Programme prévisionnel du pèlerinage au Danemark (24 juillet – 3 août 2022)

2022 commémore le jubilé d’or de S.M. la reine Margrethe II de
Danemark, de la dynastie de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg
(depuis 1863), branche de la maison d’Oldenbourg (depuis 1448) qui s’inscrit
dans la continuité de Gorm l’Ancien depuis 936, soit la plus ancienne dynastie
régnante (de plus grande antiquité que les Capétiens de 987).
Prix : 2.300 € (supplément chambre individuelle : 540 €)
Ce tarif est susceptible de révision car calculé sur la base de 25 participants, au taux de change d’1 couronne
danoise pour 0,14 €. Il comprend le vol régulier AR Air France avec bagages (jusqu’à 23 kg en soute et 10 kg en
cabine), le car avec chauffeur (à partir du mardi matin, avant en métro !), le petit-déjeuner buffet et le dîner (2
plats), les entrées dans les musées avec visite guidée si précisée. Il exclut le déjeuner car les petits déjeuners sont
à volonté. Un temps est prévu pour vous restaurer à vos frais dans les centres-villes ou musées. Les boissons autres
que l’eau ne sont pas incluses.
1er versement à l’inscription et 2nd à faire avant le 10 juin.
Prière de payer, de préférence par virement à Exaltavit Humiles :
IBAN : FR76 3000 3017 9200 0372 9076 086 (BIC : SOGEFRPP) ou à défaut par chèque libellé à Exaltavit
humiles chez M. et Mme. Daniel Debris, 14 rue du Prof. Fleury, 76130 Mont-Saint-Aignan (02 32 18 61 15 ou
06 68 66 31 20).

Dimanche 24 juillet 2022
15h45 : rendez-vous à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle pour constituer le groupe.
17h50 : décollage de CDG, terminal 2 F pour Copenhague (AF 1050 : réf. UJBRGU).
19h40 : arrivée à l’aéroport de Kastrup (CPH), terminal 3.
20h : départ pour l’hôtel situé à quelques kilomètres (en métro).
1ère/5 nuit à Copenhague à l’hôtel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport***
Engvej 171, 2300 København ; +45 32 87 02 02 ; info.copenhagen@parkinn.com
Situé tout près de l’aéroport, de l’élégante plage Kastrup Søbad sur la Baltique ou de l’aquarium Den Blå Planet
(ouvert jusqu’à 21h le lundi !). Il est doté d’une piscine.

Lundi 25 juillet 2022 : Copenhague
9h30 : départ en métro de Femøren Station, ligne M2, sortir à Nørreport.
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10h : Visite guidée du château de Rosenborg
De modeste pavillon en 1606, il devint la résidence
préférée du roi bâtisseur Christian IV, actuellement dans
l’état de 1633, mais abandonné en 1710 par Frédéric IV.
Il fut dénommé château des roses en l’honneur de
Kirsten Munk, seconde épouse, morganatique du roi
(1615-1628), qui lui donna 12 enfants en 13 ans, avant
de se séparer, et dont le blason était orné de trois roses.
Outre un mobilier royal en argent remarquable (exposé à Paris), le château abrite les joyaux de
la couronne danoise.
Rosenborg Slot, Øster Voldgade 4A, 1350 København K

12h : messe dans la cathédrale S. Anschaire
Katolsk Domkirke Sankt Ansgar
Bredgade 64, 1260 København K

12h45-14h15 : pause déjeuner libre vers Nyhavn et place
Kongens Nytorv (ambassade de France).
14h30 : visite guidée du château d’Amalienborg, résidence de la reine Margrethe II et du
prince héritier Frédéric.
Ce palais abrite un musée regroupant des pièces des règnes des
Glückbourg soit Christian IX (1863-1906) et Louise de Hesse-Cassel),
Frédéric VIII (1906-1912) et Louise de Suède, Christian X (19121947) et Alexandrine (née Mecklembourg-Schwerin), Frédéric IX
(1947-1972) et Ingrid de Suède. Il est parfois possible d’accéder aux
salles de représentation de Frédéric VII (sous réserve).

