
   
 

   
 

BIENVENUS A FIONIE, L’ILE PRO-VELO  
 

 
Nyborg se trouve au cœur du Danemark, sur Fionie (Fyn), une île 
verte et pro-vélo qui ne demande qu'à être explorée. Nous 
appelons Fionie et ses îles environnantes Bike Island Fyn, à savoir 
"l’île pro-vélo", et c'est justement à son premier accès, au bout du 
pont du Grand Belt à Nyborg, que se terminera la deuxième étape. 
 

 

 

 
 

 



   
 

   
 

FIONIE, L’ILE PRO-VELO – ILE CYCLABLE PAR 

EXCELLENCE 

Fionie et les îles tout autour constituent une destination idéale pour l'exploration à vélo. Le 

paysage alterne des chemins plats et des sentiers longeant la côte à des routes légèrement 

vallonnées qui serpentent entre des petits bourgs, des villages idylliques et d'anciens châteaux. 

L'île compte plus de 7 000 km de routes, dont 1 200 sont signalées comme particulièrement 

adaptées aux cyclistes et idéales pour une balade à vélo en toute sécurité à la découverte des 

vergers, des cafés et des manoirs. 

 

Avec ses îles nombreuses et variées, l'archipel de la Fionie du Sud est également une destination 

privilégiée pour les voyages à vélo. Grâce à son réseau capillaire de services de ferry, il est 

facile de se déplacer à vélo et de "sautiller" d'île en île - ce que l'on appelle le "island-leap". 

 

Son sol riche en nutriment a permis à tous les Danois de s'approvisionner en fruits et légumes 

pendant des siècles, à l'époque où le roi du Danemark vivait à Nyborg et considérait la plus 

grande partie de la Fionie comme son garde-manger personnel. Lors d'un séjour à vélo à Fionie, 

vous pourrez découvrir de près son abondance en goutant des pommes fraîchement cueillies, 

du poisson fraîchement pêché et de délicieuses spécialités locales sur les nombreux marchés, 

stands de bord de route et foires alimentaires qui jalonnent les routes d’un paysage pittoresque. 

 

La richesse du sol fournit également d'excellentes conditions pour les exploitations viticoles, et 

l'on peut se promener le long des lignes de vignes, ou discuter avec les vignerons de leur passion 

pour la culture et le raffinement des cépages qui sont uniques au climat nordique. En outre, 

Fionie abrite plusieurs brasseries artisanales ainsi que des distilleries auxquelles vous pouvez vous 

arrêter et savourer les vrais goûts locaux le long de votre itinéraire. 



   
 

   
 

 

 
 

Pistes cyclables 
Bike Island Fyn accueille tous les types de vélos. La Fionie est un paradis pour les vélos de route, 

les vélos électriques, les vélos de ville ainsi que les VTT. 

Avec les routes plates du nord, les douces collines du sud, les montées raides et difficiles de 

l'ouest et les vues magnifiques et les sites historiques de l'est, chaque cycliste y trouve son 

compte. 

 

Pistes de VTT 
Pistes de VTT 

L'île offre de nombreuses pistes de VTT, avec des défis pour les vététistes expérimentés ainsi que 

des itinéraires plus faciles pour les débutants. La plupart des pistes sont constamment 

entretenues par les habitants de l'île pour garantir un état optimal à tout moment.  Lien aux 

pistes VTT 

Pistes cyclables locales 

La Fionie est parsemée de pistes cyclables locales conduisant les adeptes du vélo vers les villes 

côtières, de charmants bourgs aux petites ruelles, maisons à colombages, boutiques, cafés et 

restaurants et ensuite vers des ports animés, ou des vignobles et des fermes en pleine 

campagne. La plupart des pistes cyclables sont bien indiquées et suivent les petites routes et les 

itinéraires pour vélos, ce qui permet aux cyclistes de se sentir en sécurité. 

Lien aux pistes cyclables locales de Fionie 

Lien aux pistes cyclables aux alentours de Nyborg 

La Véloroute de la mer Baltique 

https://www.visitfyn.com/fyn/cycling-holiday/mountain-biking-fyn
https://www.visitfyn.com/fyn/cycling-holiday/mountain-biking-fyn
https://www.visitfyn.com/fyn/cycling-holiday/cycle-routes-fyn
https://www.visitnyborg.com/nyborg/highlights/cycling/cycling-holiday


   
 

   
 

La véloroute de la mer Baltique (N8) est la piste cyclable nationale la plus longue du Danemark. 

