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Stockholm est une capitale fascinante. Elle offre au premier regard 
un paysage atypique de ville, de bois et d’eau. Son histoire et sa 
situation en ont fait le réceptacle privilégié des grands courants qui 
structurèrent le nord de l’Europe occidentale : le monde hanséatique, 
les ambitions de la Renaissance, l’efflorescence des périodes Classique 
et Néo-classique. Longtemps avide des productions les plus précieuses 
venant de Hollande, d’Allemagne et de France, le Suède est un véritable 
conservatoire d’œuvres méconnues.

 Notre visite nous conduira vers les monuments les plus importants 
de la ville : le palais royal, la cathédrale et les quartiers anciens, mais 
également vers l’hôtel-de-ville, construit entre 1911 et 1923, le Vasa, 
unique vaisseau du xviie siècle encore conservé, et les domaines 
urbains de Haga, Skansen et Rosendal. Une journée sera consacrée au 
domaine de Drottningholm, dont nous verrons le château, le jardin et 
l’exceptionnelle collection de sculptures. Nous visiterons également les 
châteaux de Skokloster, Ulriksdal et Rosersberg, dont les architectures, 
comme les décors intérieurs, témoignent du passé particulièrement 
riche de celle qui fut la grande puissance du Nord avant l’émergence 
de la Russie de Pierre le Grand, et qui entretint durablement des liens 
étroits avec la France, sur le plan de la politique comme des arts. 
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Programme prévisionnel
Jeudi 5 septembre

En matinée : vol Paris – Stockholm
Après-midi : château de Skokloster 
Stockholm, dîner libre, visite possible du musée 
national (ouvert jusqu’à 21h)

Vendredi 6 septembre
Matinée : départ à pied pour la vieille ville (Gamla 
Stan) ; cathédrale (Storkyrkan) ; Palais Royal 
(Kungliga Slott) : grands appartements, chapelle 
royale, salle du trône, chambre du trésor ; musée 
des Antiquités et armurerie royale (visite libre)
Déjeuner libre
Après-midi : église allemande ; église de 
Riddarholmen ; palais Tessin ; palais Stenbock ; 
palais de la Noblesse
Dîner libre

Samedi 7 septembre
Matinée : Hôtel de ville ; église Saint-Jacques, (St 
Jacobskyrka) ; musée Vasa 
Déjeuner libre

Après-midi : parc Skansen : manoir de Skogaholm 
et maison Hazelius
Dîner libre

Dimanche 8 septembre
Matinée : château royal de Drottningholm
Déjeuner Restaurant Slottskafé
Après-midi : musée de Vries - écuries des Dragons 
(Kungligaslotten) ; pavillon chinois (Kina slot) ; 
visite des jardins
Dîner à l’hôtel Sheraton   

Lundi 9 septembre

Matinée : parc et pavillon du Haga ; château 
d’Ulriksdal ; Orangerie (musée de sculpture) 
et écuries (carrosse de la reine Christine)
Déjeuner Restaurant Ulriksdals Värdhus
Après-midi : château de Rosersberg 
Transfert à l’aéroport de Stockholm-Arlanda 
ARN et vol pour Paris

Château royal de Drottningholm

Stockholm, cathédrale

Drottningholm Pavillon chinois


