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COPENHAGUE 
ART – ARCHITECTURE & DESIGN 

Voyage du 7 au 13 juin 2022 
 

 
D’un passé prestigieux Copenhague a gardé châteaux, bâtiments historiques, ruelles charmantes et collections 

prestigieuses ; mais Copenhague est une ville tournée vers l’avenir avec d’importants programmes architecturaux 
durables, où design et urbanisme se complètent dans une harmonie très scandinave. 

 
JOUR 1– MARDI 7 JUIN  2022 – GENEVE - COPENHAGUE 

Rendez-vous devant le musée de Grenoble à 14h00. Transfert en autocar grand tourisme pour l’aéroport de 
Genève. Enregistrement, puis envol à 18h20 à destination de Copenhague, sur le vol direct Easyjet où l’arrivée est 
prévue à 20h20 (un bagage en soute inclus - pas de restauration gratuite à bord). Repas libre à l’aéroport. 

Rencontre avec votre conférencière, historienne de l’art Claire Grébille. Transfert en car pour le centre-ville.  

Installation à hôtel 3*, un hôtel agréable et de bon confort, situé à proximité du parc Tivoli et de l’ancien quartier 
du « Meatpacking » (quartier des bouchers), transformé en lieu culturel animé avec des restaurants branchés. 

Nuit à l’hôtel.  

JOUR 2 – MERCREDI 8 JUIN  2022 – COPENHAGUE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Puis transfert en car pour le Musée National des Beaux-Arts qui contient 
d’importantes collections du 14ème au 20ème s.  
Les collections d’art européen ancien, sont particulièrement riches en peintures 
flamandes et hollandaises du 15 au 18ème s avec Bruegel, Rembrandt, Hals, 
Rubens, Memling...L’art danois est présent sur sa période phare du 19ème siècle et 
les Français de 1900 à 1930 environ bien représentés. L’extension du musée abrite 
les œuvres du 20ème s. avec Munch, Modigliani, Matisse, Asger Jorn, Braque, Léger, 
Picasso, Kirkeby.  

Déjeuner libre au café du musée. 

société des amis du musée de grenoble 
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Puis nous gagnerons le château de Rosenborg. Le château, bâti dans 
le style Renaissance hollandaise comme l’étaient la plupart des 
constructions à cette époque, était la résidence d’été du roi Christian 
IV. Le bâtiment principal fut ensuite agrandi et modifié tel qu’on 
peut le voir aujourd’hui avec un grand escalier double et une entrée 
susceptible de recevoir des hôtes de marque ou des événements 
importants. Le château demeura une résidence royale jusqu’au 
XVIIIème siècle et devint ensuite l’hôte des collections royales. C’est 
la raison pour laquelle ses intérieurs sont particulièrement 
préservés. Les collections sont constituées de mobilier, argenterie, 
porcelaine et verrerie et des joyaux de la couronne. Cette visite est 
l’occasion d’un voyage à travers l’histoire du Danemark. 

Retour à pied vers l’hôtel, l’occasion d’une promenade à travers la 
ville. Nous passerons devant la caractéristique « rundetårn », 
l’observatoire conçue par Christian IV en 1642, à l’architecture 
novatrice pour l’époque. Après être passés par la charmante place 
aux maisons colorées de Grabrodretorv (place des Frères-Gris), nous 
ferons une halte à l’Eglise du St Esprit (Helligåndskirken), la plus 
ancienne de la ville, abritant une belle chaire et les fonts baptismaux 
sculptés par Thorvaldsen. 

Nous traverserons la grande place de Gammeltorv et Nytorv (l’ancienne et la nouvelle place) réunies depuis un 
incendie du XVIIIème siècle, en faisant une immense esplanade piétonne.  Sur Gammeltorv, nous admirerons la 
fontaine Renaissance surmontée de la figure de la charité. 

Nous gagnerons la Bourse, bâtiment typique du 17ème siècle, en briques rouges, remarquable par sa flèche en 
spirale. Retour à l’hôtel. 

Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 3 – JEUDI 9 JUIN 2022 – ROSKILDE – ARKEN 

Route vers le nord-ouest de Copenhague en direction de la ville de Roskilde.  
Ancienne capitale du royaume, lorsque Harald à la dent bleue avait uni le 
Danemark à la Norvège, Roskilde était une ville importante au temps des 
Vikings jusqu’au 15ème siècle lorsque Copenhague devint capitale.  
La place du marché est le cœur de la ville sur laquelle se dresse l’Hôtel de 
Ville de style néogothique. 

C’est surtout la Cathédrale qui est remarquable, symbole du passé glorieux 
de la ville. Edifiée en briques rouges, elle allie les styles roman et gothique. A 
l’intérieur, on pourra découvrir des stalles gothiques richement sculptées et 
un très beau retable doré du 16ème siècle. La cathédrale est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
La matinée se terminera par la visite du musée Viking présentant une très belle collection de bateaux, dans une 
architecture ouverte sur le fjord. 

Déjeuner au restaurant du Musée. 
Retour vers le sud de Copenhague la ville pour aller visiter le 
Musée d’Art Moderne Arken, situé au bord de l’eau. Son 
architecture futuriste abrite une belle collection d’art moderne, 
peintures, sculpture (Jean Arp, Olafur Eliasson, Asger Jorn, Jeff 
Koons, Per Kirkeby mais également de photographie, vidéo et 
installations dues à Dan Graham, Mona Hatoum, Bill Viola... 

Visites des collections ou de l’exposition selon la programmation au moment du voyage. 
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Retour sur Copenhague en fin d’après-midi 

Dîner libre. 
 

JOUR 4  – VENDREDI 10 JUIN 2022 – KRONBORG - MUSEE LOUISIANA  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Cette excursion à l’extérieur de la ville sera l’occasion de traverser la 
campagne danoise vers le détroit de l’Oresund, qui sépare le Danemark de la 
Suède. C’est sur cette avancée rocheuse que se trouve le château de 
Kronborg, connu pour être le théâtre du Hamlet de Shakespeare. Il est 
important pour le Danemark, car il fut édifié pour marquer la suprématie 
maritime danoise et contrôler le détroit. 
 
C’est un édifice Renaissance imposant, encadré de grosses tours et surmonté 
de hauts toits en cuivre, édifié par Frédéric II entre 1574 et 1585. Le château 
est entouré de larges douves ; trois ponts permettent de pénétrer dans la cour 
intérieure qui dessert le château. La chapelle, épargnée par l’incendie de 
1629, possède une belle décoration renaissance. Les chambres du roi et de la 
reine et la salle de bal ont un parterre en marbre en damier remarquable ; le 
salon abrite des tapisseries danoises du 16ème s.  
 

Après la visite, route vers le sud en direction du village d’Humlebeak, à proximité duquel se situe le Musée Louisiana. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Visite du musée Louisiana, situé dans un grand parc au bord d’un petit lac, 
juste en face de la Suède. Ce musée possède une très belle collection d’art 
moderne de dimension internationale accueillant des œuvres d’artistes 
comme Arp, Francis Bacon, Calder, Dubuffet, Max Ernst, Sam Francis, 
Giacometti, Kiefer, Henry Moore, Picasso, Rauschenberg et Warhol. Le parc 
expose un bon nombre de sculptures monumentales. 
Les bâtiments construits entre 1958 et 1998, permettent de dresser un 
panorama intéressant de l’architecture du XXème siècle servant d’écrin à cette 
collection s’étendant sur la même période.  
 

Non loin se trouve la Maison-musée de Karen Blixen. Icone danoise, écrivaine, 
érudite, elle est notamment popularisée grâce au film « Out of Africa ». Elle 
n’est pas épargnée par la vie, mais sa vision moderne pour l’époque, sa force 
de caractère lui permet de surmonter les épreuves notamment grâce à 
l’écriture. Dans sa maison des bords de l’Oresund, où elle avait entre-autre 
créé un petit cercle littéraire, on plonge dans l’atmosphère d’une maison 
traditionnelle danoise, décorée de nombreux souvenirs africains. Sa vie sera 
évoquée lors de la visite. 
 

