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Voyage FSU 2014 

La Métropole Copenhagen-Malmö            19-22juin 2014 

Programme détaillé  

(Détaillé pour permettre une certaine autonomie des participants et , en cas 
de perte du groupe , de pouvoir le rejoindre. Voir en complément un dossier 
utile « Informations sur les exposés et visites «  sur le site FSU) 

Jeudi 19 juin 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
10h40-12h40               Vol Easyjet, Genève-Copenhague 

12h40 , de manière indépendante  
 -- à la sortie de l’aéroport, avant de prendre le train régional, 
composter votre billet City Pass pour déclencher l’heure de 
validité de 72 heures, ensuite le garder sur vous pour tous les 
transports. 
--prendre le train régional qui se trouve à la sortie de l’aéroport et 
au même niveau , direction Heisinger, descendre à København 
H(3ème station) et prendre la sortie vers Bernstorffsgade.Laisser 
nos bagages avec nos 2 accompagnatrices, Mesdames B.Gagliardi 
et N. Mancion, qui se rendront en taxi à l’hôtel Ibsens .Les 
participants vont à pied au Rädhus.(Bernstorffsgade,dir.nord, et à 
droite Vesterbrogade, env. 400m ) 

13h30   --Rädhus, entrée principale sur la place, arrivé dans le hall, prendre 
tout de suite à gauche jusqu’au fond, lieu du r.v. 
Overall Urban Development Plan and Municipal Plan 
Mads Laursen, urban planner 
Ørestad and Nordhavn, essentially goals and concepts, 
Michael Lundgaard, 
Public Urban Space ,Klaus Grimar, architecte ,chef de 
projet, Center for Trafik. 
3 exposés chacun de 30 min plus 15 pour la discussion. (voir In 
formations sur site FSU) Fin 15h45 et départ à pied pour le 
bureau Jan Gehl, 700m. 

15h45     Départ pour Superkilen. Bus sur la place,direction nord Husum 
Torv,trajet d’env.15 min., descendre à Nørrebrohallen,2200 
Kultur, arrivée sur la place rouge de Superkilen.Espace public 
urbain divisé en 3 espaces. (voir Anthos 2-13,p.10-14 ) 
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16h30 Rv.sur la place sous les panneaux néon avec Nanna Gyldhom 
Møller, architecte chez Bjarke Ingels Group et cheffe du design du 
projet. 

17h30     Retour à l’hôtel pour enregistrement en prenant le bus 6A situé 
à la fin de la visite, direction Rødrovehallen vers le sud et 
descendre à Nørreport.  

19h00    Visite libre du quartier de Christianshavn (métro Nørreport-
Christianshavn M1ouM2, 2ème station )  

19h30     Repas au Spiseloppen, rue Prinsessegade-Christiania , 28 
personnes, inclus dans le forfait sans les boissons .
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Vendredi 20 juin 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
08h15 --dèpart de l’hôtel en groupe jusqu’à Nørreport pour prendre le 
     bus 6A en direction du nord ,descendre à Haraldsgade et  
     marcher jusqu’au no53 de Haraldsgade., Ministry of the  
     Environment, Nature Agency. 

09h00   Spatial Planning at 3 levels, Christina Berlin Hovmand, cheffe 
    du Département Nature Agency, 
    Finger Plan, Tobias Grinsted, en charge du plan. 
    (pour ces 2 exposés voir Informations sur site FSU )  

10h30    Retour à pied sur Haraldsgade, prendre le bus 6A, direction 
     sud, descendre à Hovedbanegarden , 5 min. de marche 
     pour arriver au bureau de Jan Gehl, Kongevej 1    
11h15    Présentation par Jan Gehl de sa démarche et de ses  
     expériences. 45 min. +15 min. discussion. 

12h15      Reprendre le bus 6A, direction est, descendre à Sortedam  
     Dossering (trajet 10min.)  et se rendre au resto Nørrebro- 
     Bryghus Ryesgade 3 
12h45   Repas 
14h15   Départ à pied, environ 20 min. de marche jusqu’à la   
    place Trianglen,prendre le bus 1A jusqu’à Esplanaden 
      marcher 10 min. sur Esplanaden jusqu’à la place Nordre  
      Tolbod,no.7, siège de la société By&Havn. 

