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Une Suède de carte postale
À peine quelques milles nautiques plus au nord du bruit et de l’animation 
de Göteborg s’étend une région où règnent calme et solitude. Avec ses  
rochers, ses petites îles et ses prairies verdoyantes parsemées de maisons 
suédoises traditionnelles, la côte ouest de la Suède comblera tous les  
navigateurs en quête de nature.

01 Depuis le belvédère 
«Kungsklyftan», la vue est 
superbe sur le bourg de 
pêcheurs Fjällbacka.

02 Un chenal étroit entre 
Strutsholmen et  Gassholmen 
sur la route de Henån vers 
Fiskebäckskil.

03 La barque quatre-mâts  
Viking devant le port de la 
ville de Göteborg.
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  Daniel Meier

Découvrir la nature! C’est sous cette devise que nous enta-
mons notre croisière à la voile le long de l’archipel de la côte 
ouest suédoise. Nous sommes actuellement au printemps et 
les journées sont longues et lumineuses. Trouver au préalable 
un yacht de charter adapté à nos besoins n’a toutefois pas été 
chose aisée, mais nous finissons par dénicher un Jeanneau Sun 
Odyssey flambant neuf un peu plus au nord de Göteborg. Une 
fois l’avitaillement et les indispensables consignes de sécurité 
effectués, nous larguons les amarres l’après-midi dans des 
conditions météorologiques idéales. Cap au nord, nous navi-
guons au près serré sous un vent du nord de trois à quatre 
Beaufort et ne sommes pas particulièrement surpris de ren-
contrer en route les innombrables pierres et rochers qui émer-
gent de l’eau, car nous avions été mis en garde contre ce dan-
ger par les guides et les cartes marines en notre possession. 

Notre navigateur et notre barreur naviguent toutefois en 
parfaite harmonie, ce qui nous permet de progresser en toute 
sécurité et de manière optimale sous voiles. Ce n’est qu’à par-
tir du moment où le chenal se fait tellement étroit qu’il n’est 
plus possible de remonter au vent que nous mettons en marche 
le moteur afin de rallier Marstrand, où nous accostons au cours 
de la soirée dans un port de plaisance presque vide. Visite de 
l'endroit et repas du soir pour nous acclimenter encore plus. 
Nous apprenons à cette occasion que la petite localité de 
Marstrand était en fait l’une des destinations de la 8e étape 
de la Volvo Ocean Race en 2009.

Après une nuit paisible, nous quittons Lyckorna. Nous de-
vons à présent remonter au vent sous une brise soutenue du 
nord-nord-ouest afin de continuer notre route vers le nord. 
Vers midi, nous inscrivons dans le journal de bord: «Navigation 
splendide, vent super, aucune vague, que du plaisir!»

Des chantiers navals réputés
Nous voguons actuellement entre l’ île d’Orust à bâbord et la 
Suède continentale à tribord. Orust abrite plusieurs chantiers 
navals suédois de renom tels que Hallberg-Rassy à Ellös ou 
Najad à Henån. Tout navigateur digne de ce nom qui voyage 
dans les environs d’Orust se doit d’effectuer une visite de ces 
sites. Nous accostons donc au port de Henån afin de jeter un 
œil au chantier de Najad. Fondée en 1971, l’entreprise a fait 
temporairement faillite en 2013, mais la construction de voi-
liers a depuis repris. Tous les modèles de la marque sont, soit 
dit en passant, conçus pour naviguer autour du monde!

Après la visite du chantier, nous continuons jusqu’à la pe-
tite ville de Fiskebäckskil, située au nord de l'île de Skaftö. L’iti-
néraire que nous devons suivre afin de nous y rendre est l’un 
des plus beaux, mais aussi l’un des plus exigeants: des petites 
îles aux noms mélodieux tels que Lerholmen, Ringholmen ou 
Gassholmen, des chenaux étroits d’à peine dix mètres de large, 
des courants de marée, des ponts, etc.  Une route qui demande 
une très grande concentration. Mais l’effort en vaut la peine, 
et nous sommes enchantés par cette petite ville de pêcheurs 
avec ses maisons suédoises rouges typiques, ses jardins fleu-
ris, son moulin à vent, ses innombrables bateaux de pêche et 
ses bons restaurants. 

