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Douvres, GRANDE BRETAGNE  

 

 

Le départ de Paris se fait en EUROSTAR. Deux heures plus tard arrivée à la gare 
d’Ashford. De là nous prenons un taxi pour Douvres. Il faut compter 20 minutes de 
trajet et un prix d’environ 50 £. Le retour sera moins cher car il n’y aura pas de 
majoration de prise en charge à la gare, soit entre 40 et 45 £. 

http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-royaume-uni.html


 
Si vous avez le temps, à l’aller ou au retour le « ASHFORD DESIGNER 
OUTLET »  mérite le détour. Il a 10 minutes à pieds de la gare et compte 80 
boutiques de marques renommées : Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Tommy 
Hilfinger, Lacoste, Marks & Spencer Outlet, Kurt Geiger et Nike. 

Douvres est situé sur la côte du Kent dans le sud-est de l’Angleterre et il est le point 
géographique anglais le plus proche de l’Europe continentale et offre de fréquentes 
et rapides traversées transmanche en ferry. Douvres est aussi un important port de 
croisières et une destination pour les bateaux de plaisance.  

 

 



Les terminaux de croisières de Douvres sont situés aux Docks-Ouest et sont 
clairement indiqués à l’arrivée dans Douvres.  

PARKING DE L’EMBARCADERE 

 

L’EMBARCADERE 

 



Copenhague, DANEMARK  

 

 

 

 

La ville de Copenhague est située sur la côte orientale de l'île de Seeland, mais 
aussi sur l'île plus petite d'Amager, laquelle se trouve face au détroit d'Øresund, qui 
relie la mer du Nord à la mer Baltique et sépare le Danemark de la Suède. 

La partie ouest de Copenhague est relativement plate, mais on trouve un terrain plus 
accidenté au nord et au sud de la ville. 
Au nord-ouest de Copenhague, se dresse par exemple une assez grande chaîne de 
collines culminant à 50 m d'altitude. Ces paysages vallonnés sont coupés par des 
lacs et la rivière Mølleåen. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Seeland_(Danemark)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amager
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%98resund
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B8lle%C3%A5en&action=edit&redlink=1
http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-danemark.html


 

 

Copenhague a reçu, à plusieurs reprises, le titre de ville avec la meilleure qualité de 

vie. En arrivant sur la ville on aperçoit le parc impressionnant d’éoliennes. 

 



Du port au centre-ville, il faut compter environ ½ heure de marche. Un point 

information situé sur le Quai Langevinie vous fournira toutes les informations et les 

plans qui vous seraient utiles. La promenade se fait le long de l’eau. N’oubliez pas de 

rendre visite à la célèbre petite sirène qui attend d’être photographiée. Si vous ne 

souhaitez pas marcher, vous trouverez au pied du terminal des taxis et autres bus 

touristiques prêts à vous emmener en ville. 

Copenhague offre au visiteur de nombreuses possibilités de shopping, par exemple 
dans le centre piétonnier de Stroget, puis à  Radhuspladsen et à Nytorv. Il y a 
également le très branché quartier de Grønnegade, qui renferme les enseignes de 
prêt-à-porter et de luxe. Pour les amatrices de fripes et de vintage, direction 
Larsbjørnsstræde, temple des  fashionatas, souvent comparé au Quartier Latin.  
 

 

 

Les amateurs de cafés et petits restaurants seront comblés, que ce soit sur le front 
de mer de Nyhavn, ancien bassin qui permettait l'accès des navires à la place 
Royale, le quartier de Nyhavn incarne aujourd'hui à la perfection les contrastes de la 
capitale danoise, entre l'élégance des maisons colorées et la multitude de boutiques 
et de cafés très tendance. N'hésitez pas à y faire une halte ; c'est le point de départ 
de nombreux tours en bateau des canaux qui traversent la vieille ville ; ou dans le 
parc du Tivoli, mondialement connu pour ses nombreuses attractions. 

 

 

 



FRONT DE MER DE NYHAYN 

 

Nous nous sommes rendus au centre commercial Field's, certes un peu loin à pied 
du centre-ville mais très sympathique. Vous pouvez prendre le bus 33 pour y 
accéder. C’est un magasin qui se trouve à quelques kilomètres seulement du centre-
ville, tout près du pont Öresund. C’est le plus grand centre commercial en 
Scandinavie.  

