
10-Danemark. Privas

Jeudi 21 Juillet 274 km.  Couvert, pluie.
  Réveillés,  par les ouvriers d’entretien du cimetière, qui n’ont quand même pas fait énormément de bruit. Nous voilà
repartis sur les petites routes qui longent la côte Suédoise. Autoroute à GÖTEBORG, beaucoup de voitures,
bouchons à l’entrée. Nous reprenons nos petites routes vers ÅSA  pour stationner à VARBERG (camping car info Ok)
et y dormir. Demain MALMÖ. Avons quand même fait quelques photos ?

                 

Vendredi 22 Juillet 243 km. 
La Nuit a été très pluvieuse… Mais le temps c’est levé au matin. Nous continuons notre route pour
atteindre MALMÖ. Toujours les petites routes tranquilles.
Plein d’eau et vidange dans une station sur un morceau d’autoroute. Là nous rencontrons des français du Gard en
voiture, qui viennent depuis pas mal d’années dans les pays Scandinaves, avec leurs enfants et couchent chez
l’habitant.
Sommes arrivés à vers 16h30. Elise Veut ce « faire » un Ikea, en Suède, Ok ! Et grâce à elle nous trouvons un super
PTC (Malmö Sud N 55.55571 E 12.96377) pas loin d’Ikea et en plus, il y a une connexion internet. « Je le crois
pas » ? C’est ça la Scandinavie !

                     
    Ce soir, au allo Claudette nous à appris l’attentat à OSLO ! Nous avons été Elise et moi très surpris et
consterné?  De ce drame en Norvège. Une ville et un pays  que nous avons quitté mercredi, beau est tranquille ?

Samedi 23 Juillet 57 km. Couvert pluie
   Debout Cool! J'en profite pour modifir certain détails sur le net concernant le dernier article. Et nous repartons pour
faire une photo du fameux pont de MALMÖ, pourvu que la pluie ne gâche pas tout. Avant nous donnons à « boire »
au Cc (fini Avgiftsfri Diesel) la chance me sourie le temps ce lève je fais plusieurs photos, du pont. Pendant la traversé
Elise en a, aussi fait. Tarif de la traverse et impossible de tricher (Six) 720 Sek 78€.

                         

    Nous voilà au Danemark. Direction le Absalon Camping  www.camping-absalon.dk  arrivé 12h, très bon accueil.
Nous resterons deux nuits car demain visite de COPENHAGUE. Bien sûr lessives et concertation pour notre retour :
nous rentrerons par la route, pour rejoindre l’Allemagne, pas de ferry.
Dimanche 24 Juillet 0 km.  Train et à pied. Couvert pluie.
    Il a plu, toute la nuit ! Nous allons prendre notre courage à deux mains : Visite de COPENHAGUE  sous la pluie.
Nous avons pris les tickets de train au camping. 5 mm de marche jusqu'à la gare et un quart d’heure après, au centre.
Ayant suivie le parcours indiqué sur la carte de la ville. Nous y retrouvons ce mélange architectural, propre aux pays
Scandinaves ? En une journée nous ne pouvons pas tout voir, mais avons vu je pense l’essentiel ? Sauf la petite
sirène ! Mais beaucoup de petits éléphants colorés suivre le lien? Une ville charmante avec l’ambiance d’une capitale.
Beaucoup de monde malgré la pluie. Certains sites en travaux , un peu dessus par la propretée. Si nous faisions un
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classement à ce sujet : Stockholm, Oslo, Copenhague 

                         

    Rentré au camping mouillé et fatigué, un petit lait chaud… un scrabble, après une bonne soupe, on c’est fait un
petit film que j’avais dans l’ordi. « Demain est un autre jour »  je cite Elise !

Lundi 25 Juillet 176km Couvert
    Nous quittons COPENHAGUE en direction de ROSKILE. Pas de pluie pendant la découverte de cette charmante
ville. Sa Cathédrale qui fut enregistrée sur la liste des monuments de grande valeur historique de l’Unesco. Une des
plus belles et impressionnantes que nous ayons vu en Scandinavie. (Hors mis les églises en bois debout)  Depuis la
réforme tous les rois et reines du Danemark y sont enterrés.
     Casse croûte parking Roskile. Tranquillement nous reprenons notre route vers ODENSE, faisons halte pour la nuit
sur une aire accueil Cc du camping de Odense, visite de la ville demain.

Mardi 26 Juillet 134km  Beau temps
    Réveil pas trop tard nous devons rendre la place à 10h. ODENSE centre ville. Trouvons un parking ok, surprise !
Juste à côté du Musée Andersens. En fait de visite de la ville, nous avons baignés dans les contes d’Andersens. Le
musée, le spectacle, le petit village dans la ville. Un grand moment d’émotions pour nous !