Alors qu’il est plus de dix heures du soir, nous sommes frap-
pés de voir le soleil briller encore dans le ciel sans nuages. Il ne 
reste plus que trois semaines avant la fête du solstice d’été.

Un monde solitaire
À quatre heures du matin, le soleil refait déjà son apparition. 
Le ciel est encore dénué de nuages, et nous ne tardons pas à 
appareiller. Vêtus d'un t-shirt et de pantalons de voile courts, 
mais toujours avec un gilet de sauvetage attaché, nous savou-
rons notre progression silencieuse au sein de cette nature 
 paisible. Une fois sortis de Marstrand, des dizaines de rochers 
dénudés bordent notre chemin, ainsi que des rivages verdoyants 
où s’étendent des forêts de pins. Les paysages sont identiques 
à l’image que nous avons pu nous faire de la Suède à travers 
les films et les livres. Simplement magnifique! En l’absence de 
vagues, naviguer sous voiles est ici un véritable plaisir et s’ap-
parente presque à une croisière fluviale. Une fois Stillingsön 
passé, le chenal s’élargit de manière considérable, et une grande 
baie s’ouvre à tribord. Étant donné qu’il se fait déjà tard, nous 
bifurquons à la recherche d’un endroit où passer la nuit et 
 trouvons un petit port vide à Lyckorna. Aucun autre navire à 
l’horizon, mais le restaurant est ouvert. Pourquoi cuisiner soi-
même alors que l’on sert à deux pas de là des plats de fruits 
de mer? Poser la question, c'est y répondre. Pas question de 
tergiverser. Et nous ne sommes pas déçus: un restaurant pour 
nous tout seul qui propose de véritables délices culinaires et, 
de surcroît, une place d’amarrage qui ne coûte rien. Un cadre 
paradisiaque pour des vacances à la voile!

01 Une maison rouge typique de 
la Suède, près de Marstrand.

02 La navigation de précision 
s’impose ici, dans le chenal de 
Gassholmen.

03  Escale pour visiter un chantier 
naval: Henån, la patrie des 
bateaux Najad.

04 Le phare à la sortie de 
Marstrand un peu avant 
minuit!
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Le jour suivant, nous rallions Grebbestad en passant par 
Lysekil, Malmön, Kungshamn jusqu’à Heestrand, puis à travers 
le Hamburgsund via Fjällbacka et Kämpersvik. 

Les temps forts de cette 
journée sont la traversée du 
Hamburgsund où de nom-
breuses maisons suédoises 
colorées bordent notre route 
ainsi que la nature autour de 
Grebbestad. Hormis le léger 
clapotis de la coque du ba-
teau et les chants des oi-

seaux, il règne un calme absolu. Arrivés à Grebbestad, nous 
grimpons au sommet de la petite colline locale où nous jouis-
sons d’une vue somptueuse sur la ville et les îles.  

Détour en Norvège
La journée de mercredi débute par un ciel couvert et un vent 
faible. C’est donc au moteur que nous continuons notre route 
jalonnée de petits phares, de prairies fleuries et de forêts vertes. 
Subitement, un phoque fait surface devant notre proue! Une 
brève visite qui restera toutefois gravée dans nos mémoires. 

Après Strömstad, un vent d’ouest fait enfin son apparition 
et nous pouvons à nouveau hisser les voiles. Arrivés à la  frontière 
suédo-norvégienne, nous bifurquons au Iddefjord en direction 

de Halden. On se croirait presque sur le Rhin: nous passons 
sous des ponts élevés, la Suède à tribord et la  Norvège à 
bâbord, et atteignons en soirée la ville norvégienne de  Halden, 
où un festival d’oldtimers bat son plein avec des dizaines de 
véhicules anciens parfaitement ripolinés qui roulent le long de 
la promenade du port. Nous savourons un délicieux souper 
tout en admirant ce défilé de voitures, bateaux à moteur et 
voiliers oldtimers. 