16h : quartier libre dans le centre de Copenhague. Retour
en métro jusqu’à l’hôtel.
Vous serez en plein centre-ville et pourrez ainsi, faire du shopping sur Strøget, aller voir la petite sirène ou aller
voir le château de Christiansborg, l’église des pécheurs où se marièrent la reine Margrethe et le comte Henri de
Laborde de Montpezat ou bien aller à l’aquarium Den Blå Planet proche de notre hôtel.

19h : dîner à l’hôtel.
2e/5 nuit à Copenhague
Mardi 26 juillet 2022 : Helsingør (Elseneur)
8h45 : départ (54 km, 1h).
9h45 : messe à l’église Sankt Vincent Kirke
Nygade 8 B, 3000 Helsingør

11h : Visite guidée du château de Kronborg.
Rendu célèbre par Shakespeare qui y situa l’intrigue d’Hamlet (1600) : « il y
a quelque chose de pourri au royaume de Danemark »), la ville fait face à
Helsingborg en Scanie aujourd’hui suédoise, qui était danoise jusqu’en 1658,
distante de seulement 4 km par le détroit de l’Øresund. Il symbolise la
puissance maritime danoise avec la tombe du légendaire Hogier le Danois
(Olger Danske), à l’origine de notre valet de pic, l’un des douze capitaines de
Charlemagne qui se rebella contre lui en 773 quand son fils fut assassiné, qui
hante les souterrains et se réveillera quand le Danemark sera en danger.
Frédéric II transforma en 1577 le château Krogen d’Éric de Poméranie,
construit pour prélever un péage sur le détroit en 1427. Il fut restauré après l’incendie de 1629 par Christian IV.
Vous pourrez en particulier admirer la chapelle, la chambre du roi et de la reine et la salle de bal de 67m de long,
7 des 14 tapisseries d’origine sur les rois du Danemark.
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10-17h (durée 1h30), 125 DKK + 975 (-25% avec Marine)
Kronborg 2 C, 3000 Helsingør

12h30-15h : quartier libre dans la charmante ville du Vieil Elseneur
(cathédrale S. Olaf, monastère des carmes, statue du pendant masculin de la petite sirène : Han).

15h15 : Visite guidée du musée danois de la Marine
Bâtiment impressionnant de Bjarke Ingels (2013) dans une cale sèche, il survole l’histoire d’un
pays marin s’il en est : des drakkars à la compagnie danoise des Indes orientales et propose en
cette année de jubilé une exposition temporaire sur le yacht royal Danebrog.
M/S Museet for Søfart
Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør

17h30: retour à Copenhague (54 km, 1h).
19h: dîner à l’hôtel. 3e/5 nuit à Copenhague
Mercredi 27 juillet 2022 : région de Hillerød
8h30 : départ (46 km, 55 min).
9h30 : messe à l’église Sankt Vilhelm Kirke de Hillerød
Møllestræde 10B, 3400 Hillerød

10h30: Visite guidée du château de Frederiksborg et de ses jardins
Ce château symbolise la monarchie absolue danoise. Les
intérieurs sont absolument somptueux (chapelle palatine, la
salle des audiences, le grand salon). Frédéric II donna son nom
à ce château que son fils Christian IV remodela complètement
dans le style de Renaissance hollandaise (1560-1622). Après la
reconstruction suite à l’incendie de 1859, le propriétaire des
brasseries Carlsberg, le mécène J.C. Jacobsen suggéra d’en faire
aussi un musée national d’histoire danoise. En plus de la visite
guidée du château, une exposition temporaire est consacrée à la princesse Marie, épouse du
prince héritier Frédéric, pour ses 50 ans.
10-17, DKK 70 pour groupes.
Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot 10, 3400
Hillerød

