
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voici le compte-rendu de notre voyage en camping-car au Danemark, du 28 juin  
au 23 juillet 2003.  
 
Equipage : Laurent et Dominique, 37 ans, Mathieu, 12 ans, Lauriane et Natacha, 
jumelles de 10 ans et Fiona, labrador d’une année. 
 
Notre voyage, jour après jour :  
 
Samedi 28 juin 2003 
 
Nous voulons éviter la cohue des départs, alors nous ne prenons la route que 
vers 1500h. 380 km plus loin, dans le sud de l‘Allemagne, nous stoppons à 
Schüttern, près de Friesenheim. Un petit lac nous apporte de la fraîcheur et les 
enfants se baignent jusqu’à 2130h., date à laquelle nos prenons notre repas du 
soir, avant d’aller nous coucher, une grande journée de route étant prévue pour 
demain. 
 
Dimanche 29 juin 2003 
 
Journée de route. La traversée de l’Allemagne est longue et monotone. Nous 
avons de la chance, peu de camions circulent et nous ne croisons aucun 
bouchon. A 50 km au sud de Hambourg, nous rejoignons Soltau et le Heide-
Park (grand parc d’attractions signalé depuis l’autoroute). Plusieurs CC se 
trouvent sur l’énorme parking. L’endroit est calme et gratuit (sans services). 
Nous pouvons sortir table et chaises pour manger, vu le beau temps et la chaleur.  
 
 
 



Lundi 30 juin 2003 
 
Nous effectuons le reste de la route jusqu’à Puttgarden, où le ferry nous attend. 
Aucune attente, ni contrôle douanier. Nous passons au guichet, prenons notre 
billet (64 Euros). Après 30 minutes de traversée, nous voilà au Danemark.  
 

 
 
Nous remontons en direction de Maribo par les petites routes. Il faut sortir 
absolument des grands axes pour apprécier les paisibles paysages danois. Vers 
Nysted par la 297 et la 263, sur l’île de Lolland, nous trouvons un petit parking 
près d’une plage. Le soleil brille et les enfants partent se baigner. En fin d’après-
midi, nous prenons les vélos et partons nous balader sur les petites routes de 
campagne. Peu d’efforts, le Danemark est plat ! Nous savons que le camping 
sauvage est en principe interdit dans ce pays, mais nous décidons de rester sur ce 
petit parking. Un deuxième CC nous rejoint en soirée. Personne n’est venu nous 
interdire de passer la nuit ici… 
 
Mardi 1er juillet 2003 
 
A notre réveil, le propriétaire du camping qui se trouvait à quelques centaines de 
mètres vient nous voir et nous apprend que nous avons passé la nuit sur son 
terrain et que par conséquent il nous réclame 95 Kr. Il est aimable et nous 
apprend que certains campings danois proposent un forfait de 95 Kr pour une 
formule « Quick-Stop », exprès pour les itinérants que nous sommes. Le 
principe consiste à arriver dès 2000h. et quitter le camping à 0900h. au plus tard 
le lendemain matin. Il nous rappelle aussi que le sauvage est interdit au 
Danemark. Peu après, nous partons pour visiter le musée de l’automobile de 
Altholm, intéressant pour les amoureux des vieilles voitures. Nous en verrons 
plusieurs au cours de notre voyage. A midi, nous prenons notre repas sur le port 
de Nysted et demandons à des pêcheurs d’employer leur tuyau pour un plein 
d’eau. Accordé !  
 
 
 



 
 
Un orage éclate dans l’après-midi, mais le soleil revient rapidement. Nous 
partons ensuite pour l’île de Mon, à Klintholm Havn, toujours par les petites 
routes (la 287). Nous trouvons un petit parking en bout de route, mais il se 
trouve sur un terrain appartenant à une résidence de vacances. La responsable, 
fort sympathique, nous autorise à rester contre le paiement de 100 Kr (prix d’une 
nuit pour les bateaux de plaisance). Toutefois, dans ce prix, nous avons accès 
aux douches, à la piscine couverte et au sauna du complexe. On décide donc de 
rester, d’autant plus que l’endroit est fort calme.  
 