 

LA COUPOLE DE L’EGLISE DE MARBRE  

L'Eglise Frederick appelée également Eglise de Marbre est un monument 

impressionnant. Elle possède le plus grand dôme de Scandinavie (31 mètres de 

diamètre) soutenu par 12 colonnes. 

 



PLACE CENTRALE 

 

 

 

L’HOTEL DE VILLE se dresse sur la place du même nom, au bout de la grande rue 

piétonne du centre-ville, à quelques pas de Tivoli. 

 

 

 

http://danskviking.blogspot.com/2007/03/tivoli-en-fte.html


LE PARC TIVOLI  

Les jardins de Tivoli sont une des attractions majeures. Il s'agit d'un parc  
comprenant de nombreuses attractions mais aussi des restaurants, des expositions, 
des concerts. 

 

L’Eglise de Notre Sauveur est une église baroque, célèbre pour sa flèche en tire-

bouchon et son escalier extérieur qui permet de monté au sommet. De là on peut 

apprécier la vue sur le centre de Copenhague. Elle est également connue pour son 

carillon , qui est le plus important dans le nord de l'Europe et joue des mélodies 

toutes les heures de 8 h à minuit 

CHURCH OF OUR SAVIOUR 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_d%27attractions
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=V9a1UJa0Eeil0QWp2oHoAQ&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dcopenhagen%2BChurch%2Bof%2BOur%2BSaviour%26hl%3Dfr%26tbo%3Dd%26biw%3D1129%26bih%3D570&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Carillon&usg=ALkJrhjMgBOfimYYBVsFxuQGQkuzvBpdHQ


Le PALAIS D’AMALIENBORG est la résidence d’hiver de la famille royale du 

Danemark. Il est constitué de quatre demeures aux façades néo-classiques 

identiques et aux intérieurs rococo. Les quatre bâtiments entourent une place 

octogonale qui possède en son centre une monumentale statue équestre du 

fondateur d’Amalienborg, le roi Frédéric V de Danemark. Nous avons eu la chance 

d’assister à la relève de la garde. 

 

Le Kastellet est la citadelle de Copenhague. Elle a été construite en 1662 par le 

roi Christian IV et a la particularité d'avoir la forme d'une étoile (visible avec une vue 

aérienne). Dans l'enceinte se trouve plusieurs bâtiments dont notamment une église 

et un moulin à vent. De nos jours il s'agit d'un parc public mais elle abrite toujours 

diverses activités militaires. Il est agréable de s’y promener car vous croiserez le 

chemin de nombreux animaux. A l’entrée de l’église vous franchirez un pont-levis. 

 

LE MOULIN DU CORPS DE GARDE 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%E2%80%99Oldenbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%E2%80%99Oldenbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9oclassicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rococo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_%C3%A9questre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_V_de_Danemark


Après cette visite, qui ne vous coûtera rien, votre prochaine étape sera surement la 

célèbre PETITE SIRENE à deux pas de la citadelle. 

 

 

 

  



 

Warnemunde, Allemagne  

 

http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-allemagne.html


 

Warnemünde est une petite station balnéaire située au nord de Rostock, à laquelle 

elle est administrativement rattachée et qui s'est développée autour d'un port de 

pêche toujours en activité. Le coeur de la ville est un ensemble de petites maisons à 

deux étages, aux façades flamandes. Le rez-de-chaussée étant souvent prolongé 

par une véranda en bois. Elle se trouve à l'embouchure de la Warnow, qui lui a 

donné son nom, et donne sur la mer Baltique.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rostock
http://fr.wikipedia.org/wiki/Warnow
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique


 

Ses plages de 150 mètres de large font partie des plus larges d'Allemagne. 

 

La ville est charmante et la vue est superbe du haut du phare. 

 



Il y a également un charmant petit port avec quelques boutiques amis on en a 

cependant vite fait le tour.  

 

Nous avons donc décidé de prendre le train S-Bahn pour aller à Rostock. La station 

de train est située à deux minutes à pieds du port. Il y a des trains toutes les ½ 

heures environ. Le prix d’ un billet aller est de 1,60 euros. 

