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Amiens, le 17 décembre 2015 

Suède 

 

Eurorando Suède 2016 : A la découverte de la Scanie 
(niveau modéré)  

9 jours, 5 jours de marche, 1 journée d'excursion 

Voyage Trek et randonnée Accompagné, FFR, Randonnée 

Niveau : MODERE 

 

 
 

La sortie est ouverte aux adhérents de Picardie inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de la licence 

FFRandonnée 2015/2016  avec assurance RC et accidents (IRA ou FRA). Ouverture possible à d'autres licenciés 

FFRandonnée (Nord Pas de Calais, Ile de France entre autres en fonction du nombre de places disponibles) 
Nombre de participants: 30 minimum 50 maximum 

Date: du samedi 10 septembre 2016 au dimanche 18 septembre 2016 

Déplacements: avion de Roissy 
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POINTS FORTS 

- La possibilité d’assister aux cérémonies d’ouverture et de clôture de l’Eurorando. 
- Une découverte complète de la Scanie, à l'extrême sud de la Suède 
- 5 randonnées de niveau modéré avec chaque jour un paysage différent : forêts, landes et pâturages, 
côtes, plages de sable fin et petits villages de pêcheurs 
- Notre incursion sur la côte nord du Sealand au Danemark voisin 
- L'encadrement par des équipes francophones 
- Une soirée traditionnelle  

 

 
ITINERAIRE 

 

 

Cette année Huwans s'associe à la FFR pour un grand évènement : l'eurorando 2016 ! Et pour clore 

ensemble cette année d'eurorandos, nous nous retrouvons en Suède, à l'extrémité sud du pays : en 

Scanie ! Du 10 au 18 septembre 2016, venez participer avec nous à cet évènement festif autour de 

randonnées, excursions, soirée et plein de moments d'échanges avec tous les randonneurs.  

La Scanie recèle de territoires fabuleux qui mêlent aussi bien monde rural et monde urbain, une 

variété de paysages inouïe qui saura vous séduire. 

C'est à Helsingborg, au nord ouest de la région, que nous vous donnons rendez-vous. Profiter. 

Chaque jour, nous découvrons un nouveau visage de la Scanie, l'une des zones agricoles les plus 

riches du Nord de l'Europe; de grands champs ouverts infinis et de vastes horizons plats. La Scanie 

c'est aussi des forêts luxuriantes de feuillus et des côtes rocheuses torturées dans ces champs infinis 

du Nord Ouest. Plus au sud, des plages blanches s'étendent sur des kilomètres et à l'ouest des 

collines ondoyantes et des bosquets verdoyants. La culture n'est pas en reste : châteaux médiévaux 

et Renaissance et leurs magnifiques jardins, histoire, artisanat local et patrimoine sont au rendez-vous 

de notre semaine.  

 

 



                                                                

 

 

 

 

ITINERAIRE 

 

 

Jour(s) 01 : Samedi 10 septembre : Paris – Copenhague - Helsingborg. 

Départ de Paris/Charles de Gaule à 07H15 par le vol AF 1750. 

Arrivée à Copenhague à 09H05. Accueil par nos représentants et 

transfert à Helsingborg. Cérémonie d’ouverture de l’Eurorando. 

- Déjeuner libre 

- Dîner à Helsingborg.  

- Hébergement : Hostel Angelholm 

Jour(s) 02 : Dimanche 11 septembre : Où la mer rejoint la terre, sur la péninsule de Bjärehalvön 

Aujourd'hui nous partons pour notre première randonnée. 

Ambiance terre et mer où d'un côté nous marchons sur les plages 

de galets et de l'autre, se déroule sous nos yeux un paysage plat 

de landes et pâturages, couvert de genévriers et percés ça et là de 

mares et marécages. L'occasion de découvrir la richesse de la 

faune et de la flore. Les sépultures de Dagshög sont situées dans 

l'immédiate proximité du sentier ; elles datent de l'âge de bronze et 

ce sont les plus grandes de Scanie. Elles sont couvertes d'une flore dont la diversité témoigne d'une longue 

tradition de pâturages, datant d'il y a 3000 ans. Le long de la côte nous découvrons les traces de travail intensif 

de la pierre qui avait cours entre fin 19eme et début 20eme siècle. On dit que les pierres qui pavent la place de 

Kongens Nytorv, à Copenhague, proviennent de Bjärehalvön. Le long de la bande côtière, nous croisons des 

petits ports. Gryteskär était l'un des ports les plus importants de Bjäre, du Moyen-Age jusqu'à la fin du 19eme 

siècle. Sur la grande plage de Stora Hults Strand, nous pouvons deviner à quoi ressemblait le paysage agricole 

de la presqu'île. 