Elle traverse le sud du pays et est reliée par pas moins de cinq ferries et huit ponts. L'ensemble de 

la route fait 820 km, dont 220 sur Fionie et ses îles. La partie de véloroute sur Fionie passe par des 

champs dorés, des forêts verdoyantes et bien sûr le long de la côte, où de nombreuses fois 

surplombe l'archipel. Nyborg et le Grand Pont de Belt constituent une plaque tournante 

naturelle sur son parcours.  

Lien à la Véloroute de la Mer Baltique 

 

Vélo virtuel - découvrez Bike Island Fyn à partir des 4 coins du monde 

Les applis de cyclisme virtuel Rouvy et BKool permettent d'explorer trois des plus beaux itinéraires 

cyclables de la Fionie. Les itinéraires "Fynshoved", "Tåsinge Rundt" et "De Sydfynske Alper" sont 

filmés de telle façon que vous avez presque l'impression d'être sur place, alors que vous êtes en 

selle n'importe où dans le monde.     

 

Bike friends, logements pro-vélo et stations de vélos 
À Bike Island Fyn, des dispositions ont été prises pour assurer un " dispositif de sécurité " aux 

cyclistes qui explorent les magnifiques paysages de l'île. En cas de problème, ils trouveront plus 

de 30 stations-service extérieures pour vélos - également appelées Bike Stations - pour les aider. 

À Nyborg et dans ses environs, il y a huit stations de vélos en libre-service, ainsi que de 

nombreuses pompes et stations d'eau. Ainsi, il n'y a jamais loin des arrêts où il est possible de 

remplir sa bouteille d'eau ou de réparer son vélo. 

 

Bike Island est généreusement parsemée de Bike Friends. Environ 200 bénévoles sont prêts à 

donner un coup de main aux voyageurs pendant leurs vacances à vélo. Le réseau des Bike 

Friends est composé de particuliers, de magasins et d'entreprises locales, d'attractions et de 

lieux d'hébergement qui souhaitent aider et soutenir le tourisme à vélo à Fionie. Dans le cadre 

de leurs heures d'ouverture ordinaires, ils proposent de prêter des outils pour les réparations, de 

remplir des bouteilles d'eau ou de vendre des paniers-repas à déguster en cours de route. Rien 

que dans la région de Nyborg, vous ne trouverez pas moins de 25 Bike Friends.  

L'un des Bike Friends les plus populaires de Nyborg est Lause's Grill, où il est possible de déguster 

un hotdog danois traditionnel. C'est une friandise que les Danois apprécient depuis plus de 100 

ans, consistant en une saucisse dans un petit pain tranché sur lequel sont servis du ketchup, de 

la moutarde, des oignons et du concombre mariné. Depuis plusieurs années, Lause's Grill offre 

des services aux cyclistes et c'est un endroit parfait pour une étape redynamisante. 

 

Bike Friends – Un coup de main pour vos vacances à vélo (visitfyn.com) 

  

 

Après une journée de vélo, la Fionie propose de nombreux hébergements pro-cyclistes et qui 

sont prêts à faire un effort supplémentaire pour offrir les meilleures conditions possibles aux 

cyclotouristes et à leurs vélos. 

L'hôtel Sinatur Storebælt, à Nyborg, est l'un de ces établissements, parmi beaucoup d'autres, qui 

garantit un service spécial à ses nombreux clients cyclistes. Par exemple, il propose une station-

service gratuite avec de nombreux appareils et équipements, ainsi que des entrepôts fermés à 

clé pour le rangement des vélos et du matériel. Si vous n'avez pas apporté le vôtre, il est 

également possible de louer des vélos à l'hôtel. 

https://balticseacycleroute.com/
https://www.visitfyn.com/fyn/cycling-holiday/bike-friends


   
 

   
 

 

L'hôtel Nyborg Strand est aussi un hébergement accueillant pour les cyclistes. L'hôtel est réputé 

pour sa grande capacité et son environnement spacieux, et sa longue tradition d'hébergement 

des cyclistes et des officiels qui participent chaque année au Tour du Danemark à travers le 

pays. 