Mercredi 2 juillet 2003 
 
On profite encore un peu de la piscine et du sauna et départ pour les falaises de 
Klint. Il s’agit de falaises de craies et un joli chemin en fait le tour. Pour nous, 
citoyens d’un pays de montagne, cela n’a rien d’exceptionnel. Il semble 
toutefois que ce soit une attraction pour les Danois.  
 

 
 
Mais cela permet de faire une jolie balade en nature. Après deux petites heures 
de marche, départ pour Praesto par la 265, où nous ferons le plein de vivres. 
Nous allons finalement nous poser à Fedet, dans un camping, pour un arrêt 



« Quick-stop ». Le camping est grand, bien aménagé et nous pouvons sortir nos 
affaires pour manger dans l’herbe, car le temps est ensoleillé (env. 22 °).  
 

 
 
 
Jeudi 3 juillet 2003 
 
Après les vidanges et le plein d’eau, nous quittons le camping histoire de 
respecter l’heure de départ. Nous prendrons le petit-déjeuner un peu plus loin. 
Nous prenons la direction de Copenhague, par les petites routes et nous y 
arrivons dans la matinée. Nous ne rencontrons aucune difficulté pour se garer 
tout près de la centrale de Police. Nous payons le parcmètre pour la journée et 
nous partons à la découverte de la ville à pied. Stroget, Nyhavn, un tour en 
bateau sur les canaux de la ville, puis la petite sirène (vraiment petite, on a failli 
pas la voir…. Cachée qu’elle était par des touristes japonais !).  
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
De retour au CC, nous décidons d’aller faire un tour dans le parc d’attractions de 
Tivoli. Ila commencé à pleuvoir et il tombe des cordes. Tout est affreusement 
cher, puisqu’il faut payer une entrée pour le parc et ensuite toutes les attractions. 
Les enfants font 2 ou 3 manèges et on rentre au CC. Nous allons voir le parking 
pour CC qui est à l’entrée de la ville, près de la centrale de Police. 30 Euros la 
nuit, pour un parking en dur, près d’une route à forte circulation, bref l’arnaque. 
Je discute avec le tenancier qui me dit qu’en sortant de Copenhague vers le nord 
par la 152, il y a plein de parkings où on pourra passer la nuit. Honnête ! 
Finalement, nous traversons Copenhague et nous trouvons effectivement un 
parking (avec WC publics)  au calme juste avant Skodsborg, sur la gauche. 2  
autres CC nous rejoignent en cours de soirée.  
 
Vendredi 4 juillet 2003 
 
Première nuit de sauvage et aucun problème, voilà qui va nous encourager ! Il 
pleut toujours depuis hier. Nous profitons des WC publics pour vidanger nos 
WC. Puis nous partons en direction du château de Frederiksborg. La côte au 
nord de Copenhague est très belle, ornée de belles maisons avec de jolis jardins. 
Nous peinons à trouver le château et nous nous perdons un moment dans la ville 
de Hillerod. Finalement, on trouve notre bonheur. Le parc du château est une 
invitation à la balade ce que nous faisons avec le chien. Canards, poules d’eau, 
paons, brefs une jolie promenade…sous la pluie ! Nous visitons l’intérieur du 
château mais il n’y a que du mobilier et des tableaux et les enfants se lassent très 
vite.  
 



 
 
On repart vers le Nord, le long des plages, mais vu qu’il tombe des cordes, on 
décide de ne pas s’arrêter. Finalement, à Kindby un peu au nord de Skibby, nous 
trouvons un parking devant le stade de foot. Nous nous y posons pour la nuit, 
sans que quiconque ne vienne nous déranger.  
 