- Nb d'heures de marche : 3h30 

- Hébergement : Hostel Angelholm 

Jour(s) 03 : Lundi 12 septembre : Panorama Öresund 

Panorama Oresund est sûrement le meilleur nom qui soit pour 

cette randonnée. Nous sentons la proximité de la mer pendant 

toute notre journée, et découvrons le vieux bourg de Landskrona, 

fondé au 15eme siècle, ainsi que le village de pêcheur authentique 

de Borstahusen, qui remonte au 18eme siècle. A mi-chemin, nous 



                                                                

 

 

 

 

atteignons le vrai point culminant de cette randonnée, panorama Oresund et sa magnifique vue sur Ven, 

Copenhague et Elseneur à l'ouest, et les villes de Landskrina et Helsingborg du côté suédois. Vers le sud, nous 

pourrons sûrement distinguer le pont Oresundsbron avant d'arriver au prochain village de pêcheurs, à 

Alabodarna. Retour sur Helsingborg dans l'après-midi. 

En soirée, grande soirée pour tous les participants. 

- Nb d'heures de marche : 3h30 

- Hébergement : Hostel Angelholm 

 

Jour(s) 04 : Mardi 13 septembre : Kullaberg, un mont sauvage 

Pour notre randonnée aujourd'hui, nous prenons le départ à Mölle, 

petit village pittoresque au nord d'Helsingborg, avant de continuer 

vers Ransvik - le lieu d'où sont partis les colportages sur le "péché 

de Mölle" au début du 20eme siècle, lorsque des hommes et des 

femmes s'y étaient baignés ensemble dans leur tenue de bain à 

rayures. Nous marchons dans des forêts de genévriers et de 

boulots, des collines, des rochers, et une vue vertigineuse sur 

l'Öresund, pour nous rapprocher du phare de Kullen, à la pointe de 

Kullaberg. C'est aujourd'hui le phare suédois dont les feux sont les plus puissants. Dans les grottes de 

Kullaberg, des restes de paléolithique inférieur ont été retrouvés. Ces grottes et les plages naturelles de galets 

ont aussi servi aux pêcheurs et aux contrebandiers. Nous poursuivons à travers des forêts de grands feuillus 

avec une vue fantastique sur la baie de Skälderviken et achevons notre descente à Mölle. 

- Nb d'heures de marche : 3 

- Hébergement : Hostel Angelholm 

 

Jour(s) 05 : Mercredi 14 septembre : Journée excursion Du charbon au diamant, découverte de la nature 

et de la culture à Kullabygden 

Cette journée d'excursion nous emmène sur la fabuleuse côte de Kullabygden. Notre journée commence avec 

un arrêt à Albertsgarden, une charmante ferme du 19eme siècle située le long de la belle route côtière. 

Dégustation de brioches et gâteaux faits maison à la boulangerie de la ferme. Ensuite nous nous arrêtons au 

Keramist center, nous y découvrons la production de 45 potiers du Nord Ouest de la Scanie, une des grandes 

spécialités du sud de la Suède. L'occasion aussi de remonter l'histoire de la céramique à Saltglaserat. Après 

une matinée riche de découvertes et d'histoire, nous déjeunons de produits locaux des fermes de Kullabygden 

dans les halles de Höganäs. Nous poursuivons et passons le château de Krapperup (époque médiévale) avant 

d arriver à Mölle où nous sommes accueillis dans l'atelier du potier. Nous profitons de l'endroit pour admirer les 

belles maisons fin de siècle accrochées sur la colline mythique de Kullaberg et jouissons d'un panorama 

extraordinaire sur le Cattégat, la baie de Skälderviken et le détroit d'öresund. Avant de rentrer sur Helsingborg, 

nous faisons étape à Arild, un autre petit port de pêche accroché de l autre coté de la colline. 

