
Gamla Stan 
La vieille ville, le coeur animé et historique de 
Stockholm, est bâtie sur un minuscule îlot en-
touré d’eaux limpides. Elle est constituée d’un 
réseau compact de ruelles étroites et pa-
vées où l’on peut se promener tranquillement 
pendant une heure ou deux. Les maisons 
anciennes abritent des boutiques de sou-
venirs et de charmants petits restaurants. Les 
points forts sont Stortorget, la plus ancienne 
place de Stockholm et Marten Trotzigs 
Grand, la plus petite venelle de Gamla Stan. 
Le joyau de Gamla Stan est le Palais royal, le 
Kungliga Slottet et la résidence des souve-
rains suédois. Le palais abrite aussi plusieurs 
musées où l’on peut admirer les joyaux de 
la couronne ou les armures royales. La salle 
des concerts (Konserthuset) où se tiennent 
chaque année les cérémonies de remise 
des prix Nobel vaut également le détour.

Norrmalm
Norrmalm, la « City » est le nouveau cen-
treville de Stockholm et résulte du lifting à 
grande échelle que la ville a subi en 1960. 
De nombreux vieux immeubles ont été rem-
placés par des bureaux modernes pour 
rendre cette zone un peu plus fonctionnelle
et structurée. On y vient aujourd’hui surtout 
pour les centres commerciaux, les boutiques
de designers, les innombrables nouveaux 
hôtels et bien entendu les nombreux restau-
rants. Drottninggatan est la plus longue rue 
commerçante et elle est en grande partie 
piétonne. On y trouve surtout de nombreuses
boutiques sympas où alternent les marques 
suédoises et scandinaves. N’hésitez pas par

exemple à pousser la porte de Monki, une
marque suédoise de vêtements pour dames 
et d’accessoires sympas. On peut s’impré-
gner de culture à la Kulturhuset (Maison de 
la culture) où il y a toujours quelque chose à 
faire ou à voir.

Östermalm
Chic, élégant et exclusif. Östermalm est le 
quartier le plus à la mode de Stockholm. 
Stureplan est par exemple un lieu de sortie 
très populaire et chic avec une pléthore de
bars et boîtes de nuit. On peut aussi y faire 
des emplettes à condition d’avoir un porte-
feuille bien garni. Toutes les grandes marques 
: Armani, Karen Miller, Acne Jeans, Whyred, 
etc. sont présentes dans la Biblioteksgatan.

Södermalm et Langholmen
Södermalm était jadis un quartier ouvrier 
typique et est devenu aujourd’hui un des 
quartiers les plus branchés et les plus ten-
dance de Stokholm. Söder est aujourd’hui 
l’endroit bohémien chic par excellence où il 
est de bon ton de se montrer et où le beau 
monde
se rencontre. On s’y rend pour faire du 
lèchevitrines, se relaxer dans un des nom-
breux parcs ou fréquenter les bars des 
clubs les plus branchés de la ville. Les deux 
quartiers les plus « cool »sont SoFo autour 
de la place Nytorget et les rues autour de 
la place Mariatorget. Le quartier de Hornstull 
à l’ouest de Södermalm est aussi très sympa. 
Mettez le cap sur Langholmen, une petite 
île verdoyante où il y a peu de construc-
tions. Les plages sont très populaires en été 

et il faut se battre pour trouver une place. 
Jusqu’en 1975, le plus grand bâtiment de 
l’île a servi de prison, mais aujourd’hui, c’est 
un hôtel de 100 chambres avec restaurant 
et bar..

Vasastan et Kungsholmen
Vasastan est un quartier résidentiel où le tou-
riste moyen ne vient pas. Pourtant ce quartier 
a beaucoup de personnalité et on y trouve 
de bonnes adresses pour sortir le soir. Rörs-
trandsgatan, à côté de St. Eriksplan, est la 
rue par excellence des restaurants, cafés et
bars branchés. Un grand favori est notam-
ment le Mellqvist Coffee Bar. Vasa Park 
possède une patinoire en hiver et Karlbergs 
Strand est un lieu de pique-nique idéal 
en été. On trouve également beaucoup 
de magasins d’antiquités aux alentours 
d’Upplandsgatan.  . L’île de Kungsholmen 
est également un endroit typique et authen-
tique ; elle se situe à l’ouest du centre-ville. 
Beaucoup de verdure, de chouettes ma-
gasins et des bars et restaurants populaires. 
Ici on prend pleinement conscience de la 
façon dont les habitants de Stockholm
vivent et de ce qu’ils apprécient. Pendant les
mois d’été, Rålambshovsparken est un lieu 
très fréquenté où les Suédois viennent faire 
bronzette et passer leur temps libre. Idem au
Mälarpaviljongen, un bar/restaurant avec 
une terrasse flottante. 