GARE DE WARNEMUNDE  

 

Il est également possible de prendre un train pour Berlin mais le trajet est long (300 

kms pour environ 2H30) et cela peut être risqué car le bateau ne vous attendra pas 

en cas de retard. Si vous prenez l’excursion par le bateau il vous en coutera entre 

150 et 200 $. 



Rodstock, Allemagne  

 

Rostock est la plus grande ville de la région allemande (Land) de Mecklembourg-
Poméranie occidentale. La ville se situe tout au nord de l’Allemagne, sur la côte, au 
bord de la Mer Baltique. Elle est particulièrement étendue avec plus de 19 km du 
nord au sud, et environ 16 km d’est en ouest. Le fleuve Warnow traverse la ville en 
son milieu. 

 

Pour commencer votre visite, vous pourrez vous rendre dans l’un des lieux les plus 
typiques de Rostock, le Neuer Markt (Place du nouveau marché) où se trouve l’Hôtel 
de Ville, construit au XIIIe siècle.  

 

 

 

http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-allemagne.html


PLACE DU NOUVEAU MARCHE 

 

 

En vous promenant à pied dans le quartier, vous pourrez apprécier les nombreuses 
maisons de briques, souvent de style gothique, comme la Kerkhohaus. 

 

 

Dans le même style architectural, la Marienkirche (église Notre-Dame) fait partie des 
lieux les plus réputés de Rostock. L’autre église majeure est celle de Saint-Nicolas, 
Nikolaikirche, qui sert également de lieu d’exposition depuis sa reconstruction 
d’après-guerre. 

 



 

L'EGLISE SAINTE-MARIE ou NOTRE-DAME 

 

La ville de Rostock possède de nombreux attraits sur le plan culturel et historique.  

Rostock attire un grand nombre de touristes tout au long de l’année. Mais certains 
événements annuels accentuent la fréquentation de la ville durant certaines périodes 
de l’année. Le plus important d’entre eux est le Hanse Sail, festival qui rassemble 
plus de 1,5 million de personnes tous les ans. Vous pourrez y observer des voiliers et 
navires du monde entier. Il y aussi un festival de Jazz, l’Ostsee-Jazz qui a lieu en juin 
et qui regroupe tous les fans de Jazz du pays. 

 

 

 



Le STEINTOR de Rostock, une des portes survivantes de la ville ; dans le temps, il y 

en avait sept, mais plusieurs ont été détruites au cours de l'histoire. 

 

 

L’Hôtel de Ville ou RATHAUS,  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rostock


RUE COMMERCANTE 

 

  



 

 

Tallin, ESTONIE  

 

Tallin est la capitale de l’Estonie et le principal port du pays (port marchand de 

Muuga). Elle est située sur la côte du golfe de Finlande, qui fait partie de la mer 

Baltique. Son ancien nom, en usage jusqu’en décembre 1918, est Reval à 

l’allemande, ou Revel à la russe, qu’on désignait alors en français « Réval». 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_(marine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muuga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Finlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-estonie.html


 

Le bateau accoste à environ 15 mn à pied de la Vieille Ville, on peut donc le faire 

aisément à pied. Là il y’a un bureau de l'office de tourisme où des plans et des 

informations vous seront gracieusement offerts ainsi que divers stands artisanaux. Le 

WIFI est également gratuit et disponible au pied du bateau. Sur la promenade du 

terminal, on peut croiser des moutons brouter l’herbe, des mouettes et albatros venir 

aux devant de vous. 

 
 



Tallin est une très jolie ville médiévale, très colorée.  

 

On peut faire du shopping dans les rues de la cité médiévale. Il s'agit d'une très belle 

escale, les autorités estoniennes ayant profité des aides européennes et de l'afflux 

des touristes pour rénover la vieille ville.  

 

 

 



A voir : 

LA CATHEDRALE ALEXANDRE NEVSKY est la cathédrale orthodoxe de Tallinn. 

Elle dépend de l'Église orthodoxe estonienne. Elle a été construite entre 1895 et 

1900 dans le cadre de la politique de russification forcée de l'Estonie initiée par 

Alexandre III. Elle est l'œuvre de l'architecte Préobrajensky. Nous avons pu assister 

à un enterrement typique avec cercueil ouvert. 

