
 
 

 

Hauts-lieux de Suède 

du 31 mai au 9 juin 2023 

Descriptif du voyage 
 

Mercredi 31 mai 

 
Premier clin d’œil… 

En fin de matinée, accueil et enregistrement à l’aéroport de Zurich, puis vol à 

destination de Stockholm.  

Arrivés en Suède en milieu d’après-midi, nous serons transférés à Uppsala où nous 

prendrons nos chambres pour deux nuits dans le beau Clarion Hotel Gillet****, en 

plein centre. Nous aurons alors un temps de groupe pour faire connaissance et 

recevoir des informations au seuil de nos dix jours de voyage.  

Vu notre situation centrale, il sera facile à celles et ceux qui le souhaitent de faire un 

tour à pied en vieille ville avant ou après le repas du soir. 

 

Jeudi 1er juin 

 
Anundshög 

 
Eglise de Härkeberga, 

détail de la voûte 

 

Après un riche petit déjeuner nordique, nous roulerons vers l’ouest. Dans le car, 

nous nous intéresserons à l’histoire des viking et de sa rencontre avec le 

christianisme, une rencontre qui n’a pas été simple du tout, contrairement à la 

rencontre entre le monde celte et le christianisme quelques siècles plus tôt en 

Irlande : une histoire passionnante ! 

Trois lieux très différents occuperont notre journée. Tout d’abord, nous rejoindrons 

Anundshög, le plus grand tertre funéraire de Suède, édifié au 7ème ou au 8ème 

siècle, bien avant la christianisation. A côté du tertre se trouve deux alignements de 

pierres en forme de bateau, longs d’une cinquantaine de mètre chacun. Au Moyen-

âge, ce lieu devint le lieu de réunion de l’assemblée du peuple, le fameux ting. 

Nous nous restaurerons sur place avant de partir pour l’église de Härkeberga en 

début d’après-midi. Cette église renferme de somptueuses peintures murales de la 

fin du 15ème siècle, extrêmement bien conservées. Nous en détaillerons les scènes 

bibliques et légendaires.  

C’est enfin à Gamle Uppsala que nous ferons halte. Ce lieu, situé au Nord 

d’Uppsala, est majeur pour la Suède. Non seulement c’est là que se trouvent trois 

tertres funéraires royaux, mais c’est aussi là que se joua en partie le passage de la 

religion viking au christianisme. L’église, qui se trouve à quelques pas des tertres, 

en est l’un des lieux phare. Un musée accompagne le tout pour nous aider à 

comprendre l’histoire et la symbolique du site. 

Nous retournerons alors à notre hôtel**** d’Uppsala pour le repas et la nuit. 

 

Vendredi 2 juin 

 
Uppsala, cathédrale 

Nous commencerons cette journée par la visite de la cathédrale d’Uppsala. Il faut 

savoir qu’Uppsala est la capitale ecclésiastique historique de la Suède, d’abord siège 

de l’évêché catholique puis de l’église luthérienne. C’est donc un bâtiment en 

briques rouges très imposant que nous découvrirons. De la magnifique chaire 

baroque au splendide crucifix du maître-autel en passant par de beaux retables 

flamands, il saura retenir notre attention. A l’issue de la visite, il sera possible, 

librement, de visiter le trésor qui se trouve dans l’un des clochers. Ce trésor recèle 

de splendides chasubles et autres reliquaires. 

S’en suivra un temps libre pour le repas ainsi que pour quelques découvertes 

individuelles (des suggestions seront faites), puis nous nous retrouverons en début 

d’après-midi pour nous intéresser à quelques pierres runiques dans le jardin de 

l’université.  



 
Uppsala,bibliothèque  

de l’université,  

le fameux codex argentus 

 

Nous rejoindrons alors la bibliothèque de l’université, la plus riche et la plus grande 

de Suède, où nous découvrirons plusieurs splendides ouvrages, dont le fameux 

codex argentus (Bible d’argent), écrit vers 520 à Ravenne en lettres d’argent et d’or 

sur du parchemin pourpre. Se trouvent aussi sur place le plus ancien manuscrit de 

l’Edda de Snorri Sturlusson (qui est la source principale de nos connaissances sur la 

mythologie, la religion, la société et les coutumes vikings au Moyen-âge) et la Carta 

Marina, carte des mers du Nord, éditée à Venise en 1539. 

Un temps libre suivra, pour un musée ou une pause-café, puis nous ferons route 

vers Stockholm ou nous prendrons nos quartiers pour quatre nuits à l’hôtel**** 

Scandic Continental, idéalement placé en centre ville.  