11 km (15 min)
14h45 : Visite guidée du château de Fredensborg et ses jardins
Ce château baroque privé de la famille royale n’est ouvert qu’en juillet car il
est toujours utilisé au printemps et à l’automne. Ici se déroula le bal du
mariage du prince héritier Frédéric et de Mary Donaldson en 2004.
Frédéric IV l’appela ‘château de la paix’ pour la fin de la grande guerre du
Nord (1700-1721) contre la Suède. L’architecte français Nicolas-Henri Jardin
y travailla surtout dans les jardins jusqu’au lac Esrum. Outre la partie toujours
ouverte au public, une partie des jardins est privée mais visible comme le
palais, avec des statues de marbre.
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Le roi Christian IX, surnommé le beau-père de l’Europe, aimait à y rassembler sa nombreuse descendance liée à
toutes les familles royales : deux gendres étaient Alexandre III de Russie
et Édouard VII du Royaume-Uni, ses fils Frédéric VIII de Danemark et
Georges 1er de Grèce, deux autres Thyra épousa Ernest-Auguste II de
Hanovre et Valdemar Marie d’Orléans, parents de Marguerite de
Danemark (1895-1992), épouse de René de Bourbon-Parme, frère de
Zita, mariés dans l’église du Sacré-Cœur de Jésus de Copenhague le 9
juin 1921, parents de la reine Anne de Roumanie, entre autres.
1-31/07, in English: 1.45 pm and 2.45 pm. DKK 100
Fredensborg Slot,
Slottet 1B, 3480 Fredensborg

17h: retour à Copenhague, (46 km, 1h)
19h : dîner l’hôtel. 4e/5 nuit à Copenhague
Jeudi 28 juillet 2022: région de Roskilde
9h : départ (55 km, 50 min)
10h : messe dans la chapelle du palais et visite guidée du château de Ledreborg
Le comte Ludwig Holstein-Ledreborg se convertit au catholicisme en 1867 après son mariage avec Ingeborg de
Løvenørn. Il fut le seul mais éphèmère premier ministre de cette confession. Il restaura la chapelle du château
baroque. Leur fille Birgit épousa Jacques de Bourbon-Parme, fils de René de Bourbon-Parme. Leur petit-fils Knud
épousa en 1951 Marie-Gabrielle de Luxembourg, fille de la grandeduchesse Charlotte, belle-sœur de Zita. Leur 4e fille possède le château
qu’elle habite avec son mari écossais, John Munro of Foulis. Sa sœur
épousa Éric son cousin germain, fils de Michel, fils de René.
Ledreborg Alle 2D, 4320 Lejre

Roskilde
L’ancienne capitale du Danemark choisie par le roi Harald à la Dent bleue
en 980 après l’unification provisoire du Danemark à la Norvège et dura
jusqu’en 1417 lorsque Copenhague fut choisie par Éric de Poméranie, petit-neveu et successeur de Margrethe Ière
qui avait unifié les trois royaumes scandinaves (avec leurs extensions d’Islande et de Finlande) à l’union de Kalmar
en 1397. La ville déclina à la Réforme de 1536 où les nombreux monastères, couvents et églises furent détruits.

11 km (15 min)
15h : visite guidée du Musée des bateaux vikings
5 bateaux de l’ère viking furent retrouvés en 1962 noyés vers l’an 1000 dans le fjord
pour empêcher des pirates norvégiens. Un chantier naval reproduit ces navires.

