
C’est parti ! 
Les étapes vers le nord 

 
 
ALLEMAGNE - Etape 1 – Oberbronn – Heiligenhaffen  - 21.05.2013 
 

Nous avons débranché notre GPS humain du mode 
« boulot – country – dodo » pour nous connecter à 
« voyages sans stress ». Enfin presque… Il faut dire que 
les autoroutes allemandes ne sont pas de tout repos et 
donc après 866 km dont les 200 derniers sous la pluie et 
le froid, nous apprécions notre chambre d’hôtel au bord 
de la mer du nord. Heiligenhaffen est une petite ville 
balnéaire pittoresque situé à 30 km de l’embarcadère 
pour le Danemark que nous rejoindrons demain matin via 
le ferry à Puttgarden. 
Info pratique : Prix moyen du litre de sans plomb 95 : 
1,66 € (Allemagne) 
 

 
 
DANEMARK - Etape 2 - Heilingenhaffen  – Copenhague  - 22.05 
 
Pluie, vent et froid nous accompagnent toute la journée. 
Les 45 mn de traversée en ferry de Puttgarden à Rodby 
fut le seul moment de répit. Vers 12H30 nous retrouvons 
nos amis Anne et Pierre à Copenhague. Copenhague, 
capitale du Danemark, se trouve sur les îles côtières de 
Seeland et Amager. Pierre nous a préparé une visite 
guidée de cette ville très typique : Little Mermaid, la 
petite sirène, cette statue en bronze est le symbole de la 
ville; Rosenborg castle renfermant les joyaux de la 
couronne, Nyhavn, le canal   bordé de belles demeures 
colorées ; Christianborg palace, siège du parlement ; le 
quartier ouvrier …  sous la pluie et la bonne humeur… 
Demain direction la Suède. 
 

 
Le lendemain matin le soleil nous réveille à 5h. Quelle 
aubaine, nous partons de suite refaire le safari photo des 
principaux monuments de la ville, sous un ciel bleu azur. 
Vers 9h, en compagnie de nos amis Anne et Pierre, nous 
reprenons la route direction Malmö à l’extrême sud de la 
Suède reliée à Copenhague par le pont de lÖresund. En 
mer des centaines d’éoliennes offshore tournent à plein 
régime.  
 
 
 

 
Info pratique : 1 Euro =  7,45 DKK  
Prix moyen du litre de sans plomb 95 :  DKK 12 
 
 
 
 