Retour sur Copenhague en fin de journée. 
 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5  – SAMEDI 11 JUIN 2022 – FREDERIKSBORG – MUSEE ORDUPGAARD 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en car pour les environ de Copenhague, au château de Frederiksborg, 
l’un des plus beaux exemples d’architectures Renaissance du Danemark. Il fut 
édifié sur 3 îlets au début du XVIIème siècle par le roi Christian IV puis 
reconstruit à l’identique au milieu du XIXème siècle.  
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Il abrite le musée national d’Histoire, présentant des portraits, des peintures historiques et de l’art moderne.  

La chapelle est remarquable car elle fut épargnée par l’incendie et n’a pas changé 
depuis Christian IV. Les jardins sont constitués par une partie de paysages 
romantiques et de jardins baroques recréés en 1996 d’après les plans du 18ème 
Siècle.  

Déjeuner au restaurant à proximité. 

En début d’après-midi, retour vers Copenhague et arrêt pour la visite du Musée 
d’Ordupgaard.  

Après travaux et transformations, le musée devrait ouvrir ses portes tout début 
2021.  

Né du goût pour les arts de Wilhelm Hansen, qui a fait fortune dans les assurances, 
il affirme sa volonté de diffuser l’art au plus grand nombre en créant un espace 
d’exposition. Aujourd’hui le musée expose sa riche collection d’art moderne français 
de Delacroix à Gauguin en passant par Manet, Monet, Degas, Morisot, Pissaro, 
Renoir…. Aux cotés de la collection danoise s’étendant sur la même période. 

Le musée fait actuellement l’objet d’une extension dû à l’architecte Zaha Hadid. Il 
possède également un beau parc de sculptures, mis en place depuis 2013, 
commissionnant des artistes pour agrémenter les espaces de nouvelles œuvres 
chaque année.   

Retour sur Copenhague en fin d’après-midi. Petit temps libre.  

Dîner libre. 

JOUR 6 – DIMANCHE 12 JUIN 2022 : NY CARLSBERG GLYPTOTEK -  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ à pied pour l’hôtel Radisson Blu Royal, créé dans les années 60 par l’icône du Design Arne Jacobsen, et l’on 
découvrira outre la décoration, son ameublement fait de fauteuils œuf ou cygne.  
Continuation avec la visite de la Ny Carlsberg Glyptotek. Le musée 
présente de belles collections de peintures et de sculptures datant de 
l’âge d’or de l’art danois, une période féconde qui a produit de 
nombreuses œuvres inspirées du romantisme allemand. 
Il comprend également une importante collection d’œuvres 
de peintres et sculpteurs français parmi lesquels Degas, Monet, 
Renoir, Cézanne, Pissarro et van Gogh. On peut notamment y admirer 
de nombreux tableaux du peintre Paul Gauguin ainsi qu’une belle 
collection de sculptures d’Auguste Rodin et Edgar Degas. 
 

Déjeuner au restaurant. 

En début d’après-midi, nous gagnerons le DAC, (Centre 
d’Architecture Danois), qui vient d’emménager dans le nouveau 
bâtiment réalisé par OMA, l’agence d’architecture néerlandaise de 
Rem Koolhaas. Surnommé « Blox », il se détermine comme le monde 
de l’architecture du Design et des idées nouvelles. Visite au cours de 
laquelle les sujets tels que l’architecture même du bâtiment, sa place 
dans la ville, seront abordés, de même que le développement durable 
au cœur des préoccupations de la ville. Nous pourrons voir 
l’installation permanente de Carsten Höller, sorte de tube-tobogan 
donné au DAC par la NY Carlsberg Glyptothek et dont l’artiste a déjà 
proposé d’autres version dans d’autres grands musées du monde.   

Puis depuis le ponton du DAC, nous effectuerons une promenade en bateau affrété spécialement pour le groupe 
au cours de laquelle nous verrons les nouveaux aménagements du port, quelques bâtiments à l’architecture 
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remarquable, la fameuse petite Sirène marquant l’entrée du port, l’opéra, Nordhavn, nouveau quartier réhabilité 
neutre en carbone avant de revenir vers Nyhavn où nous déposera le bateau. 