 

Lien aux hébergements pro-cyclistes  

 

 

 

Stratégie pour le tourisme sur les deux roues  

La région de Fionie a une stratégie ambitieuse pour le tourisme sur les deux roues et aspire à 

devenir la destination de vacances à vélo la plus appétissante de l’Europe du nord. Cette 

stratégie comprend des initiatives visant à augmenter le cyclisme à l’intérieur de la région, 

porter la focale sur le développement des infrastructures, sur de nouveaux partenariats et 

initiatives en matière de tourisme, de nouvelles pistes cyclables et des collaborations 

stratégiques, ainsi que des campagnes de communication et de promotion de l’image. 

Chaque année, toutes les 10 municipalités de l’île de Fionie mettent en œuvre des plans basés 

sur l’amélioration de la sécurité des infrastructures et des transports, ainsi que sur des travaux 

solidaires pour devenir un incubateur pour de nouvelles initiatives novatrices en matière de 

cyclisme pour le pays tout entier.   

En 2017, Fionie a remporté le prestigieux prix UCI Bike Region et elle a été la première région 

danoise à l’obtenir. Ce prix récompense les régions qui lancent des stratégies conséquentes de 

développement de la culture de la bicyclette et qui ont aussi la capacité d’attirer et d’accueillir 

d’importants événements UCI.  

 

https://www.visitfyn.dk/fyn/cykelferie/cykelvenlige-overnatningssteder


   
 

   
 

A la suite de l’orientation stratégique axée sur le cyclisme de Fionie, la municipalité de Nyborg a 

mis au point sa propre stratégie concernant le cyclisme couvrant toute la zone côtière du 

Grand Belt. La  stratégie a été conçue en 2019 grâce à la collaboration serrée de partenaires 

publics, privés, de volontaires sur base individuelle et d’associations et elle comporte des 

initiatives sur le cyclisme ordinaire, le cyclotourisme et les infrastructures pour les bicyclettes. 

De plus, sur la base de plusieurs analyses concernant les infrastructures existantes, le Conseil 

municipal de Nyborg a approuvé un plan d’investissement sur 4 ans afin de garantir de 

nouvelles voies cyclables plus sûres et accessibles.  

 

Odense – La ville des cyclistes 
De 2009 à 2012, Odense a été désignée officiellement comme la « ville nationale du vélo » au 

Danemark. Cela signifie que la capitale de l’île de Fionie a inspiré de nombreuses initiatives en 

matière de deux roues à d’autres villes danoises. A Odense, entre autres choses, vous pouvez 

trouver des pompes publiques pour vélos spécialement conçues, des compteurs de cyclistes et 

des feux qui assurent l’onde verte aux cyclistes. Aujourd’hui, Odense offre plus de 550 km de 

voies cyclables, 65 tunnels et 125 ponts dédiés qui soutiennent le flux régulier de cyclistes qui se 

déplacent dans la ville tous les jours. A travers le plan 2017-2024 pour la Mobilité et l’espace 

urbain, la plus grande ville de Fionie continue de renforcer la culture du cyclisme pour les 

années à venir.  

Plus d’infos sur les deux roues à Odense 

 

Evénements pour la bicyclette depuis 1894 
Fionie a une tradition solide d’accueil de nombreux événements de haut niveau et ludiques en 

matière de cyclisme qui comprennent la course Bissen mountain bike, le Championnat nordique 

de cyclisme sur piste, le Championnat du monde et la Coupe du monde UCI Cyclo-cross, les 

étapes du Tour du Danemark ainsi que le festival du cyclisme pour les habitants appelé « Fyn 

Cykler Sammen » (à Fionie on pédale tous ensemble). Fionie est aussi le siège de la course sur 

route la plus ancienne du monde, le « Tour de Fionie », qui existe depuis 1894.  

En 2016, Nyborg a accueilli l’étape contre-la-montre du Tour du Danemark, et en 2019 elle a été 

une des premières villes du pays à célébrer la Journée mondiale de la bicyclette des Nations 

Unies. 

 

 

Nyborg sur les deux roues 

Quand on pense à la bicyclette, on se rend vraiment compte que Nyborg est le cœur du 

Danemark. Des parcours cyclables régionaux et nationaux partent de la capitale médiévale et 

rejoignent les districts royaux de Kerteminde, Svendborg et Faaborg ainsi que la plus grande ville 

de Fionie, Odense. Cependant, Nyborg est un lieu de rencontre central de Bike Island Fyn. Que 

vous arriviez à Nyborg par train ou en voiture, c’est facile de continuer votre voyage à vélo. 

