée de peinture et nous avons le plaisir de retrouver 
Caillebotte dont nous avions vu les œuvres, il y un an, présentées à la Fondation de l'Hermitage à Lausanne. 
Dans le hall du musée une périssoire et un petit voilier donnent encore plus de réalité aux œuvres de 
Caillebotte. La galerie d'art  (Kunsthalle)  présente un panorama très complet de la peinture européenne, en 
particulier une riche collection d'impressionnistes ainsi que des gravures sur cuivre depuis Dürer jusqu'à nos 
jours. 
 
Brème a été épargnée lors de la dernière guerre mondiale : elle conserve ainsi de superbes monuments comme 
l'hôtel de ville d'origine gothique, décoré de pignons polychromes style Renaissance avec une façade à trois 
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étages ornées de statues et d'arcades fort élégantes. Sur la place trône une  statue de Roland, haute de 10 
mètres, érigée au 15ème siècle. 
 

     

Dans l'angle de la place un groupe de bronze constitué de quatre animaux juchés les uns sur les autres : l'âne 
porte un chien, qui porte un chat, le coq venant couronner la pyramide. Ce bronze raconte l'histoire des 
Musiciens de Brème, un conte des frères Grimm, enfants du pays. 
 
Dans une rue de la vieille ville, la Böttcherstrasse, nous avons la chance de passer au moment où une petite 
foule attentive s'assemble : il est bientôt 18 heures. Nous aurons ainsi le plaisir d'entendre le carillon, constitué 
de cloches de porcelaine blanche dont le son est un enchantement. En même temps, dans une sorte de fenêtre 
apparaissent successivement les visages de grands explorateurs du monde entier : c’est un étonnant spectacle. 
 
Nous terminons la journée dans le quartier du Schnoor constitué de maisonnettes – autrefois maisons de 
pêcheurs – bien restaurées. 
 

Aire de services de Bremen (Bremen) : Kuhhirtenweg 

Latitude : (N) 53°06501 Longitude :(E) 008°81901 

Aire confortable dans un parc, sur graviers, éclairée. Services courants. 

 
 

Jeudi 31 juillet     BREMEN – KÖLN (Nordrhein-Westfalen)                                     344 km   
 
En arrivant à Cologne, la température est vraiment très élevée, voire caniculaire : située à 2 km au nord de la 
ville notre aire de camping-cars, au bord du Rhin, est heureusement ombragée. Une piste cyclable longe le 
fleuve et c'est une bonne occasion de prendre un premier contact avec la ville sur nos vélos. 
 
La construction de la cathédrale débuta au 12ème siècle, et dura six cent ans !  C'est le style gothique flamboyant  
qui s'épanouit avec ses flèches de 150m de hauteur, ses clochetons, ses gâbles décorés et ses rangées de 
verrières. La nef unique mesure 114 m de long et cet intérieur est d'une grande richesse avec des fresques, une 
chasse en or et pierreries, des vitraux du 16ème siècle ainsi que des retables du 15ème siècle.  
 

   
 
On ne peut qu'admirer la qualité des travaux qui ont été réalisés pour restaurer un tel monument qui avait été 
quasiment détruit, comme l'ensemble de la ville, lors de la dernière guerre mondiale. 
 
Mais Cologne réserve aussi de nombreuses églises romanes comme Sainte Marie du Capitole (11ème siècle) qui 
possède un jubé Renaissance et conserve encore ses portes de bois romanes.  
L'église Saint André (13ème siècle) est une basilique et son transept a deux étages. Le chœur été transformé au 
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16ème siècle en style gothique ; elle conserve encore des stalles du 15ème siècle très richement sculptées et de 
belles portes de bronze. 
 

Aire de services de Köln (Nordrhein-Westfalen) : An der Schanz 

Latitude : (N) 50°96275 Longitude :(E) 006°98325 

Aire confortable au bord du Rhin, dans un parc, goudronnée, éclairée. Services courants. 