- Nb d'heures d'activité : 7 

- Hébergement : Hostel Angelholm 



                                                                

 

 

 

 

Jour(s) 06 : Jeudi 15 septembre : Fullfota, le goût de la forêt 

Aujourd'hui nous repartons pour une randonnée sur le thème de la 

forêt. Le parc naturel de Fullofta nous accueille et nous fait 

découvrir la beauté des vieilles forêts de hêtres et nous emmène à 

la rencontre de ravins et ruisseaux sinueux. Dans la prairie de la 

réserve naturelle de Nunnäs, nous découvrons des pâturages 

occupés par de vieux chênes, et peut-être quelques animaux. 

Nous faisons un petit détour vers le lieu d'un projet qui consiste à 

réinstaller, en Scanie, une colonie vitale et migratrice de cigognes 

blanches. Fullofta est un pays de vieilles fermes, parsemé de tas de pierres sèches et de ruines d'habitations 

paysannes. De nombreuses pierres racontent les histoires du passé. Pendant nos petites pauses et pour le 

déjeuner, nous goûtons aux spécialités sauvages que nous offre la forêt. 

- Nb d'heures de marche : 4 

- Hébergement : Hostel Angelholm 

 

Jour(s) 07 : Vendredi 16 septembre : La côte septentrionale du Sealand 

Pour notre dernière journée de randonnée, direction le Danemark! 

Notre première étape est Gilleje, une charmante ville de pêche sur 

la côte nord du Sealand au Danemark. Quand nous passons 

devant l'église, nous évoquons les évènements de 1943, à 

l'époque où les Juifs fuyaient la persécution. L'itinéraire continue le 

long de la plage et de la côte jusqu'au phare situé au sommet de 

Nakkehoved. Des paysages en perpétuels changements jusqu'à 

Elseneur. Après notre déjeuner, nous allons jusqu'à 

Hammermollen, un moulin à eau de 1598 caché dans les bois de 

Hellebaek. 

- Nb d'heures de marche : 6 

- Hébergement : Hostel Angelholm 

 

Jour(s) 08 : Samedi 17 septembre : Helsingborg  

Temps libre le matin. L’après-midi, cérémonie de clôture. 

- Déjeuner inclus. 

- Dîner libre. 

- Hébergement : Hostel Angelholm 

 

Jour(s) 09 : Dimanche 18 septembre : Helsingborg – Copenhague – Paris 

Le matin, transfert à l’aéroport de Copenhague. Départ à 12H30 par le vol AF 1151. Arrivée à Paris/Charles de 

Gaulle à 14H30. 

 
 



                                                                

 

 

 

 

REFERENCES DU VOYAGE 
 
HEBERGEMENT 

Angelholm / Magnarp, Hostel STF. Adresse: Magnarps Strandväg 17, 26654 Vejbystrand ;   

L'auberge est située près du port pittoresque de Magnarp, avec vue sur la crique. L'auberge est située à quelques pas du 

port, avec une vue imprenable sur l'eau Skälderviken. Plage de sable et de la rive situés juste en dessous de l'installation et 

invitent à la trempette salé et promenades. Réserve naturelle Hallar Hovs, avec ses falaises à couper le souffle et 

fascinantes, est une destination évidente. Ceci est sans grand établissement, mais de petites chambres confortables avec un 

accès à des douches, toilettes, lave-linge et la cuisine. Les chambres sont divisées en unités 2-6-lits. 

Merci de préciser votre choix de chambre et avec qui éventuellement vous désirez la partager, faute de quoi, vous serez 

répartis au mieux en tenant compte de votre association d’origine.  

Je dispose de 14 chambres de 2 lits, 5 chambres de 4 lits et une de 6 lits. 

 

 

Prix par personne : 
 
 
Sur la base d’un groupe de   30 randonneurs 40 randonneurs 50 randonneurs  

 
 
En chambre à 2 personnes    1 557 €  1 517 €  1 457 €   
 
En chambre à 4 ou 6 personnes   1 507 €  1 467 €  1 407 € 
 

 
 
Les prix comprennent : 
- Le billet d’avion avec Air France. 
- Les taxe aériennes. 
- 1 bagage en soute gratuit durant les vols 
- L'hébergement  pour 8 nuits à l’Hostel Angelhom en chambre à 2, 4 et 6 personnes. 
- Les repas :  7 déjeuners (6 sous forme de pique nique), 6  dîners (2 plats) et 1 dîner durant la soirée viking 
- Les 5 randonnées accompagnées mentionnées au programme  
- Une journée d'excursion  
- Les transferts aéroport/hostel/aéroport 
- Les transferts départ /arrivée des randonnées 
- Les transferts pour les dîners 
- L'encadrement par un guide pour les randonnées et la visite et un traducteur  (ou un guide francophone) 
- les frais de dossier  
- l’immatriculation tourisme 
 