17h : Visite guidée de la cathédrale de Roskilde
Elle succéda à une église de bois, siège d’un
évêché depuis 1020, l’actuelle fut construite en
style roman puis gothique primitif par le
fondateur de Copenhague, l’évêque Absalon en 1170, elle fut terminée un
siècle plus tard, passée au luthéranisme.
Elle abrite la sépulture des rois (autrefois aussi
Dagmar, devenue à 19 ans impératrice Maria
Fiodorovna de toutes les Russies, aujourd’hui
ramenée à Saint-Pétersbourg près d’Alexandre III) à
partir de Margrethe Ière, suivie par 38 monarques dans des chapelles latérales (dont
Christian IV). L’actuelle Margrethe II a déjà préparé un sarcophage, en verre !
lu-ve 10-18; sa 10-11:30; 15-18; dim 13-16; 40 DKK
Roskilde Domkirke
Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde

44 km (50 min)
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5e/5 nuit à Copenhague
Vendredi 29 juillet 2022 : Sud de Sjælland et Fionie
8h : départ (70 km, 55 min).
9h : rapide visite de l’église de l’ancien monastère Saint Benoît
de Ringsted.
Belle église de briques munie de fresques, ancienne sépulture royale de vingt
souverains à partir de Valdemar Ier (1157-1182).

27 km (40 min)
10h : messe à l’église Vor Frue Kirke
Præstøvej 29, 4700 Næstved

7 km (10 min)
11h15 : Visite guidée du château de Gavnø
Ce château rococo entouré de jardins magnifiques, appartient depuis 1737à la famille des barons Reedtz-Thott. Il
renferme la plus importante collection privée de Scandinavie de peintures. La chapelle sculptée de bois et peinte
est somptueuse.
Gavnø 2, 4700 Næstved

110 km (1h40)
Odense
Visite libre dans la 3e ville du Danemark qui tire son
nom d’Odin, dieu principal de la mythologie scandinave, capitale de l’île-verger de Fionie (Fyn), ville natale de
Hans-Christian Andersen, le célèbre conteur. Ne manquez pas la Cathédrale Saint Canut (Sankt Knuds Kirke)
qui abrite les reliques de Canut IV, roi qui fut assassiné en 1086 en l’église S. Alban. Toute blanche, elle est
rehaussée par un magnifique retable triptyque et le quartier Andersen et Møntergården ni
les jardins d’Andersen.

Nuit à Odense à l’Hotel Knudsens Gaard****
Hunderupgade 2 ; 5230 Odense M
+45 6311 4311

Samedi 30 juillet 2022
8h30 : départ (3 km, 6 min).
8h45 : messe au monastère de Dalum, des sœurs de S. Hedwige.
Dalumvej 105, 5250 Odense, +45 66 17 86 20

30 km (35 min)
10h : visite guidée du château d’Egeskov
Dressé sur une île au milieu d’une forêt de chênes (d’où son étymologie), ce château
Renaissance (1584) est entouré de magnifiques jardins. Construit par la famille Brockenhuus, il est passé aux BilleBrahe dont l’actuel propriétaire est le comte d’Ahlefeldt-Laurvig-Bille.
10-19 ; 205 DKK + 800 (office tourisme Odense)
Egeskov Steward’s office, Egeskov Gade 18, 5772 Kvaerndrup

13h15 : départ (28 km, 30 min) vers le ferry Bøjden – Fynshav
(14h) + (19 km, 20 min)
15h : Visite du château de Sønderborg
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L’éponyme de la dynastie actuelle de Sonderbourg-Glücksbourg. Le château remonte à 1170 dans la guerre contre
les Wendes (Slaves) sous Valdemar I. Il servit de prison à Christian II durant une partie des 27 ans où il demeura
en captivité (1532-1549) après avoir perdu la Suède face à Gustava Vasa en 1520 et même le Danemark en 1523
au profit de son oncle Frédéric Ier. La guerre des duchés (Schleswig-Holstein)
fomentée par Bismarck et impliquant une éphémère coalition de la Prusse et de
l’Autriche contre le Danemark, vola ce duché (avec le Lauenbourg), en union
personnelle avec le royaume, en 1864, jusqu’à la réunification du Sud du Jutland
ou Nord du Schleswig en 1920 (jusqu’à Flensbourg exclue).
Sønderborg Slot; Sønderbro 1; 6400 Sønderborg

Visite de l’église de Broager (10 km, 15 min)
Richement décorée de fresques et statue (S. Georges et crucifix du XIIIe s.).