Djurgarden et Skeppsholmen 
Djurgarden est un parc national au beau 
milieu de la ville, surtout connu pour son 
musée de plein air Skansen. On y découvre 

comment les gens d’ici vivaient auparavant, 
comment ils s’habillaient, comment ils exer-
çaient leur métier et même comment ils dan-
saient. Le parc héberge aussi un jardin zoo-
logique et tout y est axé sur la vie en plein 
air. Djurgarden est accessible en tram, mais 
on peut aussi s’y rendre facilement à pied 
en venant du centre. Une des meilleures 
adresses pour manger quelque chose dans 
ce décor calme et verdoyant est la Villa 
Godthem, un bâtiment aux allures chimé-
riques datant de 1875 et parfaitement res-
tauré. Il y règne une ambiance éclectique et 
agréable et on y sert les meilleurs plats sué-
dois.  Skeppsholmen est un autre îlot minus-
cule mais très beau et photogénique niché 
entre Gamla Stan et Djurgarden. Après avoir 
admiré de belles vues sur l’eau, on peut aussi 
y visiter le Musée d’Art Moderne et le Musée 
d’Architecture. Du pont Skeppsholmbron, on 
a une vue magnifique sur Slussen, Gamla 
Stan et les bâtiments de Strandvagen. On 
vous servira de la nourriture typiquement sué-
doise et de qualité au bar et restaurant de 
l’Hotel Skeppsholmen. On y boit de l’aquavit 
et de la bière de brasseries locales tout en 
dégustant des spécialités locales et ultra 
fraîches comme du poisson, des crustacés 
et des coquillages pêchés dans les eaux 
septentrionales.
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Les canaux

Saviez-vous qu’Amsterdam possède plus 
de canaux que Venise et plus de ponts que 
Paris ?  Le grachtengordel d’Amsterdam, qui 
comprend de nombreux canaux prestigieux, 
entoure d’une élégante ceinture la partie 
sud-ouest du vieux centre historique. Le 
soir, presque tous les ponts du centre-
ville sont éclairés, ce qui donne à celui-ci 
beaucoup de cachet. Les canaux sont LE 
symbole d’Amsterdam. Depuis le 1er août 
2010, les principaux canaux comme le 
Singel, le Herengracht, le Keizersgracht 
et le Prinsengracht figurent sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
Leidsegracht divise le grachtengordel en 
deux pour former le grachtengordel ouest 
qui aboutit dans le Brouwersgracht et le 
grachtengordel sud qui rejoint l’Amstel. La 
partie ouest est réputée pour ses magasins 
branchés et ses bars sympas à la mode. De 
nombreux excursionnistes d’un jour viennent 
également ici pour visiter les 9-straatjes 
où les amateurs de shopping peuvent s’en 
donner à cœur joie. La maison d’Anne 
Frank située le long du Prinsengracht attire 
également beaucoup de visiteurs dans 
le quartier. C’est un des musées les plus 
impressionnants et les plus populaires de la 
ville. Le quartier compte également quelques 
bonnes adresses où sortir le soir. La salle de 
concert de Melkweg où des noms connus du 
monde de la musique se produisent encore 
aujourd’hui est un grand classique depuis 
1970. Il y a également un cinéma et un club 
tous les vendredis et samedis. La partie sud 
du grachtengordel draine un public plus 
large. Cette zone est délimitée au sud par le 
Spiegelkwartier, un quartier relax et