15h00   Nordhavnen et Slusholmen, Mad.Rita Justesen,  
  , cheffe du département Urbanisme et architecture, présentera 
    la société en charge des grands projets de développement de 
    Copenhague et les 2 projets.. 
16h10 ou 16h40,   Départ en bateaubus 991 le long du port de  
    Copenhague jusqu’à Teglholmen, 37 min.,,visite de     
    Sluseholmen, visite guidée par Christian Sonne, urbaniste 
    retraité, meilleur guide de la société By&Havn.Slusholmen 
    2009 Town Planning  Prize, maisons en ordre contigu au bord 
    des canaux.Durée de la visite 1h.ou plus, rentrée libre avec le 
    bateau , (17.50/18.20/19.10/19.50) conseillé de descendre à 
    Det Kongelige Bibliotek  ,fin de la journée en      
      prenant l’apéritif sur place pour ceux qui en auront envie. 
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Samedi 21 juin 
____________________________________________________________________________________ 

08h30-45      partir de l’hôtel, prendre le métro M1 à Nørreport (direction 
    Vestamager) et descendre à Ørestad. De la station de métro 
    se rendre à l’ Hotel Cabinn Metro, env. 10 min. à pied. 
09h30   Ørestad, présentation de l’ensemble de l’axe Ørestad avec 
    maquette par Christian Sonne (vu hier pm.), puis visite des 
    différents sites.Ørestad City,puis métro jusqu’à Islands  
      Brygge, visite du site et en particulier la maison ronde  
              des étudiants Tietgenkollegiet, puis métro en direction du 
    sud jusqu’à Vestamager, visite du site, fin de la visite vers 
    12h00. 
12h30   Repas sur place au bord de l’eau au Café 8-Tallet 

14h00   8Tallet, toujours sur place , visite du fameux bâtiment en  
      forme de 8 avec Jakob Sand, architecte chez Bjarke Ingels  
    Group  . 
15h00.   Métro, descendre à Bella Center et visite du bâtiment de  
      logements VM Mountain avec Nan Shin. 
16h00  Métro jusqu’à Christianshavn et prendre métro M2 en direction 
    aéroport et descendre à Femøren 
16h15   Regroupement de tout le monde et départ vers Kastrup  
    Seabath, bâtiment sur la mer faisant partie intégrante du  
    nouvel aménagement du front de mer, visite du site avec Nan 
    Shin, architecte franco-danoise, précieuse collaboratrice pour 
    établir tout le programme de la visite. 

17h15   Fin de la visite qui peut se poursuivre librement le long du 
    lagon de 2 km. de long et de 400m à l’endroit le plus large, au 
    milieu de la longeur, kiosk,rafraîchissements,etc.Reprendre le 
    métroà Femøren ou Amager Strand ou Øresund. 
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Dimanche  22 juin 
_______________________________________________________________________________________ 

09h00   Départ de l’hôtel avec bagages en bus pour Malmö. 

09h30   Arrivée à Malmö, gare centrale, rendez-vous avec la guide 
    Annette Larsson ,visite en français. 
    bref tour en bus dans la partie ancienne de Malmö et  
    poursuite 
    en direction de Västra Hamnen (Western Harbour). 
10h00   Bo01 quartier réalisé à l’occasion de l’exposition 2001 »La 
    ville de demain »et la fameuse tour »Turning Torso » de  
    Calatrava,visite d’autres quartiers tels que Flagghusen,  
    Varvsparken,etc. ( voir programme détaillé sur Informations 
    sur le site FSU.) Fin de la visite à 12h30. 

12h30   Repas au resto Green Matmarknad                       ,  
    Temps libre  pour visite et photos jusqu’à 14h30. 

14h30   Départ en bus depuis le resto  pour l’aéroport. 

15h00   Arrivée à l’aéroport de Copenhagen Kastrup 

17h15   Vol Scandinavian Airlines ou rentrée libre et retour en ville 
    avec le métro. 

19h15   Arrivée à Genève 


