
 
 
 
 
 
 
JOUR 1                STOCKHOLM 
Décollage du vol à destination de STOCKHOLM via 
AMSTERDAM - Arrivée à STOCKHOLM 
Découverte en bateau de la capitale suédoise qui 
est bâtie sur 14 îles 
Visite du musée du WASA : commandé par le roi 
Gustave II Adolphe, le Wasa était le plus beau, le 
plus décoré et le plus puissant vaisseau de guerre 
jamais construit en Scandinavie. 
Dîner et hébergement à STOCKHOLM 
 
JOUR 2                                 ENKOPING / VASTERAS  
� Visite d’une exploitation mixte (céréales et élevage 
de Hereford) dont la particularité tient au fait que les 
employés sont des prisonniers en fin de peine 
Continuation vers ENKOPING 
� Rencontre avec un ingénieur des services de la 
ville de ENKOPING pour une présentation de 
l’autosuffisance énergétique en matière de chauffage 
urbain et de traitement des eaux usées 
� Visite de la centrale thermique 
� Visite d’une forêt de salix, arbre à pousse rapide 
Continuation vers VASTERAS, la principale ville du 
lac MALAREN qui possède le plus important port 
intérieur de Suède 
Dîner et hébergement à VASTERAS 
 
JOUR 3   OREBRO / NORRKOPING 
� Visite d’une exploitation membre de l’association 
ODLING i BALANS, qui assure la promotion d’une 
agriculture respectueuse de l’environnement 
Visite  de OREBRO, capitale de la province de 
NÄRKE qui doit son charme à ses îles, ses parcs 
et sa rivière joliment fleurie de nénuphars.  
� Visite d’une importante exploitation biologique : 
Visite de NORRKOPING : le Parc Karl-Johan 
célèbre pour ses quelque 25 000 cactées et 
Drottninggatan, l’artère principale la plus animée.   
Dîner et hébergement à NORRKOPING 
 
JOUR 4 : Mercredi 20 juin 2012 
� Visite d’une exploitation mixte 
Découverte de MARIEFRED, village typiquement 
suédois ayant pour vis à vis la forteresse de 
GRIPSHOLM qui mire ses tours ocre dans les eaux 
du lac MALAREN 
Visite guidée de GAMLA STAN, la vieille ville, 
berceau de STOCKHOLM qui abrite le Palais Royal, 
l’église du château, la cathédrale édifiée en 1279…  
Départ du ferry à destination de TURKU 
Dîner et nuit et à bord 
 

JOUR 5                        TURKU / FISKARS / FOR SSA 
Arrivée à TURKU dans la matinée 
Visite de TURKU et de sa cathédrale, berceau de 
l'évangélisation du peuple finlandais 
� Visite d’une exploitation mixte  
Visite du village de FISKARS, village musée qui 
raconte l’époque des forges mais aussi la vie 
rurale des années 1700 aux années 1900 
� Visite d’une exploitation laitière (race Ayrshire) dans 
la région de SOMERO 
Continuation vers FORSSA par la route des boeufs 
Dîner et hébergement à FORSSA 
 
JOUR 6                      PARC TORRONSUO / FORSSA  
� Visite d’une ferme, centre d’allottement de bovins 
de races Charolaise, Simmental et Hereford  
Découverte de la région de HAME et du parc 
national TORRONSUO, région de marais et de 
tourbières qui abrite de nombreuses espèces 
d’oiseaux. 
Dîner et soirée au bord d’un lac 
Possibilité d’utiliser un sauna traditionnel 
Hébergement à FORSSA 
 
JOUR 7 :            HELSINKI 
� Visite d’une importante exploitation céréalière et 
sylvicole 
Route vers HELSINKI 
Visite guidée de HELSINKI: La " Fille de la 
baltique » " 
L'ensemble le plus réputé de la ville est le centre  
néo-classique créé par l'architecte C.L ENGEL au 
milieu du XIX ème siècle; la superbe Cathédrale  
OUSPENKI en représente le point fort, entourée 
par l'Université et par le Conseil d'Etat . 
Dîner et hébergement à HELSINKI 

 
JOUR 8 :                                        HEL SINKI / PARIS 
Continuation de la visite de HELSINKI 
Décollage du vol à destination de PARIS via 
AMSTERDAM 
 

VOYAGE D’ETUDE 

EN SUEDE ET FINLANDE 

De Stockholm, « la ville sur l ’eau » à Helsinki « la fille de la Baltique  », 
vous découvrirez une agriculture diversifiée et éco citoyenne 