 

LA CATHEDRALE DE LA VIERGE SAINTE MARIE est une église médiévale 

brillante qui se trouve au centre de la Colline Toompea est plus connue des habitants 

sous le nom de «Toomkirik» (église du dôme) qui est la plus grande église 

Luthérienne d‘Estonie. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_orthodoxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tallinn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_III_de_Russie


LE CHATEAU DE TOOMPEA 

 

LE PASSAGE SAINTE CATHERINE est une minuscule rue au coeur de la vieille 

ville où les activités artisanales se marient parfaitement avec l'architecture 

médiévale. Dans les allées qui bordent ce passage, les visiteurs pourront découvrir 

les productions traditionnelles, notamment textiles (articles d'hiver) et objets de 

vaisselier qui y ont pris place depuis 1995. L'origine du nom provient de l'église se 

situant aux abords de ce passage: l'église Sainte Catherine. Le site est un véritable 

musée où les visiteurs peuvent à la fois observer les savoir-faire locaux et s'offrir les 

produits proposés en guise de souvenirs...vraiment typiques! Une chose est sûre: on 

ne se lasse pas de tourner et de retourner dans ces petites ruelles commerçantes  

 



LES REMPARTS DE TALLIN : l'enceinte fortifiée entoure la vieille ville depuis plus 

de 700 ans. Il reste actuellement 26 tours de défense très bien conservées. 

 

LA PLACE DE L’HOTEL DE VILLE est une place médiévale qui possède de 

nombreux restaurants et commerces. Elle est le théâtre de nombreuses activités en 

été (spectacles) ainsi qu'en hiver (marché de Noel). 

 



Saint-Pétersbourg, RUSSIE  

 

 

 

Nous sommes passés par l’organisme HOME VISAS et avons pu ainsi obtenir toutes 

les autorisations pour pouvoir visiter Saint-Pétersbourg en solo. 

 

 

 

 

http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-russie.html


PORT « MARINE FACADE » 

 

Le bateau amarre au port «marine façade » pour 2 jours et 1 nuit. De là il faut 

marcher environ 45 minutes pour rejoindre le métro qui vous amènera dans le 

centre-ville. Vous pouvez sinon prendre un taxi pour 500 roubles. En ville, vous 

pourrez prendre des bus touristiques pour environ 300/400 roubles.  

Si vous n’avez pas de visas individuels, il vous faudra prendre les excursions 

du croisiériste mais attention vous ne pourrez sortir du bateau que pour ces 

excursions, il faut sera impossible de prolonger votre visite seul après la fin de 

la visite collective. Autre point noir les prix exorbitants de ces excursions.  

A noter aussi que la plupart des véhicules utilisés lors des excursions en Russie ne 

disposent pas de l'air conditionné, ni les Palais et les Musées. A savoir également 

que les Russes sont spécialistes pour faire payer des taxes si vous souhaitez 

prendre des photos ou des vidéos à l'intérieur des grands édifices, où les grands 

sacs ne sont, par ailleurs, pas autorisés.  

 

Une fois ces précautions prises, vous pouvez partir à la découverte de l'ancienne 

Leningrad, superbe et incroyable cité historique fondée par Pierre Le Grand. Nous 

avons été surpris de trouver un pays aux mœurs très libérés surement suite à 

l’étranglement dans lequel la Russie se trouvait avec l’ex URSS. 

Pour le shopping, le principal se situe sur les Champs Elysées russes « Nevsky 

Prospekt », c’est également là que se trouve le célèbre magasin de sport BOSCO. 

 



NEVSKY PROSPEKT 

 

Nous sommes arrivés un jour de Fête Nationale et  nous avons eu la chance, 

contrairement aux personnes ayant fait les excursions avec le bateau, d’avoir pu 

visiter tout ce dont nous voulions et nous mêler à la population Russe. La circulation 

des cars étant limitée, les visites ont été soient raccourcies, soit remplacées par 

d’autres moins intéressantes. 

LA CATHEDRALE SAINTE-SAUVEUR-SUR-LE-SANG-VERSE est une des 

principales églises russes orthodoxes de Saint-Pétersbourg en Russie. Elle est 

également appelée cathédrale sur-le-Sang-Versé ou encore cathédrale de la 

Résurrection du Christ, qui est son nom officiel. Ce nom fait référence au sang versé 

lors de l'assassinat de l'empereur Alexandre II qui fut mortellement blessé à cet 

endroit le 13 mars 1881. Ce n'est pas une cathédrale diocésaine (siège de 

l'éparchie), mais une église collégiale, ce qui est traduit de façon incomplète en 

français par cathédrale. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-P%C3%A9tersbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_II_de_Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(mois)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1881
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89parchie


L’HERMITAGE : est un musée situé au cœur de Saint-Pétersbourg, au bord de la 

Neva, il est le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés. 