 
Les prix ne comprennent  pas : 
- Les assurances 
 
 
A payer sur place : 
- Les déjeuners du 1er et du 9é jours et  le dîner du 8è jour. 
- Vos dépenses personnelles 
- Les boissons  
 



                                                                

 

 

 

 

Options : 
Nous proposons 2 formules d'assurances : assurance annulation (2.7%) et assurance multirisques (4%). Nous 
vous recommandons tout particulièrement notre assurance multirisques spécialement étudiée pour nos voyages 
et les activités proposées. 
 
INSCRIPTIONS 

 

Les pré-inscriptions sont ouvertes à compter du 17 novembre 2015 

 

Cette pré-inscription sera matérialisée par l’envoi d’un chèque de réservation de 180 € (chèque à l'ordre du CRRP 

Picardie) avant le 20 janvier 2016. 
 

Le Comité proposera aux pré- inscrits un Bulletin d’Inscription. Votre inscription deviendra définitive après signature et 

renvoi d’un bulletin d’inscription sous 8 jours. Le chèque de réservation sera affecté au règlement de l'acompte. 

Vous aurez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles facultatives (les 

assurances sont nominatives, un bulletin et une prime par personne et non par couple) 

 

PAIEMENTS 
Acompte de 180 € à la pré-inscription. 

Retour du bulletin d’inscription définitif signé avec les primes d'assurances facultatives au plus tôt. 

Un échéancier mensuel vous sera proposé avec votre bulletin d’inscription définitive et le solde définitif sera à verser avant 

le 30 juin 2016. (coût en fonction du nombre de participants) 

Tous les règlements doivent être faits à l'ordre du CRRP Picardie. 

 

 

CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 

Annulation faite avant le 5 février  2016 : restitution des sommes versées avec une retenue de 30 € par dossier d'inscription 

Annulation entre le 5 février 2015 et le 15 avril 2016 : retenue de 30% du montant total du séjour 

Annulation postérieure au 15 avril 2016 : retenue en fonction des frais non remboursables par les prestataires.  

L’assurance annulation qui vous sera proposée avec le bulletin d’inscription définitif permet le remboursement des frais 

d’annulation. 

 

RECOMMANDATIONS 

Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement ce séjour. Au delà de 

l'équipement de base du randonneur, penser à lunettes de soleil, crème solaire, couvre- chef, imperméable,… 

 

 



                                                                

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

 

FORMALITES 

Formalités police : 

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être sujettes 

à modification sans préavis de la part des autorités concernées.  

Il est donc prudent de les vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ. 

Passeport : 

Passeport impérativement valide (vérifier la date d'expiration dès maintenant). 

CNI : 

Carte d'identité impérativement valide (vérifier la date d'expiration dès maintenant) 

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux 

personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées 

aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce sens au Journal 

officiel du vendredi 20 décembre 2013. Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les nouvelles CNI 

délivrées à partir du 1er janvier 2014, les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour les 

CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n'impliquera aucune 

démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n'étant pas modifiée. Pour 

chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme document de voyage, le ministère de l'intérieur 

propose une fiche d'information traduite.  

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI 

VISA : 

Pas de visa obligatoire pour les ressortissants européens. 

Vaccin obligatoire : 

Aucune vaccination exigée. 

Coordonnées Ambassade et Consulat : 

Ambassade de Suède 

17 Rue Barbet de Jouy 

75007 PARIS 

Tel : 01.44.18.88.00 

Horaires du service consulaire : 

Lundi-mercredi et vendredi 

accueil 09h00 à 12h00 

téléphone 14h00 à 16h00 (ligne directe 01 44 18 88 09) 

BUDGET ET CHANGE : 



                                                                

 

 

 

 

Les Suédois n'ont pas adhérés à l'Euro. 

Monnaie : couronne suédoise  

1 Euro =  9. 38 SEK (déc. 2015) 

HEURE LOCALE : 

Pas de décalage horaire en Suède. 