 
 

Vendredi 1 août       KÖLN     
 
La chaleur reste accablante et nous espérons que le nouveau musée de peinture sera climatisé. Heureusement ! 
La richesse du Musée Wallraf-Richards, nouvellement installé dans son bâtiment actuel, nous retient une 
matinée entière.... C'est un panorama complet des peintures du 13ème au 20ème siècle et nous nous régalons 
comme d'habitude devant les peintures sur bois des 13ème et 14ème siècles. Triptyques, polyptiques, toiles, 
présentent à nos yeux admiratifs la richesse de leurs coloris, la finesse des traits et des attitudes merveilleuses. 
Un seul exemple : la fameuse Vierge au buisson de roses de Lochner nous laisse béats d'admiration. Nous 
pensons qu'il faudrait visiter un seul étage (et il en compte cinq !) par demi-journée, tant le nombre et la 
beauté des œuvres présentées sont stupéfiants. 
 

     
 
L'après-midi nos vélos nous emmènent à la recherche d'églises romanes :  
Saint-Séverin plus ancienne église de la ville mais dont la nef est gothique où l'on peut visite une belle crypte. 
Sainte-Marie aux Lys dont les voûtes sont décorées de fresques, malheureusement peu visibles à cause d'un 
chiche éclairage. 
 
Nous réussissons à trouver Saint-Pantaléon construite au 10ème siècle qui possède un jubé gothique 
flamboyant du plus bel effet. 
 
Il aurait fallu passer d'avantage de temps dans cette ville mais la chaleur accablante nous fait choisir de 
continuer notre voyage en suivant la vallée du Rhin.... 
 
 
Samedi 2 août   KÖLN – BAD SOBERNHEIM (Rheinland-Pfalz)                              229 km   
 
Nous quittons Cologne pour rejoindre Koblenz par l'autoroute. Nous ne visitons pas la ville et prenons de suite 
la rive gauche du Rhin. Pourquoi la rive gauche ? Le choix a été difficile car nos guides vantaient avec autant 
d'enthousiasme l'une que l'autre. 
 
Première étape à Rhens,  maisons à colombages très colorées, décorations de têtes de bois peintes de couleurs 
vives, personnages grimaçants supportant des balcons, cette petite bourgade est fort accueillante, à l'image de 
sa boulangère d'origine française, ravie de faire la causette avec nous....  
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Nous observons l'intense trafic sur le Rhin dont la vallée, par endroit très étroite, occasionne un fort courant et 
nous admirons la dextérité des mariniers qui pilotent d'énormes barges, souvent groupées par deux, 
transportant parfois (et nous les avons comptés) : 15 containers alignés, en 5 rangées et sur 2 hauteurs, ce qui 
donne : 15x5x2 et combien de camions en moins sur les routes ? Si nous savions utiliser nos voies navigables à 
l'image de ce qui se passe sur le Rhin, les autoroutes ne seraient pas aussi encombrées et le taux de pollution 
baisserait considérablement. Mais ceci est une autre histoire..... 
 
A Bopart, nous visitons le bourg et en particulier l'église romane de St Sernin et nous assistons à un concert 
très inattendu, donné par deux trompettistes sur le balcon de la Mairie. 
 
Nous prenons de la hauteur à Sankt-Goar pour visiter le château qui fut démantelé par les Français au 18ème 
siècle. Les ruines ont encore fière allure et la terrasse permet d'avoir une jolie vue sur la vallée. 
 
Nous admirons sur l'autre rive le fameux rocher de la Lorelei mais l'Ondine légendaire était probablement en 
vacances et nous n'avons pu lui rendre visite.... 
 
Promenade sur les remparts à Oberwesel dont l'église gothique fermée à la mi-journée ne pourra être visitée 
mais une balade dans les rues nous donne de jolies vues des maisons à colombages : ici nous sommes au pays 
du vin et les belles enseignes de fer forgé et peintes de chaudes couleurs nous le rappellent. 
 
A Bacharach, la vigne est omniprésente sur les rives, émaillées de nombreuses forteresses qui laissent imaginer 
une histoire bien tourmentée. 
 
Nous faisons étape à Bad-Soberhneim où se trouve un écomusée de la Rhénanie-Palatinat où sont regroupés 
dans un grand parc des bâtiments anciens des campagnes de Moselle, du Palatinat, de la Hesse, etc. Musée très 
intéressant par la qualité des bâtiments mais aussi de leur contenu : meubles, objets usuels, outils agricoles, 
etc... et bien sûr tout ce qui sert à la production viticole. Une basse-cour et quelques moutons apportent une 
animation sympathique à cet écomusée. 
 

