
Lettre de Gand 22/37a 
Hammerhavn, le 14 septembre 2022


Chers famille, amies et amis,


La mobilité est un des privilège de voyager en roulotte. Lorsqu’un endroit nous déplaît, ou 
lorsqu’une nuisance surgit tel que des voisins bruyants, on met les sièges en mode de route et on 
part chercher un endroit plus propice à passer une nuit calme. Samedi dernier en fin de journée, 
le cas se présente et nous quittons le parking du Naturum pour nous installer 17 km plus loin, sur 
la place centrale d’Åhus, une petite ville portuaire médiévale, où nous avons bien dormi. 


Un autre avantage du voyage en camping-car est que nous pouvons de manière impromptue, 
changer d’itinéraire ou ajouter un circuit non prévu au plan de route initial. 

Lundi en fin de journée, du port de pêche de Simrishamn, nous observons la mer Baltique. 

Dans une demi-brume, je décèle au loin, l’île de Bornholm. Si on y allait, me fait Marleen. Bonne 
idée, répliquai-je, allons-y. J’avais déjà repéré qu’un ferry régulier relie Ystad à l’île.

Ystad est notre étape suivante après Simrishamn, 

Mais j’anticipe.


Avant de quitter Åhus, nous en faisons le tour et découvrons le long du port, la distillerie de la 
vodka « Absolut ».  On souhaiterait que les usines modernes aient la même recherche 
architecturale que celle-ci.

Sur une des façades, un panneau signalétique mobile nous souhaite une bonne journée.




En promenade on voit un homme marcher vers nous avec à la main un sac en papier brun sur 
lequel on distingue le nom « Kloster Bageriet », Åhus 2018. 

Les autres magasins de la rue commerçante sont fermés ce dimanche mais la boulangerie est 
ouverte. Elle est située dans l’enceinte des murs en ruine de l’ancien cloître. Nous prenons un 
« fika », café et viennoiserie, une tradition suédoise. Le fika se prend à n’importe quelle heure de 
la journée. 

Nous avons découvert avec plaisir qu’en Suède on trouve du café un peu partout, à tout heure du 
jour. En thermos, dans une carafe en verre ou, moins souvent, distribué par une machine 
automatique. 


Nous prenons la route en fin de matinée et à midi, une heure et soixante kilomètres plus loin, on 
pousse la porte du Automuseum de Simrishamn, la prochaine ville portuaire de la côte est. 

C’est une collection privée qui vaut celle de Louwman, sauf qu’ici l’espace d’exposition est plus 
restreinte qu’à La Haye. À l’instar des voitures exposées chez Louwman et en Suisse à la 
fondation Gianadda à Martigny, elles brillent et on imagine que chaque matin, avant l’ouverture, le 
propriétaire les passe à la peau de chamois. 








Dans une des salles adjacentes du même musée, on peut admirer « Frasses & Mariannes Musik 
Museum », une collection impressionnante de gramophones, dont les premiers d’Edison. 

Le musée offre aussi une collection de jouets, de poupées et de voitures miniatures, bref,

cinq musées en un, comme dit leur brochure.




La pasteur de la Chapelle de Sainte Brigitte offre un fika à Marleen, un café et un kanelbulle. Elle 
lui explique que Ystad, se prononce « usta ». Moi, je déguste un fika chez Fridolfs, la pâtisserie 
favorite de Wallander. La ville la plus au sud de la Suède est indissociable de l’inspecteur de 
Henning Mankell. Le syndicat d’initiative nous procure une brochure illustrée comportant un plan 
de la ville avec tous les endroits où Wallander s’est produit dans les romans et dans les séries 
télévisées.


Pour les inconditionnels, il existe également 
une Wallander-App à décharger sur les 
iPhones. 

Fridolfs confectionne un gâteau à la crème, 
coloré en bleu, couleur police.




Ceux d’entre vous qui ont suivi avec 
attention les séries, reconnaîtrons le 
commissariat de police, filmé dans 
l’ancienne gare de chemin de fer, devenue 
un Bed and Breakfast.




Comme je l’ai signalé ci-devant, nous estimons que l’île Danoise de Bornholm mérite un détour. 
Le ferry est un catamaran baptisé Express1, il fait le voyage en 1h20, sa vitesse de croisière est 
35 noeuds, soit 65 km/h.

Je vous parlerai de Bornholm dans ma prochaine lettre.

Entre-temps nous prenons un lunch dans la brasserie Grändens Mat, située dans la cour 
intérieure des maisons de la vielle ville.




Je vous souhaite une bonne lecture,

La bise

Guy



