
01- En Route

Mardi  17 Mai  417KM

 (Départ de  Privas Lundi 16 Mai) Beau temps Départ de BREN 10h.Nuit BAUME-LES-DAMES 

  
Bonne journée, routes départementales aucun problème. Arrêt midi dans un parking centre commercial après St
Priest. En cour de route arrêt à Granges-sur-Baume pour ravitaillement Fromage

Mercredi  18 Mai  488KM
Départ de BAUME-LES-DAMES  9h Nuit à WEILROD
   Nous voilà en Allemagne. Après quelques péripéties nous trouvons une ASV à Weilrod, bonne accueil. Autoroute
gratuite en Allemagne. Mon GPS  m’a fait faire des détours pas possibles, la prochaine fois j’espère que mes
compagnons de route arrêteront le désastre.

Jeudi 19 MAI  535KM
Départ de WEILROD 8h45 Nuit à LÜBECK
   Toujours en Allemagne, et toujours sur l’autoroute. Trouver APV sur GPS bruyant. Après  recherche Lidl pour
provisions supplémentaires, OK. Décidons de prendre le bateau demain. Visite succin de la ville. Beaucoup d’églises.

Vendredi  20 MAI  588KM
Départ de LÜBECK 10h Nuit sur le bateau et à SMYGEHAMN
   Devions faire une visite mais ? Pluie…Arrivé Travemünde  aire Payante vidange et le reste. Un peu de stress.
Renseignements OT Rien sur les horaires et prix. Casse croûte en vitesse après direction Départ Ferry, la pluie nous
accompagne, pas longtemps. Embarquement 16h45 Arrivée 0h45 à l’heure. Nous avons fini la nuit à Smygehamn en
Suède !

Samedi  21 MAI  150KM
Départ  SMYGEHAMN 10H15 Direction YSTAD Nuit à BROBY   N 56.25513  E 14.O7942
Le temps est magnifique ! Ont ce croirait sur la côte. Arrivée APV  Juste  avant Ystad  Change (150€=1251 SEK) et
pain. Casse croûte. Eau au cimetière  à proximité de l’aire. Première connexion wifi MacDo Ystad. Le blog est à jour.
Nous repartons pour notre circuit. Arrêt à Brody  pour la nuit, petit village place de l’église, personne, les oiseaux.

Dimanche  22 MAI  290KM  
Départ BRODY 9h30 Direction GRÄNNA. Nuit à ÖRBRGA  N 58.43423 E 14.80086
   Nous sommes vraiment en Suède : tout est propre, les automobilistes en grande majorités ont un tout autre
comportement que nous FR ? Respectueux du code de la route… Et l’ont peu dire que le Suédois et aussi
respectueux de la nature. Pas de volet aux fenêtres.
   La nuit à Broby  super calme. Direction  Gränna, visite de la ville. Élise à pris quelques photos, en particulier un Lilas
qui doit avoir plus de cent ans vu la forme et la grosseur du tronc, Incroyable ? Odette a voulus s’arrêter pour gouter
les fameux  « Polkagrisar » fameux sucre d’orge. Faisons vidange et plein, Coordonnées ASV camping-car-info OK
même électricité.
   Le temps commence à ce couvrir. Nous repartons sur Vadstena, Quelques Km avant Jean-Marie nous à trouvé un
super petit coin tranquille pour la Nuit, Örbrga.

                   

       Lundi  23 MAI   264KM   Départ ÖRBRGA 9h direction VADSTENA, STOCKHOLM
  Nuit superbe, pas un bruit, nickel, en plus il fait beau ! Casse croûte sur autoroute. Direction Vadstena, visite de cette
charmante petite ville. Nous avons rencontré deux couples de français. Nous reprenons la route en direction de
Stockholm, autoroute, pour stationner à l’Aire de «Langholmen» Fermée. D’un commun accord décidons le camping

http://www.vadstena.se/
http://www.visitstockholm.com/


de Bredäng (295 SEK, 35€  Wifi pas terrible. Coordonnée GPS nomade 59 OK Merci. Pas évidant pour retraverser
Stockholm, enfin, tout roule on arrive au camping !

Mardi  24 MAI   OKM  Beaucoup à pied 
   STOCKHOLM : Départ camping 8H30. Le temps est couvert ? Daisy est de la partie. On s’équipe pour la pluie.
Métro à 5mm du camping (ligne T13- 20€ pour 4 AR) arrêt «Centralem» Cherchons OT.  IL PLEUT… ont s’organise
tant bien que mal. Daisy dans le sac à dos, avec un plastic sur la tête. Jean-Marie : « tu aurais pu lui acheter un
imper » OT enfin ! Une hôtesse parle Français. Prenons les docs puis, en avant sous la pluie : Visite vielle ville. IL ne
pleut plus, le soleil arrive doucement. Rencontre avec couple  de français. Relève de la garde au palais royal,
impressionnant. Nous déjeunons petit resto coté place palais 10€ qualité quantité. Visite palais royal, Elise reste avec
Daisy (no Dog) La journée ce termine par un immense marché, différent pays, différente région. Des français de
« Roman 26 » qui vendaient des fruits et légumes et EN PLUS lui étaient de BREN. Nous rentrons 19h30, Ouf !