Aire de services de Bad Sobernheim  (Rheinland-Pfalz) : Hömigweg 5, Felkelstrasse 

Latitude : (N) 49°77895 Longitude :(E) 007°65803 

Jolie aire confortable au bord de la Nahe, sur gravillons ou herbe ou encore sur pavés, éclairée.  Services courants. 

 
 
Dimanche 3 août   BAD SOBERNHEIM – BAD SCHÖNBORN (Baden-Württemberg)  181 km   
 
Nous avions prévu de visiter le château d’Heidelberg et, laissant notre véhicule en bas de la colline, nous 
suivons une flèche qui nous mène à un sentier montant dans les bois.... mais de château, point. Nous avons dû 
manquer une autre indication et nous renonçons car nous voulons arriver rapidement à Bad-Schönborn car 
nous ne sommes pas sûrs de trouver de la place sur cette aire qui semble très recherchée.  
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Bad-Schönborn est une ville de cure et l'aire de stationnement est en bordure d'un établissement de 
rééducation. Nous partons en VTT dans la campagne en suivant des itinéraires fort bien balisés : jolis villages, 
campagne verdoyante, mais nous manquons d'une carte précise ce qui ne nous permet pas de faire un circuit 
comme nous l'aurions souhaité. 
 
A côté de l'aire, se trouve un petit parc avec du bétail et de la volaille et... enfin des cadichons : leurs longues 
oreilles nous manquaient depuis le début de ce voyage en Suède ! 
 

Aire de services de Bad Schönborn  (Baden-Württemberg) : Kraichgaustrasse 

Latitude : (N) 49°21871 Longitude :(E) 008°67018 

Immense aire, sur graviers, éclairée.  Services courants. 

 
 

Lundi 4 août    BAD SCHÖNBORN – KÖNIGSFELD (Baden-Württemberg)      209 km   
 
Notre route vers le sud nous conduit près de Rottweil que notre Guide Vert nous incite à visiter et nous ne 
sommes pas déçus : dans la vieille ville, nous suivons la Hauptstrasse bordées de maisons aux fenêtres en 
saillies, peintes de couleurs vives, agrémentées d'enseignes remarquables. Au fond de cette avenue en pente, 
on aperçoit les contreforts du Jura Souabe. 
 

   
 
Il semblerait que la race de chiens « Rottweiler » soit originaire de cette ville, car une statue de bronze de ce 
chien trône dans la rue principale. Il est donc de bon ton de se faire photographier à côté de ce bel animal, les 
très nombreuses fontaines sont également des occasions de clichés vivants et colorés. 
 
Nous ferons étape en Forêt Noire à Königsfeld Im Schwarzwald, dans un secteur bucolique, l'aire de 
stationnement étant à côté d'une ferme qui propose également un sauna. Königsfeld est une bourgade de 
vacances, très calme semble-t-il, qui propose de nombreux hôtels et pensions de famille. 
 

Aire de services de Königsfeld im Schwarzwald  (Baden-Württemberg) : Buchenbergerstrasse 34 

Latitude : (N) 48°14028 Longitude :(E) 008°40583 

Petite aire, sur graviers et herbe, éclairée. Services courants. 

 
 

Mardi5 août    KÖNIGSFELD – HOHRODBERG (68)                                   162 km   
 
Nous continuons notre trajet par de petites routes, dans la campagne allemande, en alternant trajets sur 
autoroutes et escapades agrestes. 
 
De Königsfeld, nous gagnons Breisach Am Rhein, où nous revoyons la belle église d'origine romane, perchée 
sur une éminence d'où l'on peut avoir une vue étendue sur la vallée du Rhin et sur les crêtes des  Vosges. 
 
L'étape de ce dernier soir de voyage est prévue au-dessus de Munster, où nous devons passer la soirée chez des 
amis. Belle nuit dans les bois, face au Ballon d'Alsace. 
 