 

La particularité de Saint-Pétersbourg est d’être construite sur des marécages, qu’il 
aura fallu canaliser au fil du temps. La ville est n’est faite que d’îles, on en compte 
plus d’une centaine, taillées par 93 rivières. 
Au cœur de la ville, les principaux cours d’eau sont une aide précieuse pour se 
repérer, créant des ceintures successives en partant de la Neva.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-P%C3%A9tersbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neva


L’EGLISE SAINTE-CATHERINE est une église catholique qui se situe sur la 
perspective de la Nevski.  

 

 

 

LA CATHEDRALE SAINT-ISAAC fut bâtie sous les règnes des tsars Alexandre Ier 
(1801-1825), Nicolas Ier (1825-1855) et Alexandre II (1855-1881). Elle a été inspirée 
par la cathédrale Saint-Paul de Londres. C'est une des plus vastes cathédrales 
d'Europe avec 111 mètres de long, 97 mètres de large et 101,5 mètres de haut, soit 
10 767 m2. C'est par ses dimensions, la troisième cathédrale d'Europe après Saint-
Pierre de Rome et Saint-Paul à Londres . 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(%C3%A9difice)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_Nevski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Ier_de_Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Ier_de_Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_II_de_Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Paul_de_Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Paul_de_Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres


EGLISE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL  

C’est une église luthérienne située sur la perspective de la Nevski. 

 

PLACE DVORTSOVAIA, face au Palais d'Hiver 

Bordée par le Palais d'Hiver impérieux et le bâtiment d'État Majeur, cette place est 
une des étendues d'un quartier déshérité les plus impressionnants du monde. 
Comme la Place Rouge de Moscou, cette espace a été témoin du désarroi de 
l'histoire de la Russie. En 1905 la place a accueilli le Dimanche Sanglant, lorsque 
des gardes confus du palais ont ouvert le feu sur des manifestants pacifiques. 
Pendant la Révolution d'Octobre 1917 l'attaque présumée du Palais d'Hiver s'était 
lancé depuis la place. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Luth%C3%A9rianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_Nevski


 

L’ENVERS DU DECOR 

Il s’agit d’entrepots vétustes où les Russes font leurs achats ; les touristes ne s’y 
pressent guère. 

 

 

LE MARCHE TOURISTIQUE 

Nous avons été séduits par l’incontestable MATRIOCHKA ainsi que les toques 
sibériennes. Il est de coutume de marchander. 

 



Promenade le long des canaux et rivières de Saint-Pétersbourg : 

Départ du centre historique de la ville, l’île aux lièvres, sur la NEVA, qui abrite le 

berceau de la ville, la Forteresse Pierre au Paul. 

 

LA FORTERESSE PIERRE-ET-PAUL comprend plusieurs bâtiments, dont la 

cathédrale Pierre-et-Paul, où sont enterrés tous les tsars depuis Pierre le Grand, la 

Monnaie nationale (encore en activité), le bastion Troubetskovo, la crypte grand-

ducale et le musée municipal de Saint-Pétersbourg. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Pierre-et-Paul
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ier_de_Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mausol%C3%A9e_grand-ducal_de_Saint-P%C3%A9tersbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mausol%C3%A9e_grand-ducal_de_Saint-P%C3%A9tersbourg


LA POINTE DE L’ILE VASSILIEVSKI ET SES 2 COLONNES ROSTRALES 

 

 

  



Helsinki, FINLANDE  

 

 

http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-finlande.html


 

 

 

  

 



ARRIVEE EN FINLANDE 

 

Le bateau accoste au « west harbour » Quai C. Le chemin est assez long jusqu’au 

centre-ville mais on peut le faire à pieds, comme nous avons choisi de le faire, et ce 

afin de voir le plus de chose possible et aussi parce que nous en avions le temps 

mais des navettes sont disponibles au pied du port pour le centre-ville ainsi que des 

bus touristiques à étages. Un petit stand de l'office de tourisme est situé sur le quai, 

ainsi que dans le centre de la ville : plans et informations y sont disponibles. 