 

Samedi 3 juin 

 
La poupe du Vasa, détail 

 
Eglise Ste Claire 

 

Aujourd’hui, nous commencerons nos visites des magnifiques musées de 

Stockholm !  

Nous rejoindrons tout d’abord l’île de Djurgården en tram et plus spécifiquement le 

musée du Vasa. Ce puissant navire de guerre, construit par le roi Gustave II 

Adolphe, devait être le plus beau de toute sa flotte. Cependant, lors de sa 

construction, les caractéristiques esthétiques avaient primé sur la navigabilité et la 

stabilité, ce qui fait que le jour de l’inauguration, en août 1628, encore au centre de 

Stockholm, le navire coula… Il n’avait flotté que quelques minutes… Ce n’est qu’en 

1961 qu’il pu être renfloué dans un état de conservation remarquable ! Il est 

maintenant sur terre ferme et visitable, une œuvre exceptionnelle qui nous sera 

présentée lors d’une visite guidée. 

Un temps libre s’ouvrira alors à nous pour le repas de midi et pour la visite de l’un 

ou l’autre des magnifiques musées de cette île au cœur de la ville (le musée du 

fameux groupe ABBA, le musée nordique, le musée en plein air de Skansen… des 

suggestions seront faites pour tous les temps libres à Stockholm) 

Dans l’après-midi, nous nous retrouverons, toujours sur l’île de Djurgården, pour 

visiter le musée viking, riche de maquettes et mises en scène qui nous aideront à 

mettre des images sur leur cadre de vie.  

En fin d’après-midi, nous rejoindrons encore l’église Ste Claire, à deux pas de notre 

hôtel, pour la découvrir et profiter d’un concert d’orgue, un moment qui nous 

permettra de nous poser et de nous reposer après cette riche journée. 

Nous rejoindrons ensuite notre hôtel**** pour le repas et la nuit. 

 

Dimanche 4 juin 

 
Musée historique, trésor 

 
Le cœur de Stockholm 

Si le rythme des jours précédents sera agréable et sans stress, ce sont toutefois deux 

journées moins chargées qui s’ouvriront à nous, de façon à pouvoir, en milieu de 

voyage, doser nos découvertes et notre repos pour la suite de notre périple.  

Nous aurons donc une seule visite commune, qui occupera notre matinée, celle du 

très riche musée historique, principalement centré sur la période viking. Nous 

découvrirons la salle d’Or, qui réunit plus de 3000 objets de la période viking au 

16ème siècle, un trésor exceptionnel ! Nous nous laisserons ensuite guider dans le 

reste du musée qui nous présente autant des pierres runiques que la complexité de 

la mythologie viking. Nous terminerons par la section médiévale qui comprend de 

magnifiques objets issus d’églises et monastères suédois. 

En fin de matinée, chacun sera libre pour poursuivre ses découvertes parmi les très 

riches lieux que propose la capitale suédoise, par exemple le musée médiéval et sa 

reconstitution d’un bourg d’époque ou l’un des beaux musées d’art. 

Nous nous retrouverons pour le repas et la nuit dans notre hôtel****. 

 



Lundi 5 juin 

 
L’hôtel de ville 

 
La salle dorée  

de l’hôtel de ville 

Nous changerons totalement d’horizon ce matin, quittant la période viking et le 

Moyen-Âge pour nous intéresser aux prix Nobel. C’est ainsi à l’hôtel de ville que 

nous nous rendrons pour une visite guidée de ce haut-lieu qui voit chaque année la 

remise des fameux prix (sauf celui de la Paix qui se déroule à Oslo) et le dîner de 

gala qui s’en suit. Le bâtiment, datant du début du 20ème siècle, abrite de superbes 

salles, dont la salle dorée, toute en mosaïques, illustrant des événements et des 

personnages de l’histoire suédoise. 

A l’issue de la visite, celles et ceux qui le souhaitent – et en auront le courage ! – 

pourront gravir les 365 marches qui mènent au belvédère de la tour d’où une vue 

panoramique sur la ville se déploie.  

La suite de la journée sera libre, avec comme suggestion particulière, la visite du 

musée Nobel sur l’île de Gamla Stan, toute proche de l’hôtel de ville. Sur cette île se 

trouve la vielle ville, avec de belle maisons, ainsi que la cathédrale, le château royal 

– avec ses appartements, sa salle du trésor et son arsenal – le palais du parlement et 

le musée médiéval. 

Nous nous retrouverons pour le repas et la nuit dans notre hôtel****. 

