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• • •

UN ÉTÉ
AU DANEMARK

Par Pascale Desclos Photos Christian Goupi

Elue “cité la plus heureuse du Danemark”, 
Aarhus est à la fois la plus ancienne ville danoise 

et la plus jeune en termes de population. 
Histoire, architecture, gastronomie… l’été venu, 

on y savoure l’art de vivre à la scandinave 
au bord des plages de la mer du Nord.
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A 10 km d’Aarhus, le sentier 
côtier de Moesgaard serpente 
entre longues plages, maisons 
traditionnelles et forêt de pins.
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remontées 80 maisons historiques 
venues de tout le Danemark. En 
guest star, celle où Hans Chris-
tian Andersen, l’auteur de La 
Petite sirène, passa son enfance sur 
l’île d’Odense au xixe siècle. Des 

figurants en costume d’époque vous accueillent dans les 
boutiques à l’ancienne. Cerise sur le gâteau : on peut même 
plonger dans l’ambiance des années 1970 à travers dix 
appartements d’époque reconstitués, avec leur mobilier, 
leurs objets, des animations vidéo et sonores…

Pour prendre de la hauteur, cap sur ARoS, le musée d’art 
moderne d’Aarhus. Cet énorme cube rouge est coiffé d’une 
promenade circulaire en verre coloré imaginée par l’artiste 
danois Olafur Eliasson et baptisé Your Rainbow Pano-
rama. De cette passerelle fermée, bien à l’abri du vent, 
on découvre les toits de la ville, la mer du Nord, les 

Mollestien et ses petites maisons 
de briques fleuries de roses tré-
mières. Ce centre historique est 
le QG parfait pour expérimenter 
le fameux hygge danois, savant 
mélange de charme et d’inti-
misme. Avec ses chambres cosy et son jardin-terrasse, 
le Sofs Hotel offre un havre douillet sur la vivante rue 
Guldsmedgade. Dans les bistrots habillés de briques, de 
bois brut, de plantes vertes, comme le Langhoff & Juul 
ou le Mefisto, on savoure des recettes nordiques et bio : 
harengs marinés aux pommes de terre, sandwiches de rye 
bread (pain noir) garnis de poisson fumé, de crevettes, de 
bœuf émincé, de petits légumes. Pour un supplément de 
nostalgie, louez un vélo et poussez la balade le long du 
canal jusqu’au Den Gamle By (littéralement, la Vieille 
Ville), un écomusée en plein air en bordure du parc bota-
nique. Là, entre jardins potagers et pièces d’eau, ont été • • •

L’écomusée d’Aarhus 
regroupe d’anciennes 

maisons venues 
de tout le pays.
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P
eu nombreux sont les Français qui connaissent 
le nom d’Aarhus, ne parlons pas de la manière 
dont on l’écrit ! Avec 330 000 habitants (dont 
40 000 étudiants) et presque autant de vélos, 
cette ville portuaire ouverte sur la mer du Nord, 
dans la province du Jutland, est pourtant la 
deuxième ville du Danemark après Copenhague . 

La plus ancienne, aussi, puisqu’elle fut fondée par les 
Vikings au viiie siècle. Architecture de brique, grands parcs 
arborés, pistes cyclables…
Ici, on respire large et l’Histoire se mêle joyeusement 
au design ! Le point de ralliement dans la vieille ville, 
c’est la statue équestre de Christian X, roi du Danemark 
de 1912 à 1947, sur le parvis de la cathédrale. Juste à 
l’endroit où se tenait la première cité fondée par les Vikings. 
A deux pas, sur Aboulevarden, les berges canalisées de 
la rivière Aarhus s’égayent l’été venu de terrasses à fleur 
d’eau. Tout autour, se déploie un lacis de ruelles pavées 
bordées d’anciennes maisons danoises à colombages, de 
poétiques murs peints, de jolies boutiques de déco, de vais-
selle, de vêtements en lin. La plus pittoresque de toutes ? 

Du canal d’Aarhus au quartier de 
Mollestien, balade à vélo au fil 
des ruelles pavées, semées de 

terrasses au bord de l’eau, 
d’auberges traditionnelles et de 

vieilles maisons de brique.

Au pied de la 
cathédrale 
d’Aarhus, le roi 
du Danemark 
Christian X 
chevauche.
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Yoga sur la plage 
(artificielle) du port 
ou balade à vélo le 
long de la mer du 
Nord : chacun vit 

l’été à son rythme.