Du moment que nous nous trouvons déjà dans les eaux ter-
ritoriales norvégiennes, nous décidons de nous attarder ici un 
peu plus longtemps. Après avoir parcouru de nombreux milles 
nautiques entre des petits rochers et des îles, nous sommes 
pris par l’envie de naviguer à nouveau «sans obstacle» et dé-
cidons de traverser l’Oslofjord pour rallier Tønsberg en soirée. 
Bien que la zone à l’ouest de Svinesund à Halden paraît  plutôt 
impénétrable sur la carte marine, nous optons tout de même 
pour cet itinéraire et naviguons avec un vent dominant du sud-
ouest jusqu’au cap nord de Kjøkøya, où nous sommes contraints 
d'affaler les voiles devant le village de Tangen et de continuer 
au moteur en direction du sud-ouest. Nous finissons par pé-
nétrer dans l’Oslofjord jusqu’aux portes de Tønsberg, une ville 
pleine de charme où il fait bon flâner. Tønsberg se situe dans 
une région volcanique qui fait partie du graben d’Oslo.  Difficile 
à croire que, durant la Seconde Guerre mondiale, cet endroit 
abritait un camp de concentration. 

La nature à l’état pur
Le jour suivant, nous continuons notre route en direction du 
parc national d’Ytre Hvaler sur la rive est de l'Oslofjord, ce qui 
correspond à la côte sud de la Norvège. Bien que le soleil fasse 
aujourd’hui défaut, cela n’enlève rien à l’incroyable beauté de 
cette nature sauvage. Une semaine est désormais déjà passée, 
il est donc temps d'entamer notre voyage retour. Le parc na-
tional norvégien d’Ytre Hvaler nous a tellement plu que nous 
décidons de passer la nuit suivante à nouveau dans un parc 
national et optons cette fois-ci pour l’ île suédoise de Sydkos-
ter. Passant d'un agréable trois à quatre Beaufort dans la ma-
tinée, le vent se met désormais à forcir sérieusement et souffle 
du nord à force sept à huit, ce qui nous contraint à accomplir 
le trajet jusqu’à destination avec le moins de voilure possible. 
Aucun problème toutefois pour cet équipage, car chaque geste 
est effectué avec précision et nous prenons un véritable  plaisir 
à naviguer, même par vent fort. 

Arrivés à Ekenäs sur Sydkoster, nous louons des vélos et par-
tons à la découverte de l'îlot. Celui-ci nous enchante par sa 
verdure à perte de vue et ses jardins magnifiquement entrete-
nus qui bordent les quelques maisons de l'île. 

À peine dix milles nautiques plus au sud, nous jetons l’ancre 
dans une baie protégée de l’ île de Kalvö. Aucun autre bateau 
à l’horizon, seulement nous et la nature, et la compagnie de 
mouettes et de phoques. Nous explorons alors l’ île à pied et 
constatons avec étonnement qu’elle est en fait habitée. 

De retour au bruit
Depuis Kalvö, nous naviguons lentement au portant en direc-
tion du sud et passons à nouveau devant de nombreux rochers. 
Ce faisant, nous cochons sur la carte les amers que nous pas-
sons afin d'éviter toute confusion, car il suffirait de tourner 
trop vite à une seule balise ou un seul piquet pour que les in-
nombrables rochers qui menacent sous l’eau endommagent 

Les paysages sont iden-
tiques à l’image que 
nous avons pu nous faire 
de la Suède à travers les 
films et les livres.

01 A Grebbestad également, une  
brève marche suffit pour pouvoir, 
d’en haut, admirer les environs.

02 De l’autre côté de la frontière:  
le port de Skjaerhalden sur l’ île 
norvégienne de Hvaler.

03  Un phoque gris sur un rocher  
de l’archipel.

04 Halden, en Norvège, semble  
accueillir un concours de oldtimers.

05 Dans le Singlefjord après Halden:  
à tribord la Suède, à bâbord la 
Norvège. 

06 La solitude absolue sur l’ île  
de Kalvön – et la nature pure.
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Informations sur la région