Samedi 5 juillet 2003 
 
Une bonne nuit au calme. Nous prenons encore les petites routes, avant de 
s’engager sur l’autoroute pour quitter le Seeland. Il n’est pas rare de croiser une 
biche ou un faisan dans les champs. Au pont qui quitte l’île du Seeland, nous 
avons un choc. Le prix pour un aller simple d’un CC de plus de 6 mètres est de 
610 Kr, soit le même que pour un 38 tonnes ! Nous tentons de négocier en 
montrant notre étonnement et notre mécontentement, mais rien n’y fait, il faut 
payer. Dès l’arrivée de l’autre côté, nous partons direction Kerteminde par la 
165 où nous visitons un aquarium avec des otaries et des marsouins. Les enfants 
font un concours de pêche aux crabes, qu’ils peuvent prendre dans la main, tout 
comme des poissons. Bien ludique ! Nous poussons ensuite jusqu’à Fyns Hoved, 
au bout de la route 315. L’endroit est magnifique pour y passer la nuit, on peut 
s’y baigner et il y aurait de la place pour des dizaines de CC. Néanmoins nous 
sommes seuls. On joue à la pétanque, on prend l’apéro au soleil (enfin !). Va-
t’on nous faire partir ? Au moment de nous coucher, personne n’est venu nous 
dire quoi que ce soit. 
 
Dimanche 6 juillet 2003 
 
La nuit a été très calme jusqu’à 0600 heures du matin, quand un abruti est venu 
tourner autour de notre CC avec sa voiture en klaxonnant comme un dingue. 
Visiblement, il voulait nous réveiller et nous punir d’avoir dormi là….  Nous 
décidons de visiter le sud de la Fionie et nous partons direction Lundeborg par la 
163. Là aussi, il y aurait des coins splendides pour se poser la nuit, mais des 
panneaux l’interdisant sont bien visibles. On mange dans un pré où il y a un 
terrain de pétanque. Nous sortons nos boules lorsqu’une bande de Danois 



arrivent. Ils nous proposent de nous joindre à eux et de faire un tournoi. Au 
final, c’est Mathieu qui va épater tout le monde et gagner le titre de champion de 
pétanque du Danemark oriental, en doublette avec une petite mamy aux anges ! 
Nous continuons la sud de cette île qui est d’un paysage paisible, avec ses jolies 
maisons.  
 

       
 
Nous faisons quelques courses au joli petit port de Faborg. Les batteries de notre 
appareil numérique sont à plat, nous optons donc pour un quick-stop dans un 
camping ultrabondé de Bojden.  
 
Lundi 7 juillet 2003 
 
Nous repartons par la 8, direction le château d’Egeskov. Le parking devant 
l’édifice est dans l’herbe, plat, bref parfait pour un CC… Mais il y a un monde 
fou. Nous descendons donc les vélos et partons pour une balade de 3 heures, sur 
les petites routes de campagne.  
 

 
 
Aucun effort, c’est toujours aussi plat. Les automobilistes sont très respectueux 
des cyclistes et font attention à nous. De retour au château vers les 1700h.,  nous 
le visitons, il est bien plus intéressant que le précédent. Il se fait tard, mais je 
remarque que la place réservée pour les cars s’est vidée et est un peu à l’écart, 



donc moins visible. Nous nous y rendons et nous y resterons pour la nuit sans 
problème.  
 
Mardi 8 juillet 2003 
 
Vers les 0730 h., les jardiniers du château passent leur tondeuse à gazon juste 
derrière le CC ! On se lève, mais il fait beau et la température est agréable, 
comme les 2 derniers jours, alors on part faire une balade matinale avec le chien. 
Nous partons vers la presqu’île de Helnaes, où nous nous arrêtons 2-3 heures sur 
une plage. Les enfants se baignent sans problème, l’eau doit avoir vers les 18 ou 
20 °. Nous faisons les courses à Assens, joli petite ville. Puis nous repartons par 
les petites routes, à travers les campagnes. On voit de bien belles maisons 
typiques. Juste avant Fons, au sud de Middelfart, on repère un grand terre-plein 
en herbe avant l‘entrée du village. 
 

