
 

 Voyage pédagogique de l’Université Ouverte  
 

Copenhague 
Du mercredi 13 juin au lundi 18 juin 2018 

Accompagnateur :  

Jean-François Solnon 

Professeur honoraire d’histoire moderne, 

Université de Franche-Comté 

Tarif du voyage :  

(voir conditions tarifaires sur la fiche d’inscription) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Votre programme 
 

Jour 1, mercredi 13 Juin 2018 : BESANCON – BALE-MULHOUSE / COPENHAGUE  
 

Départ de Besançon en autocar pour rejoindre l’aéroport, décollage à bord de la compagnie Easyjet  à 
10h30 arrivée à 12h15.  
Accueil par votre guide francophone et  déjeuner. 
 

Musée Statens Museum for Kunst 
Départ pour le musée Statens Museum for Kunst, en 
français : Musée national d'art, en abrégé SMK. 
Principal musée du pays consacré aux beaux-arts, il 
abrite des collections artistiques dont les pièces les 
plus anciennes remontent au 12e siècle. 
 
Collection Hirschsprung 
Continuation par la collection Hirschsprung, musée 
d’art danois présentant des collections uniques du 19e

 

et du 20e
 siècle, d’artistes tels qu’Eckersberg, Købke, 

Krøyer ou Hammershøi. La collection présentée provient de la collection personnelle du fabricant de tabac 
Heinrich Hirschsprung qui a été donnée à l’Etat danois en 1902. 
 
Installation à l’hôtel Comwell  Holte 3 étoiles NL situé à 20 km du centre-ville. 
 
Dîner et nuitée. 
 

Jour 2, jeudi 14 Juin 2018 : COPENHAGUE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Les canaux de Copenhague 
Départ pour une croisière d’environ 60 min sur les canaux de 
Copenhague. Découverte des châteaux, des églises et des 
anciennes maisons pittoresques qui bordent les canaux 
idylliques de Copenhague.  
 
Copenhague 
Tour de ville panoramique de 2 heures en autocar avec votre 
guide local francophone. En cours d’itinéraire, vous admirerez  
le charmant quartier des canaux, l’Hôtel de Ville (Rådhuset), la place Kongens Nytorv où siège le Théâtre 
royal, le Palais d’Amalienborg puis le quartier pittoresque de Nyhavn et ses vieilles maisons colorées, le 
nouvel Opéra, la Bourse, passage devant la superbe fontaine de Gefion et un coup d’œil final à la Petite 
Sirène.  
 

Déjeuner.  
 
Ny Carlsberg Glyptotek 
Cet après-midi, visite de la Ny Carlsberg Glyptotek, véritable joyau 
de l'architecture danoise. Ce musée est situé dans un bâtiment très 
élégant abritant un somptueux jardin d'hiver en son centre et 
séparé des Jardins de Tivoli par une simple rue. La Ny Carlsberg 
Glyptotek tient son nom du grec glyptotek qui signifiait à l'origine 



collection de pierres gravées. Carl Jacobsen (1842-1914), fils du fondateur des brasseries Carlsberg, 
investira une partie de sa fortune dans l'achat d'œuvres d'art, essentiellement antique, mais aussi d'art 
français et danois de son temps. Il s'intéressera à la peinture académique, mais surtout à la sculpture. Il 
visitera chaque année le Salon à Paris et y achètera des œuvres majeures qu'il installera avec les collections 
d'art antique, dans un musée en plein cœur de Copenhague.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.  
 

Jour 3, vendredi 15 juin 2018 : NORD SEALAND 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le château de Frederiksborg 
En matinée, vous partirez pour le nord de 
Copenhague et Hillerød et son château de 
Frederiksborg : visite du magnifique parc qui entoure 
la résidence d’été de la famille royale. Puis, visite du 
château, « le Versailles danois », le plus grand de 
toute la Scandinavie, magnifique exemple 
d’architecture de la Renaissance hollandaise, 
construit en briques rouges sur un groupe d’îlots et 
ceint d’un parc romantique. Visite de la chapelle, la 
salle des Chevaliers, la salle du Conseil, la salle d’honneur et le musée historique national qui rassemble 
mobilier, objets et portraits.  
 

Le château de Fredensborg 
Continuation vers le château de Fredensborg, Palais 
Royal et résidence d’été de la reine. 
 
Puis route vers Helsingør et déjeuner.  
 
Le Château de Kronborg 
Visite du Château de Kronborg. Edifié sur un site 
stratégique d'une grande importance qui commande 
le Sund (étendue d'eau entre le Danemark et la 
Suède), le château royal de Kronborg à Helsingør 
(Elseneur) revêt une  valeur symbolique considérable 
pour les Danois. Il a également joué un rôle 
prépondérant dans l'histoire de l'Europe du Nord aux 



16e et 18e siècles. Mondialement connu comme le 
château cadre de Hamlet, la plus célèbre des tragédies 
de Shakespeare, c’est un exemple remarquable de 
château de la Renaissance.  
 
Le musée d’art moderne Louisiana 
Sur le trajet du retour, vous vous arrêterez au musée 
d’art moderne Louisiana : un des plus importants 
musées internationaux dédiés à l'art moderne et 
contemporain, immergé en pleine nature.  
 

 
 
Stranvejen 
Retour sur Copenhague en fin d’après-midi/début de soirée, en 
empruntant la route côtière de Stranvejen, bordée de belles 
demeures.  
 
Dîner et nuitée.  
 