 

LE TERMINAL PORTUAIRE 

 



ARCHITECTURE FINLANDAISE 

 

 

Les principaux points d’intérêts sont : 

- LA PLACE DU MARCHE, située au pied de l'Esplanade, est un marché à ciel 

ouvert avec ses fruits et légumes, ses fleurs et son artisanat, vendus tous les jours.  

 

 



- LE MARCHE FLOTTANT ET TOURISTIQUE : on peut y acheter tous les 

produits issus de la Finlande mais également y déguster des spécialités du 

pays. 

 

 

 

 



- LE PALAIS DES DEPUTES 

 

 

- LE TRAM 

 

 

-  



- LE MUSEE NATIONAL D’HELSINKI 

 

- LE PALAIS PRESIDENTIEL est l'une des résidences officielles du président 

de la République de Finlande, située à Helsinki. Il est situé au nord de 

l'Esplanade en face de la place du Marché. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_de_Finlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Helsinki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esplanadi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_du_March%C3%A9_d%27Helsinki


- LE SQUARE DU SENAT : bâtiments de style néo-classique. Le square est réputé 

pour être l'un des plus beau d'Europe. En arrière-plan, la cathédrale d’Helsinki. 

 
 

 

- LA CATHEDRALE USPENSKI : cathédrale orthodoxe russe depuis laquelle vous 

bénéficiez de vues splendides sur la ville. 

 

 

 



Si vous souhaitez faire du Shopping, il faut vous rendre sur Esplanadi, Market 

Square, chez Stockman's (Grand Magasin), Marimekko, Arabia, Finlanida et au 

Centre Commercial du Forum. J’ai fait de superbes achats vestimentaires ici. 

 

 

 

Il n’est pas rare de croiser en pleine ville une famille de volatiles traverser la rue. 

 

  



Nynäshamm (Stockholm), SUEDE  

Nynäshamn est réputé pour être le seul endroit de la région de Stockholm où l’on 

puisse contempler l’horizon de la mer sans se trouver sur une île. Bon nombre de 

grands écrivains célèbres ont puisé de l’inspiration dans la belle nature sauvage qui 

longe les 1 000 Km de littoral. Nynäshamn est à environ 60 kms de Stockholm. Nous 

avons donc choisi de prendre l’excursion NCL pour rejoindre le centre-ville de 

Stockholm. 

 

 

http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-suede.html


En route nous sommes passés par L’ERICSSON GLOBE. Il s’agit d’arènes 

intérieures, situées dans le quartier de Johanneshov de Stockholm. C’est le plus 

grand bâtiment hémisphérique existant actuellement dans le monde et sa 

construction a durée deux ans et demi. En forme une grosse boule blanche, il a un 

diamètre de 110 mètres et une hauteur intérieure de 85 mètres Il peut contenir 16 

000 spectateurs pour des spectacles et des concerts et 13 850 pour le hockey sur 

glace. 

 

 

Stockholm est, sans aucun doute, l'une des plus belles capitales au monde. 

Construite sur quatorze îles, la capitale de la Suède se dresse majestueusement à 

l’intersection entre le lac Mälaren côté Ouest, et la mer Baltique à l’Est. Ses superbes 

bâtiments publics, ses palais, son riche patrimoine culturel et ses musées illustrent à 

merveille sept siècles d’histoire. 

 

Stockholm est également le berceau des magasins H&M. Il y en a 5 ou 6 dans le 

centre-ville qui possèdent chacun leur propres articles !!! J’ai d’ailleurs refait ma 

garde- robe là-bas car ce sont des produits que l’on ne trouve pas en France. 

 

La Vieille Ville (Gamla Stan) est particulièrement spectaculaire. Il faut aller explorer 

les rues pavées sinueuses, les immeubles magnifiquement conservés, le Palais 

royal, les églises gothiques et les excellents cafés, bars, restaurants et magasins de 

design suédois à Östermalm, ou des boutiques vintage et rétro de Södermalm. 