ENCADREMENT : 

Les randonnées seront accompagnées par un guide suédois et un traducteur (ou un guide fancophone). 

Assistance de notre bureau local. 

HEBERGEMENT : 
Auberge en bord de mer. Chambres à 2, 4 ou 6 personnes. Salles de bains communes. 

STF Hostel Angelholm/Magnarp (40km au nord d’Helsingborg) 

Web: http://www.svenskaturistforeningen.se/en/Discover-Sweden/Facilities-and-activities/Skane/Vandrarhem/STF-
Hostel-AngelholmMagnarp/ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.svenskaturistforeningen.se/en/Discover-Sweden/Facilities-and-activities/Skane/Vandrarhem/STF-Hostel-AngelholmMagnarp/
http://www.svenskaturistforeningen.se/en/Discover-Sweden/Facilities-and-activities/Skane/Vandrarhem/STF-Hostel-AngelholmMagnarp/


                                                                

 

 

 

 

 

ELECTRICITE : 

Le courant électrique dans toute la Suède est de 220 volts, les prises sont de type européen. 

ALIMENTATION : 

 

Repas : 

Matin : Petit déjeuner à l'hôtel, Midi : Pique-nique, Soir : Repas chaud au restaurant  ou au camp de base. 

 

Boissons : 

N'oubliez pas que vous bénéficiez de produits détaxés à l'aéroport avant votre embarquement. Une bouteille 

d'alcool est toujours la bienvenue pour l'apéritif du soir. 

CLIMAT : 
Températures Helsingborg septembre : Septembre est un mois doux, pendant le mois les températures 

baissent un peu, plus particulièrement pendant le jour. Les températures passent de 17-18° au début du mois à 

14-15° a la fin du mois de septembre. De nuit les températures passent de 9-10° au début du septembre à 8-9° 

à la fin du mois.  

Météo Helsingborg septembre : À cette période le ciel peut être assez changeant d'une journée à l'autre (et 

même parfois au cours d'une même journée) nuageux dans l’ensemble ou nuageux, ou couverture nuageuse 

partielle alternant avec du temps clair, pluie ou faible pluie. Peu de journées brouillard. 

 

L'EQUIPEMENT INDISPENSABLE 

Les vêtements des pieds à la tête : 

- Une paire de chaussures de trekking pour les randonnées. Elles doivent réunir trois qualités : solidité, bonne 

tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des chaussures à semelles 

antidérapantes, à crampons et relativement rigides, elles doivent bien accrocher au terrain. 

- Une paire de sandales légères ou des chaussons ou chaussures de sport très légères pour le soir 

- Des paires de chaussettes à base de laine ou de Coolmax (2 à 3 paires maximum)  

- Une veste imperméable (goretex)  

Les vestes les plus performantes contre le vent et la pluie sont en Gore-tex ou Micropore, matière "respirante" 

qui permet l'évacuation rapide de la transpiration. 

- Une fourrure polaire épaisse. Elle a l'avantage d'être résistante, chaude, légère ; elle sèche rapidement et 

offre un contact doux. Les plus adaptées, bien connues des montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et 

Ulfrotté. 

- Un pantalon de trek imperméable et respirant 

- Un pantalon de randonnée léger de préférence en synthétique qui se transforme en short. 

- Un maillot de bain 

- 1 paire de gants (toujours bon de les avoir si jamais) 

- 1 bonnet qui coupe efficacement du vent (idem que pour les gants) 

- 1 foulard ou buff pouvant couvrir le cou et/ou la tête 

 

 



                                                                

 

 

 

 

LE MATERIEL 

- Lunettes de soleil  

- Crème solaire 

- Appareil photo 

- Petite sacoche pour vos papiers 

- Couteau de poche(que vous laissez dans les bagages en soute pendant le voyage) 

- Une gourde 

 

LES BAGAGES 

L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs : 

 

- Prévoir un sac de voyage ou valise et de 20 Kg maximum.  

- Un petit sac à dos (contenance environ 30 l) pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de rechange, gourde, 

pique nique du midi, lunettes, petit matériel... 

 

SANTE 

 

Pharmacie 

Apporter vos médicaments personnels : élastoplast, alcool iodé, aspirine, antiseptique intestinal, petits ciseaux, 

tricostéril, crème de protection solaire etc... 

 