 

A Nyborg tout est à proximité. Que vous soyez dans la ville ou dans l’un des nombreux villages 

de la région, vous pouvez remarquer que le vélo est un moyen de transport très utilisé. Roulez à 

bicyclette est depuis longtemps une partie intégrante de la communauté. Les enfants 

participent à des cours de formation sur le vélo et ils passent des tests de cyclisme, on construit 

https://www.cyklisternesby.dk/generelt/city-of-cyclists
http://www.bissenmtb.com/


   
 

   
 

des pistes cyclables, les personnes âgées et handicapées peuvent prendre part à des 

excursions à vélo accompagnées, les associations de cyclistes organisent des courses et on 

développe des itinéraires pour les touristes. Par conséquent, l’effort pour soutenir le cyclisme de 

la part de la municipalité de Nyborg n’est pas neuf. Toutefois, en 2019, l’adoption de la stratégie 

pour le cyclisme a marqué une pierre angulaire formelle dans le travail de promotion des deux 

roues, assurant une attention particulière et établissant un lien entre les différentes initiatives en 

la matière. 

 

Chiffres clé pour Nyborg 2021 :  

• 79% de tous les ménages ont au moins un vélo. 

• 94% ont un vélo utilisable à leur disposition. 

• 56% utilisent la bicyclette au moins une fois par semaine. 

• 49% de ceux qui habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail utilisent le vélo pour y 

aller. 

• 56% choisissent le vélo pour faire de l’exercice et respirer de l’air frais. 

• 71% des enfants utilisent toujours un casque. 

• Il y a 175 km de pistes cyclables dans la ville et dans un avenir proche on en construira 

encore. Cela signifie environ 5,3 mètres de piste cyclable par citoyen, ce qui conduit 

Nyborg à la toute première place du pays dans ce domaine.   

Plus de chiffres clé 

Franchissez la ligne d’arrivée du Tour de France avec votre vélo 

A Nyborg il est déjà possible de parcourir les 2,7 derniers km de la deuxième étape, où les 

coureurs professionnels du Tour de France se livreront au duel pour la gloire en 2022. 

 

Photos de presse 
Téléchargez les photos de presse relatives à la bicyclette  
 

 

FAITS  
Faits sur l’île de Fionie  
Sur l’île de Fionie, avec les plages infinies, une nature stupéfiante et un nombre apparemment 

infini d’expériences culturelles, la tranquillité va de pair avec les paysages spectaculaires et les 

aventures enthousiasmantes. Au-delà d’un vaste éventail de villes, châteaux historiques et 

restaurants très célèbres, l’île offre une panoplie d’opportunités à bicyclette pour les 

professionnels, les amateurs et les touristes.  

• Fionie est la troisième île la plus grande du Danemark avec une superficie de plus de 

3099 km². 

 

• La population de Fionie s’élève à environ 500 000 habitants. 

 

• L’île est entourée par l’Archipel sud de Fionie, le Petit Belt, le Cattégat, le Grand Belt et le 

Langeland Belt. 

https://www.visitnyborg.dk/erhverv/cykelstrategi
https://www.skyfish.com/sh/0189b39dd3573bab1f257c7709969d97160f1055/1aa8038f/1913463


   
 

   
 

 

• Fionie est une région insulaire qui comprend environ 100 îles.  

 

• Il y a des millions d’années, toute la zone de Fionie était un énorme paysage glaciaire 

caractérisé par des hautes collines et des profondes vallées ; aujourd’hui les sommets les 

plus élevés de ces collines forment les îles. Cependant, le point le plus haut de Fionie 

n’est qu’à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

 

• Souvent on fait référence à Fionie comme au « garde-manger » du Danemark puisque la 

terre riche de l’île est idéale pour cultiver beaucoup de produits exquis et pour le vin. 

 

• Fionie possède 123 châteaux et manoirs dont plusieurs sont magnifiquement conservés 

et ouverts aux visiteurs. 

 

• La capitale actuelle de Fionie est Odense, la ville natale de l’écrivain Hans Christian 

Andersen, célèbre dans le monde entier, et elle est la troisième ville du Danemark.  