 

Mardi 6 juin 

 
Musée de Gotland,  

pierre runique 

Journée de voyage en mer aujourd’hui… Nous rejoindrons tout d’abord en car 

Nynäshamn, port situé à une heure de route au sud de Stockholm. Là, en fin de 

matinée, nous embarquerons sur un ferry grand confort pour trois heures et demi 

de traversée. Environ trente minutes avant d’arriver à Visby, nous longerons la côte 

ouest de l’île de Gotland, ce qui nous donnera déjà une idée de la grandeur de cette 

île. Nous débarquerons alors à Visby, la capitale, et rejoindrons notre hôtel*** Best 

Western Solhem où nous poserons nos valises pour trois nuits. Situé en bordure de 

ville, il nous sera très facile de nous balader dans cette belle ville moyenâgeuse, en 

soirée par exemple. 

En deuxième partie d’après-midi, nous aurons le temps de visiter le très beau 

musée d’histoire de Gotland, qui comprend, en particulier, une grande et 

magnifique salle dédiée aux pierres runiques. A l’étage se trouve une exposition sur 

l’époque médiévale qui est, elle aussi, très intéressante. Gotland a en effet eu une 

importance commerciale et stratégique majeure de par sa place au cœur de Baltique 

et cela a eu une influence capitale sur le développement de l’île et de l’art. 

Repas et nuit à notre hôtel***. 

 

Mercredi 7 juin 

 
Crucifix d’Öja 

 
Sud de Gotland 

C’est vers le sud de Gotland que nous ferons route aujourd’hui, rejoignant tout 

d’abord Öja, un petit village dont l’église est l’un des plus belles de l’île. Nous la 

visiterons, découvrant ainsi son fameux crucifix, ses peintures murales et ses fonts 

baptismaux. 

Après l’achat d’un pique-nique, nous rejoindrons l’extrême sud de l’île où un 

promontoire avec des formations de roches calcaires offre une magnifique vue sur 

les environs et sur la mer ! Nous aurons un temps libre pour le pique-nique et une 

petite balade. 

Remontant vers le Nord, deux églises occuperont notre après-midi. Tout d’abord, 

celle de Stänga qui mérite le détour pour les sculptures de son portail et de ses fonts 

baptismaux et pour son crucifix, moins développé que celui d’Öja, mais qui est dans 

la même ligne de ces crucifix entourés de scènes de la passion. 

Dans l’église de Lau, à quelques kilomètres de là, nous découvrirons un troisième 

crucifix, des peintures murales ainsi que de belles pièces de mobilier liturgique.  

Retour ensuite à notre hôtel*** Best Western Solhem pour le repas et la nuit. 

 



Jeudi 8 juin 

 
Bro, fonts baptismaux 

 
Folhammar et ses étranges 

formations rocheuses… 

Nous voici partis pour une dernière pleine journée en Suède, qui sera toutefois plus 

légère.  

Equipés d’un pique-nique, nous quitterons Visby vers le Nord pour rejoindre 

l’église de Bro, dont nous admirerons le portail qui date de 1300 environ, ainsi que 

les fonts baptismaux et les peintures, sur mur et sur bois. 

Prenant ensuite la route vers l’ouest, nous rejoindrons un très beau et étonnant site 

en bord de mer : Folhammar, près de la deuxième ville de l’île, Ljugarn. En marge 

d’une belle forêt, d’étranges formations rocheuses animent la côte. Nous y aurons 

un temps de balade et de pique-nique libre. 

En début d’après-midi, nous rejoindrons l’église de Dalhem, au centre de l’île. Si, de 

l’extérieur, elle est semblable aux autres églises que nous aurons visitées, avec de 

belles sculptures sur son portail, elle est très différente à l’intérieur. Riche de 

peintures murales du tout début du 20ème siècle, elle comporte également un 

étonnant système de levier pour ouvrir les fonts baptismaux, ainsi que de beaux 

lustres et d’intéressants vitraux. 

De retour à Visby vers 16h30, nous aurons encore du temps libre pour des achats ou 

une balade en ville, avant le repas du soir et une dernière nuit sur l’île de Gotland ! 

 

Vendredi 9 juin 

 
Visby, capitale de Gotland 

 

C’est sans nous presser que nous ferons nos valises et que nous partirons rejoindre 

l’aéroport de Visby en fin de matinée. Il sera même possible de se balader en ville 

en début de matinée. 

Décollant de Visby vers 13h, nous ferons escale à Stockholm et arriverons à Zurich 

peu après 18h, après dix jours de découvertes magnifiques et insoupçonnées ! 

 

 

NB:  Des changements sont possibles, inversions de journées ou de parties de journées, voire des modifications de 

lieux visités selon les circonstances. Cependant, le maximum sera fait pour pouvoir visiter l'ensemble des 

lieux prévus. 
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