 
 
On s’y gare et on achète des glaces à une petite épicerie. Nous partons faire une 
petite heure de vélo, avant de revenir pour le repas du soir (mais d’abord l’apéro 
dehors dans l’herbe…). Aucun panneau n’indique que le stationnement nocturne 
est interdit. On y reste donc pour la nuit, sans souci.  
 
Mercredi 9 juillet 2003 
 
Une voiture est venue dans la nuit près de notre CC, certainement un couple à la 
recherche d’un peu d’intimité… Mais à part cela, la nuit fut très calme. Nous 
prenons la direction de Horsens, par la 28 et la 170, et nous prenons le repas de 
midi dans cette ville. Nous décidons de rentrer dans les terres pour aller voir le 
Himmelbergjet, soit le point le plus haut du Danemark, un peu à l’est de 
Silkebrog. Ce n’est pas une montagne, mais juste une grosse colline (250 mètres 
sauf erreur !). Toutefois, depuis le sommet on a une belle vue sur les environs et 
de belles balades en forêt sont possibles. 
 
 



 
 
Nous redescendons à Ry où nous trouvons un parking en face du supermarché 
Kvickly qui va nous accueillir pour la nuit. Juste en contrebas, il y a une petite 
marina avec une jolie balade au bord d’un lac. Les canards dorment dans l’herbe 
à quelques mètres des promeneurs. Nous assistons à un petit concert donné par 
un orchestre local, en mangeant une glace. L’endroit est reposant. On peut aussi 
louer des canoës ou aller faire un tour en bateau sur le lac. Le temps est partagé 
entre soleil et nuages, mais il ne pleut pas. Par contre, la température a fraîchi.  
 
Jeudi 10 juillet 2003 
 
Départ pour Aarhus que l’on visite à pied. Pas mal, sans plus. Par contre, nous 
nous rendons au musée Gamle By, où tous les styles de maisons traditionnelles 
du Danemark sont représentées. Très intéressant.  
 

         
 
Puis nous reprenons notre route via la côte. Sur le parking d’une marina, on voit 
un CC qui est arrêté. On le rejoint pensant qu’on pourra y passer la nuit, mais le 
responsable du coin vient immédiatement nous avertir que nous ne pourrons pas 
rester là. Le CC est un français et nous discutons de notre périple. Finalement, 
départ pour Grena où nous rejoignons un camping pour un arrêt Quick-stop. 
Nous profitons donc de nous laver à fond, de faire les pleins et vidanges et de 
recharger les batteries de notre appareil numérique.  
 
Vendredi 11 juillet 2003 
 
Nous nous sommes levés assez tard et nous sortons du camping à 0900h. tout 
pile. Nous prenons donc le petit-déjeuner à l’extérieur, sur le bord d’une plage, 
où il y a de grands parkings complètement vides… Nous partons pour Ebeltoft, 
joli village touristique. Le temps étant découvert, nous allons à la jolie plage de 
Beeslum.  
 



 
 
 
A notre arrivée le vent se lève et les nuages arrivent. Pas de chance : peu après 
ce sont les premières gouttes qui tombent. On lève donc le camp et on prend la 
direction de Randers, puis Mariager. On visite cette petite ville qui a de jolies 
maisons typiques. On se parque dans un coin discret sur le port. Vers 2000h., le 
temps se découvre et il y a même de belles éclaricies qui nous permettent de 
prendre l’apéro dehors. 2 autres CC nous rejoignent et nous passons tous la nuit 
sur le port de Mariager.  
 