         
    

    Mercredi  25 MAI   8OKM  Un peu à pied STOCKHOLM, Fin après midi direction UPPSALA
   La nuit à été courte, frais le matin! Il fait Beau ! Départ camping 8H arrivée au marché de « Hötorget » Fruits,
légumes et fleurs. Nous avons pu parler français car la plupart des marchands sont nord africains (ils parlent : le Fr,
l’arabe, le suédois, et l’anglais) ou turcs. Les étalages  sont tirés au cordeau, c’est à voir. Nous avons eu droit à
Zidane Et Dsk…super moment ! Nous rejoignions à pied l’embarcadère pour la promenade en Bateau (circuit Bleu
50€ pour 2) un régal pour les yeux, commentaires en Fr. Beaucoup de photos. A l’arrivée,  chance la garde royale
faisait un défilé avec « fanfare » L’apothéose. Retour au métro cool. Arrivé camping 14h. Départ 15h pour Uppsala
après avoir fait lessive, nettoyage, vide, plein etc.

                
Nous trouvons un parking pour la nuit à  « Vårdsätra, Uppsala Län »  N 59.78524 E 17.63175

Jeudi  26 MAI   105KM      
   Parking pour «dodo» sans Pb Bien ! Après notre péripétie à Stockholm le repos a été amplement mérité. Départ 10h
pour Uppsala, ville accueillante et belle. La cathédrale est magnifique, puis le château. Nous avons pu acheter du
pain, un régal… Casse croûte, un Mac Do pas de Pb pour Wifi mais le temps nous manque. On envoie un article.  En
route pour Västerås au bord du lac Mälaren. Arrêt Anundshög le plus grand tertre funéraire de Suède.

               
Un parking pour la nuit  au bord du lac à 15mm de Västerås   N 59.59589  E16.58843 nickel.

Vendredi  27 MAI   225KM      
   Une  journée mitigée : pluie, nuage, un peu de soleil, après une bonne nuit. Départ 9h : Sala, Avesta, Falun. Arrêt à
Avesta église. Falun visite du musé et «basilique». Question : quelle religion ? Réponses : protestant, leurs temples
sont vraiment magnifiques. Donc ? Nous visité plus de temples que d’églises.
   Arrêt pour la nuit (19h) à Tällberg  N 60.82843  E 14.97879. Au bord du lac Siljan, Splendide. Attention c’est juste à
côte du camping, que nous ne voyons pas ? Nous avons encore rencontré un français ici depuis 30ans en train de
pêcher le saumon. On à bien papoté…

http://www.uppsala.to/en/DynPage.aspx?id=25201
http://www.tallbergsby.com/


Samedi  28 MAI  223KM          
   Réveil avec un temps je dirais beau, quelques nuages. La nuit a été nickel ! On s’affaire, Guy (le FR) est revenu
pour parler, un super moment avec de bons conseils pour la suite. Surtout, je cite : et il a insiste : Pas d’alcool au
volant. C’est un mois de prison, retrait permis et amende. Il nous à envoyé à Leksand, petit village avec fête
médiévale, Super ! On c’est régalé.

                    
   Nous voilà repartis direction Mora. Un petit coin tranquille au bord du Lac Siljan, peu servir de Halte nuit : Fämvejän
N 60.95712  E 14.63201. Arrêt pour nous cette nuit. Farïlla N 61.80102  E 15.84053

              
   Orsa, E45, Lillhaga…Nous allons maintenant Avancer. Les grandes visites en Suède sont pratiquement terminées.
Direction Rovaniemi (Finlande)

Dimanche  29 MAI  385KM   
   Bonne fête à toutes les mamans ! Pour l’occasion nous avons fait un petit resto. Nous avons surtout bien roulé.
Partis 9h, pour raccourcir nos kms, une belle «piste» en pleine forêt. Ce soir : nous voilà à 35mm d’Umeå Pour la nuit
nous avons dégotté un coin magnifique au bord de la Mer : Hörnefors N 63.6O572 E 19.91377.

 
Lundi  30 MAI  335KM

   Le temps est splendide, la mer belle, le lieu splendide. Superbe nuit. Tout le monde en profite pour faire du
ménage et du rengeage. Sommes à Luleå, à environs 200K de la Finlande. Nous avons quand même fait une Halte à
Gammelstads aujourd’hui, le plus grand «village paroissial» de Suède. Il est inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Merci à Odette qui nous trouve toujours de petits ou grands endroits pittoresques. Lors de cette halte nous
avons rencontré deux campings cariste FR. Encore un coin tranquille pour cette nuit: Bottenviken  N 65.85652 E
22.28555

Mardi  31 MAI  245KM
   Nous voilà au pays du père Noël. Bien sûr nous avons roulé. Les filles ont fait quelques courses ? À Tornio. Elles
ont voulu ce détendre…A, IKEA ??? Puis en avant  Finlande Rovaniemi. Cherchons et trouvons L’OT, manque de
pot, c’est fermé, bien sûr il est presque 18h à nos montres Et ici c’est 19h, vous avez tout compris ? Direction le père
Noël, trouvé, gagné. Le temps de la journée grisâtre, arrivé chez « Santa Claus » Pluie. Pas grave depuis que nous
sommes partis il a fait beau ! Nous dormons chez le « petit papa Noël »