convivial peuplé d’antiquaires et d’artistes, 
réputé pour ses multiples galeries et 
magasins d’antiquités et d’œuvres d’art. Non 
loin de là se trouvent la Rembrandtplein, la 
Koningsplein et la Leidseplein, hauts lieux 
de sortie à Amsterdam. En journée, on se 
rendra sur une terrasse, par exemple sur la 
Rembrandtplein et le soir, on sortira dans 
un des nombreux bars ou clubs du quartier. 
Si l’on souhaite trouver une adresse plus 
calme pour boire un verre de vin, non loin 
de la Rembrandtplein, on poussera la porte 
du Café Schiller. Tous les vins coûtent ici 
15 euros la bouteille et les plats servis par la 
maison sont également plus qu’abordables. 
Autre incontournable dans les environs de la 
Leidseplein, De Spuyt, un bistrot sympa, au 
décor marron, où l’on peut faire son choix 
entre plusieurs centaines de bières, déguster 
de délicieux snacks et écouter de la musique 
dont le volume n’est ni trop haut ni trop bas. 
Il ne faut pas rater non plus la vue sur l’Amstel 
qu’offre le côté est de ce quartier. Du quai, 
on peut notamment profiter d’une superbe 
vue sur l’Hermitage, un des musées les plus 
populaires d’Amsterdam. On peut également 
y voir le Magere Brug. Ce pittoresque pont-
levis en bois a été construit aux environs de 
1670 sur la rivière Amstel.  

Le quartier Jordaan

Véritable quartier populaire au 17e siècle, 
c’est aujourd’hui un lieu où fourmillent les 
créateurs et leurs adeptes. Artistes, étudiants 
et jeunes entrepreneurs se sont installés 
dans le quartier à l’ouest du Grachtengordel 
dans les années 1980 et peu à peu, le 
Jordaan est devenu un quartier peuplé 
de nombreux intellectuels, de boutiques 
sympas, de terrasses, de restaurants et 
surtout de nombreuses et jolies maisons 
ouvrières restaurées. Son charme réside 
dans ses venelles où l’on trouve toujours ces 
petits cafés bruns à l’ambiance nostalgique. 
Ce quartier populaire a été bien souvent 
chanté par des artistes locaux et nulle 
part ailleurs on ne trouve autant de cafés 
populaires authentiques que dans le Jordaan. 
Le Café Proust, un bistrot sympa, attire 
un public amateur d’arts et cosmopolite. 
Beaucoup de bougies, un superbe lustre, de 
délicieux cocktails et une belle terrasse sont 
ses signes distinctifs. Un autre petit café 
agréable est le Café Tabac, juste derrière 
la Haarlemmerstraat très fréquentée, où 
il y a toujours beaucoup d’animation et où 
de nombreux habitants viennent prendre 
un verre à l’intérieur ou en terrasse après 
les heures de bureau. Le bar local, De Twee 
Zwaantjes, est l’endroit idéal pour débuter la 
soirée dans une ambiance joviale. Des soirées 
musicales à thème y sont organisées et une 
soirée karaoké y a même lieu de temps en 
temps. Ce quartier compte également quatre 
marchés sympas, deux le lundi et deux le 
samedi. Les amateurs de shopping trouveront 
autour du verdoyant Prinsengracht une 
foule de magasins, boutiques et galeries. 
Destination Shop est un petit magasin tout à 
fait charmant qui offre des marques uniques 
et des accessoires, bijoux et bibelots que l’on 
ne trouve nulle part ailleur.
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A ne pas manquer
n Déguster une assiette de smörgås

n Stockholm a une loi qui stipule que la ville 
doit être faite de 1/3 de bâtiments, 1/3 de 
parcs et 1/3 d’eau et il n’y a rien de tel que 
de la visiter en bateau

n On peut réserver les excursions « Sous 
les ponts de Stockholm » et « La course 
de l’archipel » (Archipelago Race). Avec la 
première excursion, on explore la ville en se 
déplaçant sur l’eau à un rythme lent, tandis 
qu’avec la deuxième, on navigue aussi en 
eau libre et la vitesse est poussée jusqu’à 
50 km/h.

L’élégante capitale de la Suède a des allures de carte postale. Telles les vieilles maisons du centre-ville de Stockholm nichées dans des 
ruelles pittoresques et peintes dans une palette de tons rouges, orange et vanille. Ce décor forme un superbe contraste avec le ciel bleu de
la Scandinavie. Vu sa situation au bord de l’eau et les innombrables îles qui la composent, Stockholm n’a pas volé son nom de Venise du 
Nord. Les âmes romantiques s’y sentent immédiatement chez elles. Sans parler du design et de la mode avant-gardistes haut de gamme, 
des galeries d’art résolument innovantes et des clubs et petits cafés au charme glamour. Une autre bonne raison de visiter Stockholm est 
son savoir-faire culinaire. Il faut y goûter la cuisine contemporaine ou tremper ses lèvres dans un délicieux café, servi avec de succulentes 
pâtisseries et des hors-d’oeuvre empruntés au smorgas ou « buffet suédois » et dont le prix est abordable.
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