
 
 

Du 23 mai au 26mai 2013 

 
En direction du NE, nous atteignons la ville de Växjö.  Après le déjeuner et une dose de fou rire, nous saluons 
nos amis, nos routes se séparent là. Nous gardons notre cap plein NE et posons nos valises à Högsby en BB. 
 
La route vers Stockholm traverse d’immenses forêts parsemées 
de nombreux lacs, quelques villages de pêcheurs typiques de cette 
région. Ces petites maisons en bois rouge, nommées stuga sont 
quelques fois couvertes de végétation.  
La capitale suédoise est aussi appelée la Venise du Nord. Au bord 
de la mer Baltique, elle est construite sur 14 îles. Arrivée en fin 
d’après-midi, nous profitons de la clémence de la météo pour une 
visite furtive qui sera approfondie demain. 
 
Le printemps s’est installé en Scandinavie. 

Stockholm ambiance cote d’Azur, les rues grouillent de 
monde, les innombrables terrasses sont prises d’assaut. 
La  mer est débordante de bateaux de toutes tailles, les 
bateaux de croisières côtoient les voiliers, les ferries, les 
taxis de mer, les petits bateaux à moteur, les jets ski … 
Cette ville est surprenante, sa situation entre la mer 
Baltique et le lac Mälaren lui confère un charme 
particulier.  Ses palais, ses superbes bâtiments publics, 
son riche patrimoine religieux et culturel et ses musées 
illustrent à merveille sept siècles d’histoire. Gamla Stan, 
la veille ville est un entrelacs de rues et de ruelles 
sinueuses et pavées.  A midi nous assistons à la relève de 

la garde devant le Palais royal, la fanfare militaire à cheval défile sur les artères principales. Ce bâtiment du 
18° s. et le lieu de résidence et de travail du couple royal. 
L’église Riddarholmen est la nécropole des souverains suédois entre le 17° et 20°s. L’ancien bâtiment de la 
bourse abrite le musée Nobel. Nous découvrons l’emblématique hôtel de ville en briques rouges où tous les 
ans le 10 décembre se déroule le banquet du Prix Nobel. Les musées sont nombreux, mais le soleil nous attire 
à l’extérieur. Flâneries le long des canaux, passant un à un les 57 ponts de cette ville archipel. 
C’est en Suède qu’est créée la fondation Nobel, sur demande testamentaire d’Alfred Nobel, inventeur de la 
dynamite, en léguant son énorme fortune. Cette institution décerne depuis 1901 les prix Nobel remis chaque 
année à des personnes « ayant apportées le plus grand bénéfice à l’humanité » 
 
Nous traversons la Suède d’est en ouest. Forêts et lacs se 
succèdent tout le long. De-ci de-là quelques villages typiques tel 
que Mariefred dont le château Gripsholms se dresse fièrement au 
bord du lac. D’abord château fort médiéval en 1370, il fut 
complétement remanié sous le règne du roi Gustave Ier en 1526. 
Ce monument historique héberge la collection nationale de 
portraits du 16° au 19°s. de l’Etat suédois. 
 
Une dernière halte déjeuner au bord d’un lac avant de passer en 
Norvège. Un coup d’œil à notre portable et l’horrible nouvelle d’un accident domestique qui a conduit notre 
fille Delphine aux urgences des grands brulés à Metz. Sans attendre nous rappelons pour connaitre les 
circonstances et la gravité de l’accident…  
Il nous reste 450 km pour rejoindre Oslo en Norvège. 
 
Info historique : la Suède est une monarchie, roi depuis 1973, Carl Gustaf XVI n‘exerce qu’un rôle 
protocolaire.  
 
Info pratique : 1 Euro =  8,59 SEK 
Prix moyen du litre de sans plomb 95 :  SEK 14,58 
Lever du soleil : 3H30  - Coucher du soleil 23H15 
 
Info perso : 1900 km parcourus depuis notre départ 