Côté port, les 
immeubles en forme 

de glaçons géants du 
projet Iceberg abritent 

200 appartements 
avec vue sur la mer.
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forêts alentour à 360° et dans toutes 
les couleurs de l’arc-en-ciel, en passant du 
rouge, au vert, du jaune au bleu… Ludique ! 
Un déjeuner gastronomique au ARoS Food 
Hall, où le chef Bjorn Madsen cuisine fleurs, 
graminées, champignons sauvages et c’est 
parti pour la visite du musée, qui déroule 
ses collections sur sept étages en colima-
çon. Sa pièce maîtresse : la sculpture Boy, 
de l’artiste australien Ron Muek.
A cinq minutes à pied, les friches indus-
trielles laissées par l’ancienne gare de fret 
ont été reconverties en lieu branché. Comme à Christiana, 
le quartier communautaire né dans les années 1970 à 
Copenhague, Godsbaden accueille des ateliers d’artistes, 
des cours de danse, de photo ou de céramique, et un 
marché aux puces le samedi. Sur le chemin du port, stop 
recommandé à l’Hôtel de ville d’Aarhus, construit en 
1941 par l’architecte et designer danois Arne Jacobsen, le 
concepteur de la cultissime chaise Fourmi. Avec sa tour de 
60 mètres de haut et sa grosse horloge en marbre, ce bâti-
ment de béton est un pur modèle de style fonctionnaliste. 

• • •

• • •

A l’intérieur, la décoration, le mobilier, les 
fresques et même les ascenseurs futuristes, 
tout est resté d’une grande modernité.
Sur le port, au pied de la marina rem-
plie de voiliers, les anciens entrepôts ont 
fait place au nouveau centre culturel 
Dokk 1, lumineux vaisseau de béton et de 
verre tourné vers la mer, mais aussi à des 
logements sociaux, une plage artificielle, 
un jardin communautaire, des restaurants 
et des bureaux reliés par des passerelles 
de bois. Clou de la visite à vélo : le projet 

Iceberg, un ensemble d’immeubles en forme de glaçons 
abritant 200 appartements avec vue sur mer. Objectif de 
ce quartier, sorti de terre en 2010 : rendre la vie plus 
agréable pour tous, accueillir les nombreux étudiants et 
faire de la place aux jeunes entreprises locales, dédiées à 
l’architecture, au design, aux nouveaux médias.

Envie d’un grand bol d’air ? De la ville, filez à vélo par 
la piste cyclable vers les plages sauvages de la mer du 
Nord. A la sortie d’Aarhus, on découvre The Infinite 

Sur le toit du 
ARoS, le musée 
d’art moderne, 
une passerelle 
circulaire en 

verre multicolore 
offre une vue sur 
la ville et la mer 

du Nord.

Dans les 
nouveaux 
quartiers : 

design, 
couleurs  

et lumière !
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EN PRATIQUE
SE RENDRE À AARHUS
Scandinavian Airlines propose 5 vols quotidiens au départ de Paris CDG à Aarhus
via Copenhague (env. 4 h 30) à partir de 232 € A/R en juin. Infos et réservations sur
www.flysas.com. Sur place, navette bus jusqu’au centre-ville.

FORMALITÉS ET RENSEIGNEMENTS
Carte d’identité ou passeport valide. Depuis le 1er février 2022, le Danemark n’exige
plus de passeport vaccinal pour entrer dans le pays. Office du tourisme du Danemark : 
www.visitdenmark.fr. Office du tourisme d’Aarhus : www.visitaarhus.com

MONNAIE 
La couronne danoise (1 € = 7,4 DKK)

OÙ DORMIR ?
•  SOfS Boutique Hotel. 27 chambres au charme cosy, des petits-déjeuners bio et un 

délicieux jardin-terrasse dans une jolie demeure de briques du centre historique.
A partir de 157 € la double en B&B. Guldsmedgade 40. https://sofshotel.dk

•  Scandic Aarhus City Hotel. Un 3 étoiles confortable de style contemporain 
scandinave, en plein centre-ville. Mention spéciale pour le vaste restaurant-bar-
salon aux couleurs chaleureuses. A partir de 234 € la double en B&B. Ostergade 
10. www.scandichotels.com