Samedi 12 juillet 2003 
 
Lever assez tard et départ vers 1030h., direction Alborg.  Nous faisons tout 
d’abord les courses à Hobro et avant d’arriver à Alborg, nous allons voir une 
source d’eau qui surgit au milieu d’un champ (Store Blakilde). Notre chienne 
Fiona ne résiste pas à sauter dans une flaque mi-eau, mi-tourbe et d’un labrador 
beige, nous retrouvons un labrador noir….  Nous profitons de la baigner dans 
l’eau de la source qui est vraiment limpide et d’un bleu turquoise surprenant vu 
les lieux. Nous allons ensuite à Alborg où nous visitons l’intéressant musée de la 
Marine. Nous allons dans un sous-marin où une alarme retentit et où il y a les 
bruits que les marins entendaient en plongée. A signaler aussi toute une série de 
documents et de maquettes sur le Titanic. Bref, une visite recommandée.  
 



 
 
Nous reprenons ensuite la route de la côte et nous nous rendons à Asa. A 
l’entrée du village, une petite route mène à la marina. Nous nous y rendons et il 
y a un CC hollandais. Personne ne nous interdit d’y passer la nuit, donc nous y 
restons. En plus, il y a des jeux pour les enfants, une grande plage de l’autre côté 
du port et une poissonnerie. Bref, un de nos meilleurs endroits au Danemark. 
 
Dimanche 13 juillet 2003 
 
La nuit a été très calme dans ce coin splendide.  
 

 
 
Vers les 0900h., le responsable de la capitainerie vient nous voir et nous 
encaisse 75 Kr pour la nuit, soit le prix d’un bateau de passage. Mais il nous 
précise que nous pouvons utiliser gratuitement les WC et les douches qui sont 
très propres. Nous avons tous les avantages d’un camping, sans aucun 
inconvénient. Il y a aussi des robinets pour le plein d’eau. Nous décidons de 
rester dans ce chouette endroit et nous partons pour la plage, vu qu’il fait grand 
beau. La plage est idéale pour les enfants, car la pente est douce. 
Malheureusement des centaines de méduses mortes sont échouées ou flottent 
dans l’eau. Ce n’est pas très accueillant… L’eau est assez froide et rajouté aux 



méduses, personne ne se baigne. Nous partons alors pour un tour à vélo, puis à 
notre retour les enfants se lancent dans la pêche aux crabes depuis un ponton. 
Un fil, une pince à linge au bout, un bout de pain et ils sortent des dizaines de 
crabes, dont certains d’une bonne taille. On les remet à l’eau après avoir fait le 
concours de celui qui en sortait le plus en un temps donné. Une bonne journée 
tranquille en famille… Il fait enfin beau et chaud, nous décidons de rester une 
nuit supplémentaire ici. 
 
Lundi 14 juillet 2003 
 
Grande journée de soleil. Nous quittons Asa après les pleins et vidanges. 
Direction le Nord par la côte. Premier stop à Saeby pour une balade à pied, puis 
les courses à Albaek. Nous montons jusqu’à Skagen, la pointe nord du 
Danemark. Que de monde, mais on trouve une place pour le CC le long de la 
route. Nous partons à pied pour la pointe de la plage, là où les mers du Nord et 
Baltique se rencontrent, formant soi-disant une vague impressionnante. Une fois 
sur place, point de vague, juste du courant, un peu d’écume et quelques 
vaguelettes. M’enfin, on va dans l’eau jusqu’aux genoux et on a les deux pieds 
dans deux mers différentes ! 
 

 
 
Certains touristes avares d’effort se font transporter sur la plage dans un wagon 
tiré par un tracteur ! A retour, nous allons à Kandestederne où nous pouvons 
aller sur la plage avec le CC. Attention à l’enlisement, mais le sable est bien dur. 
On voit de gros 4x4, à l’américaine qui vont jusque dans l’eau. Les enfants se 
baignent et on profite de jouer au badminton et d’aller faire une balade sur le 
sable dur avec Fiona. Plus tard, nous allons encore à la dune de sable de Rabjerg 
Mile, juste à côté. Mois impressionnante que celle du Pilat, mais belle balade 
quand même. Nous revenons passer la nuit à Albaek, sur un parking derrière un 
supermarché que nous avions repéré lors des courses du matin.  
 