 

http://www.visitsweden.com/suede/Villes-et-regions/Stockholm/Culture/La-Vieille-ville/
http://www.visitsweden.com/suede/Villes-et-regions/Stockholm/Shopping-a-Stockholm/Ostermalm/
http://www.visitsweden.com/suede/Villes-et-regions/Stockholm/Shopping-a-Stockholm/Sodermalm/


RUES PAVEES DU CENTRE-VILLE 

 

 

 

 

 



Faire une promenade le long des canaux et dans les parcs vous offre un bel aperçu 

de la vie en Suède.  

 

 

Lors de votre visite, ne manquez pas :  

 

- LE MUSEE VASA, grand navire de guerre qui sombra dans le port en 1628. Le 

musée est l'un des plus populaires de la ville. 

 

 
 



- GAMLA STAN : aussi appelée la Vieille Ville, découvrez ses rues étroites, ses 

maisons médiévales abritant échoppes et boutiques.  

 

 
 

- L'HOTEL DE VILLE où se tient le banquet du Prix Nobel chaque année.  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Stockholms_stadshus_september_2011.jpg


- LE PALAIS ROYAL la relève de la garde se tient du lundi au samedi, à 12h15, et le 

dimanche à 13h15.  

Nous avons eu la chance de visiter Stockholm lors des préparatifs du mariage de la 

PRINCESSE VICTORIA DE SUEDE et de DANIEL WESTLING.  

 

 

L’ENTREE DU PALAIS 

 

 



LA COUR DU PALAIS 

 

 

 

LA RELEVE DE LA GARDE 

 

 



- SKANSEN, est un écomusée à ciel ouvert regroupant quelques 150 bâtiments 

suédois authentiques. 

 

 

 

Pour en profiter un maximum vous pouvez acheter le « pass Stockholmskortet » qui 

permet de se déplacer à volonté en bus, en train et en métro, et d’accéder 

gratuitement aux musées et autres attractions de la ville. 

 

 

 

 

http://shop.visitstockholm.com/en-GB/stockholmskortet-c-105-7.aspx
http://www.google.fr/imgres?q=stockholm+%C3%A0+visiter&um=1&hl=fr&tbo=d&biw=1129&bih=570&tbm=isch&tbnid=GZuXM4QiofaqfM:&imgrefurl=http://www.americas-fr.com/tourisme/sejours/visiter-stockholm-a-petit-prix-9939.html&docid=cxxjLLRkTqXr8M&imgurl=http://www.americas-fr.com/tourisme/wp-content/uploads/2011/04/stockholm-card.jpg&w=480&h=313&ei=NAq3UJ3nFauX0QW2iYHoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=198&vpy=244&dur=791&hovh=181&hovw=278&tx=169&ty=104&sig=117978642567391210998&page=2&tbnh=140&tbnw=215&start=17&ndsp=20&ved=1t:429,r:33,s:0,i:184


EGLISE ADOLF FREDERICK 

À l'emplacement de l'église se trouvait autrefois une chapelle en bois consacrée à 
saint Olof. Cette dernière avait été bâtie sur en ancien cimetière. L'église Adolphe 
Frédéric fut dessinée par l'architecte Carl Fredrik Adelcrantz et construite de 1768 à 
1774. Elle doit son nom au roi Adolphe Frédéric qui posa la première pierre.  

L'église a la forme d'une croix grecque avec un transept qui se prolonge vers l'est et 
l'ouest. Elle a été érigée dans un esprit néoclassique en empruntant des éléments au 
rococo.  

 

 

LE GRAND HOTEL 

 



 

L’EGLISE ROUGE 

 

LE MUSEE NATIONAL 

 



L’ÉGLISE DE STORKYRKAN est la plus ancienne église luthérienne de Stockholm. 

 

 

LE RIKSDAG est le nom de la Diète suédoise. Composé de 349 députés élus pour 4 

ans (depuis 1994, 3 ans avant), il constitue la chambre unique du parlement depuis 

l'abandon du bicamérisme en 1968. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action 

gouvernementale 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A8te_(politique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9put%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bicam%C3%A9risme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1968


LE MAGASIN NK 

 

 

Nous voilà arrivés au terme de nos 12 jours dans les capitales de la BALTIQUE. 

Nous avons beaucoup apprécié les divers paysages parcourus et la rencontre 

avec les locaux. Nous en garderons un merveilleux souvenir, et n’hésiterions 

pas, si l’occasion se présentait à refaire ce voyage dans l’avenir. 