 

Faits sur Nyborg, la porte d’entrée de Bike Island Fyn 

Nyborg est connue comme « le cœur du Royaume de Danemark » et elle a représenté un 

nœud stratégique et infrastructurel pendant les derniers 1 000 ans. Du centre-ville et du château 

médiévaux aux modernes hôtels pour congrès et à la Liaison du Grand Belt Bridge, Nyborg 

offrira un scénario spectaculaire qui encadrera la fin de la deuxième étape à l’entrée de Fionie.  

• Au Moyen Age Nyborg était la résidence royale. Aujourd’hui c’est une ville moderne qui 

relie les parties est et ouest du royaume. 

 

• Au milieu de la ville s’élève le Château de Nyborg qui a plus de 800 ans. Ce manoir a 

une douve bien conservée qui entoure le vieux centre-ville. A l’époque médiévale, ce 

château était la résidence du roi. 

 

• Le Château de Nyborg se trouve au milieu du royaume, et au Moyen Age, il avait été 

choisi comme lieu de rencontre du Danehof, le parlement de l’époque et la première 

constitution du Danemark y a été signée en 1282.  

 

• A partir d’une tradition vieille de 800 ans pour avoir livré les repas à la cour royale, les 

fabricants de produits alimentaires locaux à Nyborg ont uni leurs forces dans un réseau 

gastronomique moderne appelé « le garde-manger du roi ».  

 

• Nyborg a quelques-unes des meilleures structures pour les congrès et les réunions du 

pays, ce qui en fait une destination prisée pour l’organisation de conférences au 

Danemark avec plus 400 000 participants par an.   

 

• La population de la municipalité de Nyborg est d’environ 32 000 habitants.  

 

Faits sur la Liaison du Grand Belt - Le pont reliant le Bike Island Fyn 



   
 

   
 

La Liaison du Grand Belt, qui relie Fionie et la Zélande, est un pont qui s’élève de 254 mètres vers 

le ciel. Depuis son ouverture en 1998, le pont est la liaison infrastructurelle la plus importante du 

Danemark. 

• Il a fallu plus de 10 ans pour construire la Liaison du Grand Belt et les heures de travail 

équivalent à 66 000 homme-ans. 

 

• Les deux câbles principaux de la Liaison du Grand Belt, qui soutiennent le pont suspendu 

de pylônes de 254 mètres de haut, sont formés par 18 648 fils d’acier, qui pourraient, si 

unis les uns aux autres, faire deux fois le tour du monde.  

 

• Les deux pylônes représentent la construction la plus haute et le point le plus élevé du 

Danemark.  

 

• Environ 13 millions de véhicules sont passés sur le pont en 2019. De plus, sur le pont ouest il 

y a aussi une voie ferrée et un tunnel ferroviaire au-dessous du pont est.  

 

• Pendant la construction du pont, la petite île de Sprogø, un point de connexion de la 

Liaison du Grand Belt, a été élargie de quatre fois par rapport à sa taille originale. 

Aujourd’hui, l’île est inhabitée et protégée.  

 

• Avec une étendue de 1624 mètres entre les pylônes, l’étendue de la Liaison du Grand 

Belt est à la cinquième place du monde de par sa longueur, en dehors de l’Asie. 

 

• Le tunnel ferroviaire est le deuxième tunnel passant sous l’eau le plus long d’Europe, 

dépassé seulement par l’Eurotunnel entre la Grande Bretagne et la France.   

 

• De sa partie initiale, le pont a un gradient de 2% pendant 3 kilomètres jusqu’à son point 

le plus haut à 75 mètres au-dessus du niveau de la mer.  

 

• D’un côte à l’autre, le pont s’étend sur 17,5 kilomètres sans aucun abri du vent. Par 

conséquent, très probablement, des conditions particulières, telles que le vent de 

travers, vont impacter le peloton juste avant la ligne d’arrivée. 