Bivouac à Hohrodberg  (68) :  

Latitude : (N) 48°06706 Longitude :(E) 007°12621 

Parking goudronné, légèrement en pente. 

 



 10 

 

Mercredi 6 août    HOHRODBERG - GRENOBLE                                                  537 km   
 
Nous reprenons nos autoroutes suisses habituelles pour regagner nos montagnes..... 
 
Odile 
 
Octobre 08 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Généralités et documentation 
 
L’équipage : Christian et Odile, retraités. 
 
Quant à notre carrosse, un Hobby Van sur porteur Ford 
 
Près de 7'200 kilomètres parcourus avec notre Hobby en cinq semaines sous le soleil avec de rares averses de 
pluie seulement. 
 
Pour notre voyage, nous nous sommes appuyés sur les guides : 

 Guide Bleu Evasion « Suède », 

 Guide Lonely Planet Sweden (en anglais), 

 Petit Futé « Suède », 

 Guide du Routard Norvège, Suède, Danemark, 

 Guide Hachette « Stockholm » 

 Guide Vert Allemagne, pour la partie concernée. 
 
Et pour les cartes, celles au 1 /250 000 de Kümmerly+Frey. Nous avions également les cartes de MapSource 
dans le PC portable, sur lequel, en soirée était élaboré l’itinéraire du lendemain en fonction de ce que nous 
voulions voir, lequel itinéraire était ensuite chargé sur le GPS. 
 
Pour ce qui était des aires de stationnement CC : 
 

 Le DVD avec une édition papier des aires en Suède de CCInfos.  

 Nous avons également utilisé la plaquette « Camping & Cottages » 2008, en anglais, qui 
reprend l’ensemble des campings en détaillant souvent les prestations et les prix. Voir 
www.camping.se  

http://www.camping.se/
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 Nous avons inclus dans ce récit un résumé des informations relatives aux aires où nous avons fait halte 

(à notre retour toutes les aires ont été mises à jour sur CCInfos). 
Toutefois, pour la Suède, si les aires sont peu nombreuses, rappelons la coutume ancestrale  de 
l’allemansrätt (qui signifie le droit de chacun). Dans la pratique cette tradition permet de se poser 
n’importe où, de faire de la voile ou de se baigner, de ramasser des baies ou des champignons, de 
puiser de l’eau dans n’importe quel puits, source ou lac, et de faire un feu de camp la nuit.  Cette charte, 
unique en son genre, donne le droit et la faculté de jouir de la vie en plein air (dixit Le Routard). 
Concrètement, on trouve toujours à stationner et gratuitement (au moins dans les petites villes) près 
des kyrkas généralement entourées de vastes parcs paysagés.  Mais on commence à voir des 
interdictions de camping notamment au sud de la Suède. 
 

 On trouve toujours des points d’eau dans la plupart des stations-services Preem,  Statoil,  OKQ8,  etc. 
(généralement dans un petit local à portes vitrées où est entreposé de quoi vérifier la pression des 
pneus).  

 
 Pour rejoindre Gotland, Il y a deux ferries/jour au départ d’Oskarshamn. La traversée dure env. 3 heures. 

La réservation et le prépaiement peuvent se faire via Internet www.destinationgotland.se ou, comme 
nous l’avons fait, via votre agence de voyage habituelle. Les tarifs varient selon les dates, heures, âge 
des passagers …  

 
 Change : on trouve des distributeurs de billets un peu partout, parfois même à l’entrée des 

supermarchés. Attention, si la Suède est bien dans l’Europe, elle n’est pas dans l’Euroland, en 
conséquence les paiements en SEK avec une carte bancaire sont assortis d’une ou deux commissions 
(la première commission liée au paiement avec la carte – en France, cette commission est payée par le 
commerçant – et la seconde, une commission de change). Mieux vaut faire un retrait en cash une fois 
par semaine pour limiter le montant de ces commissions. 
 

 Les supermarchés sont ouverts généralement de 9 heures (parfois 8 h 30) jusqu’à 21 heures, même le 
dimanche (avec des plages horaires qui peuvent varier un peu).  

 
 
Christian 
 
Octobre 08 

http://www.destinationgotland.se/
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