1ère/2 nuit à Sønderborg à l’hôtel Sønderborg Strand****
Strandvej 1, 6400 Sønderborg, +45 7442 1900 ; hotel@sonderborgstrand.dk
Situé près du château éponyme de la dynastie, avec vue sur la mer, en centreville.

Dimanche 31 juillet 2022 : Sud du Jutland (Schleswig)
9h : messe à Sankt Pauls kirke
Ringridervej 35, 6400 Sønderborg

(75 km, 1h10)
11h : visite guidée du château de Schackenborg
Onze générations de la famille des comtes Schack se succédèrent et transformèrent le précédent château
Møgeltønderhus en 1978. Le prince Joachim s’y installa avec Alexandra Manley, sa première épouse (1995-2005),
créée comtesse de Frederiksborg, mère des princes Nicolai et Felix.
Schackenborg 1, Møgeltønder, 6270 Tønder

14h : Visite de l’église de Møgeltønder

(50 km, 1h)
Promenade libre dans Ribe
Cette petite ville est connue pour sa cathédrale, la première du pays y fut érigée en 948, soit avant même
la conversion officielle en 965 avec Harald à la Dent bleue (même si un premier roi Harald Klak avait
été baptisé catholique en 826 mais les querelles dynastiques l’avaient emporté). Y prêcha et vécut les dix
dernières années de sa vie le réformateur Hans Tausen qui fit passer au luthéranisme le Danemark en
1536. Tous les soirs, un veilleur allume manuellement entre 21h et 22h les lanternes à la bougie pour la
nuit.

(95 km, 1h20)
2nde/2 nuit à Sønderborg.
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Lundi 1er août 2022 : Sud du Jutland (Schleswig)
9h : messe à Sankt Pauls kirke
(16 km, 20 min)
10h15 : Visite guidée du parc du château royal de Gråsten et de son église
Feu la reine-mère, née Ingrid de Suède, reçut son château après son mariage avec Frédéric IX en 1935. Margrethe
II naquit quelques jours après l’invasion allemande du Danemark (16
avril 1940). Deux sœurs suivirent : Bénédicte, veuve de Richard,
prince de Sayn-Wittgenstein-Berleburg et Anne-Marie, reine des
Hellènes, épouse du roi Constantin de Grèce. Elles aiment y passer
ensemble quelques jours l’été. Abrite un jardin de la cuisine et une
chapelle.
Graasten Slot og Slotshave
6300 Gråsten

11h30 : départ (65 km, 50 min) et temps libre
13h15 : Visite guidée de la cité des frères moraves de
Christianfeld
Cette secte protestante tire son origine de Jan Hus, condamné en 1412 et brûlé à
Constance en 1415 (mais partiellement réhabilité par Jean-Paul II). Les Hussites
durent fuir la Bohême-Moravie après la Montagne Blanche en 1620. Accueillis
par le comte de Zinzendorf, ils fondèrent en Saxe une ville nouvelle à Herrnhut
(protection du Seigneur) qui essaima au Danemark sous Christian VII en 1773.
Classé au patrimoine mondial de l’humanité. Malheureusement, une partie d’entre
eux donna naissance au mouvement antitrinitarien (unitarisme).
10-17, 50 DKK et 1.350 DKK pour guide.
Christiansfeld | Museum Kolding Nørregade 14, DK-6070 Christiansfeld

(54 km, 55 min).
16h : visite guidée du site de Jelling
La monarchie danoise actuelle remonte à Gorm le Vieux et son fils Harald à la
Dent Bleue, premier roi chrétien de la dynastie sans discontinuité. Ils firent
ériger vers 950-970 les deux très célèbres pierres recouvertes de runes,
l’ancienne écriture viking, ainsi que deux tumuli. Site inscrit au patrimoine
mondial, il mentionne pour la première fois le nom du royaume de Danemark.