 

 

 



   
 

   
 

HOTELS  
 

• Hôtels bon marché 

 

City Hotel Nattergalen (Odense) - www.cityhotelnattergalen.dk 

Kragsbjerggaard (Odense) – www.kragsbjerggaard.com/hotel/ 

Milling Hotel Ansgar (Odense) – www.millinghotels.dk/hoteller/milling-hotel-ansgar/ 

 

 

• Hôtel de moyenne gamme  

 

Sinatur Storebælt (Nyborg) - www.sinatur.dk/storebaelt/ 

Nyborg STRAND (Nyborg) - www.nyborgstrand.dk/ 

Hotel Odense (Odense) – www.hotelodense.dk/ 

First Hotel Grand (Odense) – www.grandodense.dk/ 

Comwell HCA Odense (Odense) – www.comwell.com/hoteller/comwell-h-c-andersen-

odense 

Scandic Odense (Odense) - 

https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/odense/scandic-odense 

 

 

• Hôtels haut de gamme 

 

Hotel Hesselet (Nyborg) – www.hotel-hesselet.dk 

Holckenhavn Slot (Nyborg) - www.holckenhavn.dk/ 

Hotel Odeon (Odense) – www.hotelodeon.dk/ 

 

 

 

 

RESTAURANTS ET CAFÉS  
 

 

Lieffroy (Nyborg) - http://lieffroy.dk/ 

Restaurant Remisen (Nyborg) - https://restaurantremisen.dk/ 

Central Cafeen (Nyborg) -  www.central-cafeen.dk 

Roeds Restaurant & Brasserie (Nyborg) - www.roeds-restaurant.dk/ 

Vinspecialisten (Nyborg) - https://www.hjhansen-vin.dk/vinspecialisten-nyborg 

Jimbo’s Kaffebar (Nyborg) 

 

Velodrom Kaffebar, Fruens Bøge Skov 4, 5250 Odense SV 

Storms Pakhus (Odense) - https://stormspakhus.dk/ 

 

  

http://www.cityhotelnattergalen.dk/
http://www.kragsbjerggaard.com/hotel/
http://www.millinghotels.dk/hoteller/milling-hotel-ansgar/
http://www.sinatur.dk/storebaelt/
http://www.nyborgstrand.dk/
http://www.hotelodense.dk/
http://www.grandodense.dk/
http://www.comwell.com/hoteller/comwell-h-c-andersen-odense
http://www.comwell.com/hoteller/comwell-h-c-andersen-odense
https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/odense/scandic-odense
http://www.hotel-hesselet.dk/
http://www.holckenhavn.dk/
http://www.hotelodeon.dk/
http://lieffroy.dk/
https://restaurantremisen.dk/
https://restaurantremisen.dk/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.central-cafeen.dk%2F&data=04%7C01%7CJAKLS%40destinationfyn.dk%7C2bc42f093b80499d805608d92051ff8f%7Cc8b8086410664bbfa9951ccbdf50454e%7C0%7C0%7C637576358844190964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x22FmukFIIxdx0rkL4TAa1gtzTQraSKzmk4Qc2faH14%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.roeds-restaurant.dk%2F&data=04%7C01%7CJAKLS%40destinationfyn.dk%7C2bc42f093b80499d805608d92051ff8f%7Cc8b8086410664bbfa9951ccbdf50454e%7C0%7C0%7C637576358844195955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mHxOVqnmG8y63nszhIow4PbXagjSja1iEeiu4cPj5Rk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hjhansen-vin.dk%2Fvinspecialisten-nyborg&data=04%7C01%7CJAKLS%40destinationfyn.dk%7C2bc42f093b80499d805608d92051ff8f%7Cc8b8086410664bbfa9951ccbdf50454e%7C0%7C0%7C637576358844195955%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BOQ3Qq9MChvWR3BVbo%2Bsd9kp5P3yAUjclWexFzzVPQE%3D&reserved=0
https://stormspakhus.dk/


   
 

   
 

Contact de presse 
 

Municipalité de Nyborg 

Responsable de presse Lone Mørup, lmm@nyborg.dk 
 

Destination Fionie 
Responsable de presse Gitte Vestermark, gv@destinationfyn.dk 

 

 

Suivez et partagez les infos sur Fionie sur SoMe : 

 

Fyn skal det være 🇩🇰 (@visitfyn) • Instagram-billeder og -videoer 

(1) Visit Fyn | Facebook 

#visitfyn 

@visitfyn 

 

Suivez et partagez les infos sur Nyborg sur SoMe : 

 

VisitNyborg (@VisitNyborg) • Instagram-billeder og –videoer 

VisitNyborg | Facebook 

#visitnyborg 

 

 

mailto:lmm@nyborg.dk
https://www.instagram.com/visitfyn/
https://www.facebook.com/VisitFyn
https://www.instagram.com/visitnyborg/
https://www.facebook.com/visitnyborg