Le littoral rocheux à l’ouest de la Suède est plutôt dédié aux navigateurs 
expérimentés. Des milliers de rochers et d’ îlots, et autant d’obstacles 
sous-marins requièrent une très grande concentration. En contrepartie, 
une grande partie de la côte est bien protégée de la houle. Les marées 
sont minimes avec un marnage de 35 cm max. et un courant de 2 nœuds.
Infrastructure: toutes les grandes localités abritent des ports ou des 
marinas. L’infrastructure est généralement bonne avec électricité et eau 
à la place d’amarrage, douches/WC, etc. Prix avant le 21 juin: de gratuit 
à très bon marché, payable généralement par carte de crédit à des au-
tomates. Après le 21 juin, les places d’amarrage restent bon marché, mais 
ne sont pas toujours libres.
Meilleure période de voyage: de mai à septembre. Température de 
l’air de 6 à 22 °C. L’eau est très froide. Vent soufflant de toutes les di-
rections, mais généralement du sud-ouest, de faible à tempétueux.
Littérature: Törnführer Schweden, Gerti et Harm Claussen, éditions 
Delius Klasing ou Revierführer Schweden, Hans G. Isenberg/Winfried 
Strittmatter, Pietsch Verlag.

www.segelwind.ch

notre bateau. Indemnes, nous arrivons en début d'après-midi 
à Fjällbacka et amarrons notre voilier au port. Cette petite ville 
avec ses maisons rouges en bois est elle aussi superbe. 

Histoire de parcourir un peu de chemin, nous décidons le 
mardi d’emprunter la route à travers les eaux ouvertes, sans 
avoir à faire face à des obstacles tels que des rochers ou des 
îles. L'objectif du jour est à nouveau l’ île d’Orust, et plus pré-
cisément la ville d'Ellös avec une visite du chantier naval de 
Hallberg-Rassy. Nous levons l’ancre à 7 h 40 à Fjällbacka et 
hissons les voiles. Arrivés en pleine mer, nous devons une fois 
de plus remonter au vent. Au cours de la journée, le vent gagne 
toutefois en intensité et nous filons à toute vitesse vers le sud, 
toujours au près serré. Nous accostons au port de plaisance 
d’Ellös et passons la matinée du mercredi au chantier naval de 
Hallberg-Rassy et sommes émerveillés devant tout ce savoir- 
faire artisanal. Né en 1972 des chantiers navals Hallberg et 
Rassy, Hallberg-Rassy collabore depuis 1988 avec le fameux 
architecte naval Germán Frers. 

Nous quittons Ellös vers midi et longeons la côte ouest 
d’Orust en direction du sud. Nous accostons en début de  soirée 
au port Lilla Bommen en plein cœur de Göteborg. Alors que 
nous flânons dans la vieille ville, force est de constater que le 
bruit a remplacé le silence, l’air pollué la brise maritime, et la 
foule la solitude. Quelle chance de pouvoir découvrir ces deux 
mondes en l'espace d'un seul voyage!

Nous sommes désormais vendredi, notre dernier jour en mer. 
Nous quittons Göteborg et nous frayons tant bien que mal un 
chemin vers la mer entre les navires marchands, les pétroliers 
et les ferrys. Nous éprouvons un sentiment aussi étrange qu’in-
dédit alors qu’un navire de 30 mètres de haut passe quelques 
mètres à côté de nous.

Après 371 milles nautiques ponctués de nombreuses impres-
sions et d’expériences, nous remettons le Jeanneau dans la soi-
rée et reprenons le lendemain le chemin du retour. Naviguer le 
long de la côte ouest de la Suède est à n’en pas douter une ex-
périence formidable!

01 Visite du chantier Hallberg-Rassy à 
Ellös, sur l’ île d’Orust.

02 La prudence est de mise: les cargos passent  
tout près sur la route de Göteborg!

03  Un phare et la petite maison de gardien  
à  Marstrand.

04 Le calme absolu dans le port naturel de Kalvön.

05 Superbe vue sur l'archipel depuis 
Fjällbackas.

06 Mouillage au milieu de la nature sur l’ île  
de Kalvön.
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