 
 
Mardi 15 juillet 2003 
 
La nuit a été calme et on a même fait la grasse matinée. Nous nous arrêtons à 
Hirtshals pour  des courses et faire une balade à pied. Nous poursuivons ensuite 
pour le phare de Rubjerg Knude lequel est ensablé dans une dune. C’est assez 
impressionnant.  
 

 
 
Le paysage du haut de la dune est magnifique et nous faisons des concours de 
roulade dans le sable qui est chaud, voire bouillant. Le temps est sans nuage. 
Nous descendons ensuite à Farup où nous passons 4 heures dans un parc 
d’attractions avec des manèges et des toboggans aquatiques. Pour aller dans la 
partie aquatique, il y a un grand vestiaire, séparé homme et femme, dans lequel 
tout le monde se change à la vue de tous. Peu de pudeur chez les Nordiques ! 
Tout le monde est à poil et cela ne gêne personne… Après quelques frissons, 
nous allons au camping Rolighed, près de Gronhoj Strand pour un quick-stop. 
Pleins d’eau, vidanges et recharge batterie, comme d’habitude… 
 
Mercredi 16 juillet 2003 
 
Nous partons pour 0900h. et nous allons en direction de la plage où l’on peut 
aller avec le CC. Nous sommes seuls sur la bande de sable qui fait plusieurs 
centaines de mètres de large. On sort table et chaises pour le petit-déjeuner. 
L’eau n’est qu’à une vingtaine de mètres et on est avec le CC sur le sable dur !  
 



       
 
Les véhicules commencent à arriver et cela devient rapidement une petite route 
avec du trafic ! Nous restons jusque vers les 1600h. pour profiter du soleil et de 
la mer. Le sable est si dur, que l’on fait des parties de foot ou de tennis. Nous 
voyons parfois des dépanneuses venir sortir des voitures qui s’enlisaient dans 
des endroits plus mous. Puis, nous partons pour entamer la descente de la côte 
ouest. Nous roulons jusqu’à Norre Vorupor, peu avant le Nissum Bredning. 
Nous trouvons un joli parking à l’entrée nord du village où l’on reste pour 
manger. Nous partons ensuite faire un tour dans ce joli village de pêcheurs. 6 
autres CC sont là et tous passeront la nuit sur place.  
 
 

 
 
 
Jeudi 17 juillet 2003 
 
Journée de route ! Nous comptons les jours qu’il nous reste, c’est-à-dire pas 
beaucoup. Nous décidons donc de pousser jusqu’à Legoland, d’autant plus que 
le temps s’est couvert et qu’il fait froid. Hors sur la côte ouest, il n’y a pas grand 
chose d’autres que les plages. Les paysages sont bien moins beaux de ce côté du 
pays. Vers 1830h., nous arrivons à Billund et nous voyons un parking avec 
l’icône d’un CC. Nous nous y engouffrons et aucun panneau ne dit que nous ne 



pouvons pas y rester pour la nuit. Une petite dizaine de CC sont présents et nous 
resterons là. Je pars chercher les tickets d’entrée pour le lendemain, cela évitera 
la queue. Les guichets ne sont qu’à 200 ou 300 mètres du parking.  
 
Vendredi 18 juillet 2003 
 
Finalement, 5 autres CC ont dormi avec nous. Vers 1000h., nous nous 
présentons à l’entrée du parc. Nous y resterons jusqu’à 1830h. Le parc vaut 
vraiment la peine, pour les petits bien sûr, mais aussi pour les grands (cf leur site 
internet).  
 

