Stockholm en hiver
dans le centre historique
Une journée inoubliable dans la vieille ville de
Stockholm (capitale de Suède) en hiver, à visiter
avec notre carte. C’est une ville charmante qui
vaut une visite. Musées, parcs et attractions
pittoresques à découvrir à pied en tout relax.
Nous l’avons visitée en Février mais elle est
attrayante en toutes saisons.
Découvrir Stockholm en hiver est une expérience
magique. La Suède est un pays merveilleux.
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Östermalm et son quartier
élégant
De la gare centrale nous parcourons l’avenue
Strandvägen, la rue la plus prestigieuse de
Stockholm, située dans le quartier chic de la ville.
Nous‐nous arrêtons d’abord dans le parc de
Kungsträdgården pour siroter un cappuccino
chaud.
Nous continuons jusqu’à Östermalm, un quartier
huppé avec ses demeures luxueuses et ses
grandes avenues bordées d’arbres et de pistes
cyclo‐piétonnes.

Djurgården et ses riches musées

Nous traversons le pont sur la droite qui nous
mène sur l’île de Djurgården avec son grand parc
et ses musées. Le Musée Nordique (Nordiska
museet) nous raconte l’histoire et les traditions
du peuple suédois à partir du seizième siècle. Ici
on peut admirer mobilier, textiles, porcelaines et
bijoux du peuple Sami. Restaurant et boutique à
l’intérieur du musée.
Pour les fans du groupe pop Abba le “musée
ABBA” est un incontournable lors d’un voyage à
Stockholm. Le musée expose les vêtements de
scène, des divers objets ainsi que la discographie
du groupe suédois.
L’une des attractions les plus visitées de la
capitale est sans doute le Musée Vasa qui abrite
l’imposant vaisseau de guerre du 17ème siècle.
Sombré lors de son premier voyage en 1628, le
navire fut remonté à la surface après 333 ans du
fond de la mer Baltique et assemblé une pièce
l’une après l’autre. Imposant et majestueux, il ne
laisse pas indiﬀérents. Fascinante l’exposition qui
relate le naufrage et la recuperation du vaisseau.

Gamla stan et sa vieille ville
A quelques minutes du musée ABBA, on
embarque pour l’île de Gamla stan, demeure du
roi de Suède. Découvrez la vieille ville de
Stockholm en vous perdant entre ses ruelles
pavées et ses immeubles aux tons pastel. Ses
cafés modernes servent les plats de la cuisine
scandinave, ses pubs et bars branchés vous
invitent pour des délicieux cocktails, sans oublier
les célèbres boulettes suédoises. A ne pas
manquer la visite de la cathédrale médiévale de
Storkyrkan.

Norrmalm et son marché de
fruits et légumes
Une fois terminée la visite de Gamla stan, nous
empruntons le pont de Vasabron pour rejoindre
Norrmalm. En continuant vers Sergels torg nous
arrivons sur la place moderne de Stockholm,
capitale de Suède.
Halte agréable pour une pause déjeuner, le
marché ethnique de fruits et légumes est situé
sur la place de Hötorget, entre les deux rues
principales de Drottninggatan et Sveavägen.