 

 

Jour 4, samedi 16 Juin 2018 : ROSKILDE 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Roskilde 
Départ en car pour Roskilde à 30 km de Copenhague, 
l’ancienne capitale viking. Vous visiterez en premier  
lieu la cathédrale du 12e siècle abritant de nombreux 
tombeaux royaux. Puis, vous vous rendrez au Musée 
des bateaux vikings face au Fjord, où sont exposés cinq 
drakkars datant environ de l’an 1000 ; vous visionnerez 
une remarquable vidéo venant illustrer les fouilles 
archéologiques et les techniques de conservation des 
bateaux.  
 
 

Déjeuner à Roskilde.  
 
 
Le musée Thorvaldsens 
Retour sur Copenhague et continuation vers le 
musée Thorvaldsens, consacré à l'œuvre du 
sculpteur danois néoclassique Bertel 
Thorvaldsen.  
Profitez en fin de journée d’un temps libre au 
cœur de la ville. Votre bus vous déposera à 
l’hôtel en début de soirée. 
 
Dîner et nuitée.  
 



Jour 5, dimanche 17 Juin 2018 : COPENHAGUE  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le château de Rosenborg 
Vous ferez la visite du château de Rosenborg. Construit 
entre 1606 et 1634, le Palais fut la résidence des monarques 
jusqu'en 1720.  
 
Déjeuner.  
 
 
 

 

L’opéra de Copenhague 

Cet après-midi, vous commencerez par une visite guidée 
de l’opéra de Copenhague, somptueux bâtiment qui fut 
offert au Danemark en donation par le co-fondateur de 
l’entreprise Maersk.  
 
 
 
 
 

 
Le Palais de Christiansborg 
Vous vous rendrez ensuite sur la petite île où se trouve le 
Palais de Christiansborg, surnommé Borgen, château 
reconstruit au 20e siècle et qui accueille aujourd’hui les 
bureaux du Premier Ministre.  
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 6, lundi 18 Juin 2018 : COPENHAGUE  / Bâle-Mulhouse - Besançon 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Transfert à l’aéroport  pour un décollage à 12h45 et une 
arrivée à Bâle-Mulhouse à 14h30. 
 
Puis retour en autocar à destination de Besançon. 



DANEMARK – Fiche pratique 
 

 
 

Superficie : 43 096 km² 

Population : 5.7 millions d’habitants 

Capitale : Copenhague  

Langues : Le danois mais l’anglais est très répandu 

Religion : Eglise évangélique luthérienne 

Institution politique : Monarchie constitutionnelle parlementaire 

 
 

 

Ressortissants français :  
Carte d’identité valable (non prorogée par le gouvernement français) ou 

Passeport en cours de validité. 

Ressortissants d’autres nationalités :  
Se renseigner auprès des autorités consulaires. Les démarches d’obtention de visa 

sont à effectuer par les intéressés eux-mêmes. 
 

Décalage horaire avec la France : aucun. 

 

Climat : Plutôt gâté pour un pays scandinave grâce aux influences du Gulf 

Stream, le Danemark possède un climat assez agréable pour sa situation. L’été, 

de juin à septembre, est marqué par la douceur des températures rarement au-

dessus de 25°C. Les pluies sont tout de même fréquentes en été, et l'eau de mer 

ne dépasse jamais 19°C. 

 

 Monnaie : 1   1 euro =  environ 7 DKK (couronne). 

Distributeurs largement présents y compris dans les petites villes.  

Banques ouvertes en général du lundi au vendredi de 9h30 à 16 h. 

 

 

Pas de risque particulier : les mêmes vaccins qu’en France sont recommandés. 

Les conditions sanitaires sont très satisfaisantes. Si vous prenez un traitement 

régulier, pensez à prendre suffisamment de médicaments pour la durée de votre 

séjour, voire un peu plus et à emporter votre ordonnance (demandez au médecin 

d’indiquer le nom de la molécule plutôt que la marque du médicament).  
 

 

 

 

Ambassade française : 4 Kongens Nytorv à Copenhague  

Tél: +45 33 67 01 00 

 

 

Voltage : 220V. Prises pour fiches françaises, il n’est pas nécessaire de prévoir 

un adaptateur. 

Indicatif (du Danemark vers la France) : 0033 + numéro à 9 chiffres du 

correspondant (sans le 0). 

De la France vers le Danemark : 0045  

 
 



Votre Hôtel 
Comwell HOLTE Hôtel  ou similaire  

Bénéficiant d'un emplacement paisible dans la réserve naturelle de Vaserne, cet hôtel à la 

décoration moderne se situe à 15 minutes de route du centre-ville de Copenhague. 

Toutes les chambres du Comwell Holte disposent de la télévision à écran plat, d'un bureau 
et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Certaines sont aussi dotées d'un coin salon.  

Le restaurant Leonardo sert des spécialités scandinaves avec une touche méditerranéenne. 
En été, les repas et des rafraîchissements peuvent être servis sur la terrasse. Depuis la 
terrasse, vous aurez accès au parc avec terrain de boules et au petit lac. 

Le Comwell Holte se situe juste à côté de la forêt de Rude Skov, qui regorge de sentiers de 
randonnée. Sur place, vous pourrez en outre jouer au billard, aux fléchettes et à la 
pétanque.  

 

 



 

 

 
 

Devis établi le 07 novembre 2017, sous réserve de disponibilités lors de la confirmation des prestations, 
à noter option pour les chambres d’hôtels jusqu’au 30 novembre 

et  selon les conditions économiques connues à ce jour (attention aux vols Easyjet soumis à des augmentations en 
fonction des dates de réservation) 

PASSION DU MONDE VOYAGE 29 PLACE POINTELIN 39100 DOLE 

RCP GAN Assurances - IMA 039.1000.13 - GARANTIE FINANCIERE A.P.S. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 