•  Oasia City Hotel. Un modèle de design scandinave, avec son hall et salon en 
béton ciré orné d’un mur de verre côté patio et ses 65 chambres au mobilier 
signé. A partir de 140 € la double en B&B. Kriegersvej 27. https://hoteloasia.dk

OÙ SE RESTAURER ?
La ville regorge de petits restaurants cosy, bio et gourmands comme le Langhoff 
& Juul (Gulsmegade 30) ou le Mefisto (Volden 28) et de bars à vins et à cocktails 
chaleureux comme le Pica Pica (Vester Allé 15, en bord de canal), St-Pauls Apothek 
(Jægergardsgade 76, dans une ancienne pharmacie du XIXe siècle) ou VinDanmark 
(Kystpromenaden 2, sur le port).
Une table chic : le restaurant ARoS Food Hall au 8e étage du ARoS Kunstmuseum. Décor 
design, vue imprenable sur la ville et menu gastronomique inspiré de la pêche du jour et 
des légumes de saison. Menu 3 plats à 50 €. Aros Allé 2. aros.dk

SE DÉPLACER
A pied, à vélo ou en bus, au rythme des balades. Location de vélo à partir de 13 €
(100 DKK)/jour avec l’appli Donkey Republic.

CLIMAT
Tempéré, avec des étés doux et ensoleillés (températures de 15 à 22° de juin à août). 
Pas de décalage horaire.

LANGUE
Le danois et l’anglais.

Votre guide au 
MoMu ? Le roi 

viking Harald à la 
Dent Bleue revenu 

du Xe siècle.
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Bridge, une œuvre du cabinet
d’architecte Gjode & Povlsgaard. Posée 
sur les eaux, cette passerelle en bois de 
forme circulaire n’offre pas seulement 
un point de vue à couper le souffle sur 
la forêt et la mer, on peut même s’en 
servir de plongeoir pour piquer une 
tête ! A Moesgaard, à 10 kilomètres 
de la ville, a poussé le MoMu, un 
superbe musée interactif consacré à la 
préhistoire danoise, de l’âge de pierre 
à la période viking. Ici, le design rime 
avec l’Histoire. Inspiré des anciennes 
demeures scandinaves, le bâtiment 
est à moitié enterré et surmonté d’un 
toit-terrasse végétalisé descendant en 
pente douce vers une prairie. On y découvre l’homme de
Grauballe, une momie retrouvée en 1952 dans les tour-
bières du Jutland. Probablement victime, au iiie siècle 
avant JC, d’un sacrifice à une divinité païenne, le corps 
de cet homme d’une quarantaine d’années, roux, au visage 
lisse et à la barbe de deux semaines, est dans un état de 
conservation incroyable. On y suit aussi le roi Harald à 

la Dent Bleue (Bluetooth en anglais) 
dans ses expéditions au bout des 
mers. Au Xe siècle, ses navires com-
merçaient l’ivoire, l’ambre, les four-
rures jusqu’en Russie, en Turquie, en 
Angleterre… Chaque été, le dernier 
week-end de juillet, le parc entou-
rant le musée accueille le plus grand
festival viking de Scandinavie. Au 
programme, reconstitutions de com-
bats, campement à l’ancienne, cours 
de tir à l’arc, ateliers proposant la 
création d’objets en fer, bois, cuir ou 
ambre, selon les techniques tradition-
nelles. Du MoMu, un chemin traverse 
sur 2 kilomètres la forêt de pins de 

Marselisborg - parfums balsamiques, ombres dansantes, 
brassées de lupins, trilles des geais - pour déboucher sur 
un sentier côtier. Sable blanc, dunes herbues, petit phare 
rouge et blanc, la plage vous tend les bras, la mer du Nord 
aussi. Température de l’eau en été : entre 17 et 20 °C. Mais 
il en faut bien plus pour faire peur aux Vikings. Et si c’était 
là qu’il fallait aller pour trouver le bonheur ?

• • •

Le manoir de 
Moesgaard mire 

sa façade 
baroque sur les 
eaux d’un lac.

Au musée de la 
Préhistoire de 
Moesgaard, 
chapelle en bois 
Viking reconstruite.

Plongée au temps 
des Vikings sur

les plages et 
les dunes de 

la mer du Nord, 
reliées à la ville 
par  une piste 

cyclable.