ᚼᛅᚱᛅᛚᛏᚱ᛬ᚴᚢᚾᚢᚴᛦ᛬ᛒᛅᚦ᛬ᚴᛅᚢᚱᚢᛅ
haraltr:kunukʀ:baþ:kaurua
Le roi Harald fit faire
ᚴᚢᛒᛚ᛬ᚦᛅᚢᛋᛁ᛬ᛅᚠᛏ᛬ᚴᚢᚱᛘ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ
kubl:þausi:aft:kurm faþur sin
Ces stèles pour Gorm son père

ᛅᚢᚴ ᛅᚠᛏ᛬ᚦᚨᚢᚱᚢᛁ᛬ᛘᚢᚦᚢᚱ᛬ᛋᛁᚾᛅ᛬ᛋᛅ
auk aft:þąurui:muþur:sina:sa
et, ce pour Thyra sa mère
ᚼᛅᚱᛅᛚᛏᚱ ᛁᛅᛋ᛬ᛋ<ᚨ>ᛦ᛫ᚢᛅᚾ᛫ᛏᛅᚾᛘᛅᚢᚱᚴ
haraltr ias:s<ą>ʀ·uan·tanmaurk
Harald conquit le Danemark

ᛅᛚᛅ᛫ᛅᚢᚴ᛫ᚾᚢᚱᚢᛁᛅᚴ
ala·auk·nuruiak
entier et la Norvège
᛫ᛅᚢᚴ᛫ᛏᛅᚾᛁ᛫<ᚴᛅᚱᚦᛁ᛫>ᚴᚱᛁᛋᛏᚾᚨ
·auk·tani·<karþi·>kristną
et fit chrétiens les Danois

(20 km, 30 min)
1ère/2 nuit à Vejle à l’hôtel Munkebjerg****
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle ; +45 76 42 85 00 ; info@munkebjerg.dk
Hôtel doté d’une magnifique piscine, avec restaurant gastronomique panoramique donnant sur le fjord, accès au
casino.

Mardi 2 août 2022 : Århus
Seconde ville du Danemark.
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8h30: départ (8 km, 10 min)
8h45 : messe à Sankt Norberts kirke
Fjellegade 2, 7100 Vejle, +45 75 82 08 93

(72 km, 1h)
11h : Visite libre du musée de plein air de la vieille ville (Den Gamle By).
L’un des plus intéressants musées de plein air de Scandinavie qui se
distingue de Skansen à Stockholm parce qu’il représente non pas la
campagne mais une ville ancienne, avec trois époques : 1864 ; 1927 ;
1974.
Den Gamle By
Viborgvej 2, 8000 Aarhus C

(10 km, 15 min)
14h30 : Visite libre du musée Moesgård
Musée au design très moderne semi-enterré de Larsen (2015), consacré à l’époque
de la Préhistoire à l’âge viking, essentiellement autour de l’homme de Grauballe,
homme préhistorique sacrifié aux idoles qui fut momifié dans la tourbe. Une
intéressante exposition est consacrée aux Vikings vers l’Est, les Varangues de la
Rus’ de Kiev, qui donnèrent la première dynastie des Rurik
avant les Romanov (1613).
Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg

17h : retour à l’hôtel (80 km, 1h).
19h : dîner à l’hôtel et 2e/2 nuit à Vejle.
Mercredi 3 août 2022
8h : départ (8 km, 10 min)
8h15 : messe à Sankt Norberts kirke
9h : départ vers Kiel, capitale du SchleswigHolstein (201 km, 2h15).
11h30 : visite libre du musée de plein air du
Schleswig-Holstein.
En plus, exposition temporaire sur la guerre froide.
Hamburger Landstraße 97, 24113 Molfsee

14h30 : départ pour l’aéroport (85 km, 1h15)
16h : arrivée à l’aéroport d’Hambourg, terminal 1 (Allemagne)
18h : départ de HAM pour CDG (AF 1511).
19h45 : arrivée à CDG, terminal 2 F.
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