                     

  Reprenons la route vers le « Sud » après avoir traversé le pont qui relie l’île de Fionie  à Jutland,  Cette région
englobe une grande partie du Danemark. Tarif pont  350Dkk 46€. Je ne peux comparer avec le ferry Rödbyhavn,
Puttgarden,  pas de tarif ?
    Nous avons bien sûr utilisés des petits tronçons de la fameuse route Marguerite (elle s'appelle ainsi, en hommage
à la reine Marghrete du Danemark) qui est un itinéraire zigzagant dans tout le Danemark, sur une distance de 3500
km environ. Il faisait beau et on c’est  régalé…   Ce soir nous sommes à environs 30 km de la frontière Allemande,
plus précisément à : AABENRAA. ASV camping car info.

Mercredi 27 Juillet 571km  Beau temps
    Parking  super, 185Dkk 25€, remboursé 80Dkk 10€ puisque nous n’avions pas utilisé les WC et les douches.
Internet gratuit. Nos voisins (Danois) très bruyants ?  Ne pouvant dormir, même après leurs avoir demandé de baisser
le ton,  nous avons été obligé de changer de place à minuit. Cela ne nous était jamais arrivé. Je pense à nomade 59
Claudette et à Jean-Marie et Odette « toujours seul »

                    
Après vidange et plein « Andiamo » Allemagne. Pour information nous avons parcouru, environs 350km de
Copenhague à la frontière que nous avons franchie ce jour à 10h. 
  Nous avions, prévus de beaucoup roulé. Par contre ce soir PTC nous sommes  à ALSFELD (camping car info
N50.74821 E9.27859) Demain direction LANDAU In Der Pfalz, le souvenir du régiment…
Jeudi 28 Juillet 355km  Beau temps
Oh ! Nous avons bien dormis, après la nuit d’avant ? En route pour « Me la France » avec arrêt Casse croûte à 20km
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de LANDAU. Visite de la ville et j’essaye de retrouver les bâtiments de mon ancien Régiment (8éme RIM)
Voilà ? J’étais au bon endroit ! Grâce à un Allemand cheveu gris : «  ja, hier gab es eine Französisch Garnison »  oui,
ici il y avait une garnison militaire française. Lui à cette époque il était en garnison à BREST ?

             Les carrés A et B  Caserne?

    Ça y est ! Nous  avons franchi la frontière  15H15 le 28 Juillet 2011 «Bonjour Me La France » Comme nous l’avions
décidé à l’allez : Nous nous dirigeons directement à OBERNAI, le souvenir d’une superbe  bonne Choucroute ! dans
un restaurant de cette magnifique ville Alsacienne ? Trouvé !!! Même la table ou nous avions mangé avec les enfants
et petits enfants. Rv pris pour demain 12h  Nom du resto : La DIME. Passons la nuit Sur le parking pour Cc à côte du
centre ville.

Vendredi 29 Juillet 302km  Beau temps
    Bien dormis ! Déjeuné, on c’est mis «propre pour le resto », visite de la ville, petits cadeaux, resto… On c’est

régalé !  
    Nous repartons vers 14h30 pour notre deuxième rendez-vous « GRANGE SUR BAUME » et son fameux « Cirque
de Baume » et surtout sa Fromagerie Artisanale. Nous dormons juste en Face. Demain on charge les « denrées
fromagères »

Samedi 30 Juillet 325 km  Beau temps
    Voilà le frigo est plein de produit laitier. Il reste deux maquereaux  dans le congélateur!  Pour notre dernière nuit,
nous pensions bien dormir, pas de pot ? Le clocher de l’église  c’est fait un malin plaisir de nous indiquer l’heure,
toutes les heures…

 C’est avec beaucoup de nostalgie, que nous rejoignons  « Privas » Dans notre Ardèche…
    Que dire de ce voyage ? Nous retiendrons surtout la beauté des paysages, les petites routes tranquilles,  les petits
villages colorés, les rennes,  cette différence de culture entre ces pays Scandinaves et le nôtre.
    Nous renouvelons nos remerciements  à Odette et Jean-Marie car peut être ? Sans eux nous n’aurions pas fait ce
voyage fantastique, et que la suite de leur voyage s’est bien déroulé ? Merci aussi à Claudette pour ces bons tuyaux
et Allo, sans oublier Mireille et Jacques (Nomade 59)

                

 Et Bien sûr les autres ! Qui nous ont suivi  pendant notre périple, avec leurs Commentaires, Mails Sms et Allo.
Elise Yvon Daisy
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