Nyhavn, (nouveau port) est aujourd’hui un petit port typique où sont amarrés les vieux gréments, bordé de maison 
colorées. C’est également un quartier ou se trouvent des magasins de design et des galeries d’art.  
Temps pour profiter du quartier. 

Retour à l’hôtel en tramway.  

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 – LUNDI 13 JUIN 2022 –  ILE DE MØN - ØRESTAD- RETOUR GENEVE - GRENOBLE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et bagages dans le car. 
Route vers le sud et l’île de MØn. 
Sauvage seulement peuplé de quelques villages de pêcheurs, cette région 
abrite néanmoins quelques églises peintes remarquables. 
Nous verrons l’église de Keldby, décorée de fresques du 13ème s et du 15ème 
s., illustrant diverses scènes de l’ancien et du nouveau testament. Celles de la 
voûte de la nef ont été réalisées par le maître d’Elmelunde, considéré comme 
un des plus grands artistes du Moyen-Age. 
Une autre église de l’île décorée par le maître, est celle de Farnefjord qui se dresse au sommet d’une petite colline 
surplombant la baltique. Les récentes restaurations leur ont rendu leurs couleurs et leur fraicheur. 
Déjeuner au restaurant. 
Notre séjour s’achèvera avec une grande excursion architecturale dans 
le quartier au sud-est d’de Copehague, Ørestad, un quartier en plein 
essor, connu pour son architecture avant-gardiste et futuriste… 
Nous pourrons y voir des réalisations architecturales hors du commun, 
telles que les bâtiments VM Mountain et 8Tallet dessinés par 
l’architecte Bjarke Ingels (BIG), Ørestad college & Tietgen, cité 
universitaire propice à la créativité. 
Puis, verrons le nouvel aquarium de Copenhague « Den Blå planet (la 
planète bleue) », qui se fond entre terre et mer et rappelle un 
tourbillon. L’architecture est due au cabinet danois 3XN.  

Transfert pour l’aéroport de Copenhague. 
Enregistrement et dîner libre à l’aéroport.   
Envol à destination de Genève à 20h50 sur vol direct Easyjet (pas de 
restauration gratuite à bord).   
L’arrivée à l’aéroport de Genève est prévue à 23h00.  
Transfert en car pour le Musée de Grenoble. 
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Prix par personne en chambre double sur la base de 25 personnes : 2160 € 
Prix par personne en chambre double sur la base de 20 personnes : 2340 € 
Supplément chambre simple : 424 € 
 

Ce prix comprend :  
 

- Les transferts en autocars grand tourisme Grenoble – Genève aller et retour 
- Les vols réguliers Lyon – Copenhague aller et retour sur la compagnie Easyjet, un bagage en soute inclus 

(15kg) et taxes incluses 
- Les déplacements en autocar grand tourisme lorsque nécessaire 
- Quelques évenutels déplacements en transport en commun 
- L’hébergement en hôtel 3 étoiles, à Copenhague, en centre-ville, petit déjeuner buffet inclus 
- Les repas mentionnés au programme (eau et café/thé inclus) 
- Les services de Claire Grébille, conférencière, historienne de l’art pendant tout le séjour  
- Les entrées et visites mentionnées au programme  
- La balade en bateau privatisé 
- L’assurance assistance – rapatriement 
- Un porte-document contenant toutes les informations utiles à votre voyage 
- Les audio-phones pour un plus grand confort lors des visites 
- Les taxes et le service 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

- Les repas libres  
- Les boissons autres que l’eau et le café/thé lors des repas 
- L’assurance annulation : 65 €/personne 
- Toute dépense à caractère personnel 

 
 
 

Les prix sont nets TTC, sur la base de 20 et 25 personnes. Les horaires de vols sont donnés à titre indicatifs et 
peuvent être modifiés à tout moment par la compagnie. La compagnie Easyjet n’offre aucune option sur les 

vols, et les prix pourront être revus au moment de la confirmation. 
L’ordre des visites est susceptible d’être modifié en fonction des impératifs locaux. 

Les conditions de visites sont susceptibles d’être modifiées en fonction des consignes sanitaires édictée par le 
pays d’accueil. 
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