
 
 

 
 
 
 
 
 
JOUR 1 :  COPENHAGUE 
Vol à destination de COPENHAGUE 
Visite guidée de COPENHAGUE : Les remparts 
d'antan ont depuis longtemps disparu, pourtant 
les douves de la ville fortifiée subsistent encore 
par endroits. Le vieux COPENHAGUE, aux 
maisons anciennes artistiquement décorées est 
des plus pittoresques. Parmi les bâtiments les 
plus superbes : la Bourse, la Tour Ronde et 
l'église de la Trinité, le Château de Rosen-borg, 
le Palais d'Amalienborg 
Visite du musée CARLSBERG qui présente 
l’histoire de la firme dans les locaux de la 
brasserie d’origine et dégustation d’une bière 
Dîner au TIVOLI : Le TIVOLI est un voyage dans 
un univers magique. C'est le parc d'attractions 
le plus célèbre du monde, avec son choix 
impressionnant d'attractions, ses 29 charmants 
restaurants, ses jeux d'eau féeriques et ses 
nobles édifices. 
Dîner et hébergement à COPEHAGUE 

 
JOUR 2  ROSKILDE / RANDERS 
� Accueil au Conseil Agricole, comité mixte qui 
regroupe les principales organisations agricoles 
danoises : coopération, syndicalisme, recherche et 
développement…et présentation de la politique 
environnementale du Danemark et des actions 
menées concernant la protection de 
l’environnement, la gestion des effluents, le bien-
être des animaux… 
Route vers ROSKILDE 
Visite du Musée des Vikings : on reconstruit ici 
5 bateaux d'environ l'an 1000, découverts dans 
le fjord de ROSKILDE, dont ils devaient interdire 
l'accès aux bateaux ennemis 
Continuation vers SJ ODDE 
Ferry à destination de EBELTOFT 
Continuation vers RANDERS par la presqu’île de 
MOLS, l’une des plus belles régions du 
DANEMARK dont la route panoramique offre un 
magnifique panorama sur la baie d’ARHUS et la 
presqu’île de MOLS HOVED. 
Dîner et hébergement à RANDERS 
 
 
 

JOUR 3   
 RANDERS 
� Accueil à DLG RANDERS 
� Présentation des activités de la DLG, 
organisation coopérative qui intervient dans 
différents domaines :production et vente d’aliments 
du bétail, vente de semences, d’engrais et de 
produits phytosanitaires, collecte de céréales 
� Visite d’une exploitation mixte  
Tour de ville de RANDERS : l’église Sankt 
Mortens, Helligaandshuset (la maison du Saint 
Esprit) dont la construction remonte à 1490, le 
Radhus édifié en 1778 qui fut déplacé de 3 
mètres pour améliorer la circulation 
Dîner et hébergement à RANDERS 
 
JOUR 4     DEM GAMLE BY / RANDERS 
� Accueil à l’abattoir DANISH CROWN , le 
premier exportateur mondial de viande porcine  
� Visite d’une exploitation porcine livrant sa 
production à DANISH CROWN 
Visite de DEM GAMLE BY, la Vieille Ville : une 
des curiosités les plus connues au DANEMARK, 
avec plus de 65 maisons à colombages, venant 
de toutes les régions du DANEMARK et 
reconstituées pierre par pierre : maisons 
bourgeoises, maisons de commerçants, 
échoppes ateliers, petites industries, poste, 
théâtre, moulin. Dans la Vieille Ville, vous vous 
sentez vraiment transporté dans une ville 
provinciale du DANEMARK et si vous entrez 
dans les maisons, vous pourrez voir des 
échantillons d'outils, de porcelaine, de 
vêtements, d'ustensiles de cuisine, etc... 
appartenant à un passé depuis longtemps 
révolu. 
� Accueil à la mairie de VIBORG 
� Rencontre avec un responsable du service 
« Nature et environnement » 
Dîner et hébergement à RANDERS 
 
JOUR 5                        TAULOV / PARIS  
� Accueil à la laiterie fromagerie ARLA FOODS 
de TAULOV 
� Visite d’une exploitation laitière Iivrant sa 
production à ARLA FOODS 
Vol à destination de PARIS 
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