        
 
 
Nous pensons entrer en Allemagne demain, nous décidons donc de rouler un peu 
direction le sud. Finalement, nous nous arrêtons pour un quick-stop dans un 
camping à Egtved. 
 
 
Samedi 19 juillet 2003 
 
Départ avant 0900h. pour Ribe, joli ville que l’on visite et où l’on fait nos 
dernières courses au Danemark. Nous retraversons le Jutland pour prendre 
l’autoroute direction Flensburg. Peu après la frontière, nous quittons les grandes 
voies pour prendre la côte le long de la baltique. Nous trouvons une aire pour 
CC à Langballigholz pour 7 Euros la nuit. Nous sommes au bord de la mer et 
l’eau est bien chaude. Nous nous baignons le reste de l’après-midi et pouvons 
aussi manger dehors dans l’herbe. Certes, il y a beaucoup de CC, mais nous 
avons suffisamment de place. Les camping-caristes allemands sont 
sympathiques et nous discutons avec plusieurs d’entre eux. En dehors de ces 
aires il semble que nous ne sommes pas les bienvenus pour nous arrêter pour la 
nuit, donc pas trop le choix dans cette partie touristique de l’Allemagne.  
 



Dimanche 20 juillet 2003  
 
Lever vers 0830h., sous un beau soleil. Journée de route sous la chaleur. Nous 
prenons les autoroutes allemandes et nous nous arrêtons en fin d’après-midi à 
Hannover Münde, entre Göttingen et Kassel. Ce typique village allemand est 
splendide avec ses maisons à colombages. Trois rivières se rejoignent au centre 
du village.  
 

       
 
Nous découvrons que les Allemands produisent de bons vins blancs, que nous 
goûtons pour l’apéro. Il y a un tranquille parking pour CC à côté d’un camping 
(5 Euros la nuit), tout proche du centre du bourg. Je vois dans une librairie un 
guide des aires en Allemagne. Bien qu’il soit en allemand, je l’achète, il nous 
servira sûrement plus tard. La nuit sera tranquille à cet endroit. 
 
Lundi 21 juillet 2003 
 
Nous continuons notre route direction la Suisse, sur des autoroutes bien 
fréquentées avec parfois des bouchons. Nous sortons des grandes voies pour 
sillonner Le sud de l’Allemagne, ses collines, ses forêts. Cette région est 
magnifique. Nous nous posons pour la nuit sur une place réservée aux CC à 
Lindenfels, près de Heidelberg et Darmstadt. L’endroit est calme et magnifique 
en bordure de forêt. On a pu sans problème manger dehors, nous n’étions que 
deux CC. Grande balade dans la forêt voisine avant un gros « dodo ».  
 
Mardi 22 juillet 2003 
 
Départ vers 1000h., nous poursuivons notre descente de l’Allemagne en prenant 
un bout d’autoroute jusqu’à Karlsruhe. Puis, nous prenons les petites routes de la 
Forêt Noire. C’est magnifique, nous traversons de splendides villages. Pour midi 
les endroits pour s’arrêter ne manquent pas. Nous stoppons en bordure de forêt 
et nous allons faire une bonne balade avec Fiona. Nous poursuivons notre 
tranquille descente et vers les 1800h., nous nous arrêtons au bord du Rhin, à Bad 



Sackingen où il y a une grande aire pour CC. La Suisse est de l’autre côté du 
fleuve. Il fait vraiment chaud et des gens se baignent dans le Rhin, dont l’eau est 
chaude et claire. Petite balade rafraîchissante sous les arbres au bord du fleuve et 
souper dehors vu la température. Une petite dizaine de CC sont là, mais 
suffisamment espacés pour que chacun ait de la place. Nuit calme.  
 
Mercredi 23 juillet 2003 
 
Nous passons en Suisse et prenons l’autoroute qui nous conduit chez nous.   
Encore un beau voyage en CC… pour découvrir notre belle Europe.  
 
 
FIN 
 
 


