
 

 

 
 
BIENVENUS A VEJLE  

TOUR DE FRANCE - GRAND DÈPART 

 

Le Royaume du Cyclisme accueille la plus grande course cycliste du monde.  

 

INTRODUCTION A VEJLE 
 

Vejle est une pépite cachée - certains la qualifient même de ville la plus sous-

estimée du Danemark. Cependant, bien qu'elle puisse être sous-estimée au premier 

abord, Vejle a certainement un facteur d'attraction. Vejle est riche en culture, 

commerce, tourisme, architecture et nature. La région est connue pour sa place 

unique dans l'histoire et ses mérites dans le sport du cyclisme. Attendez-vous à 

découvrir des paysages spectaculaires, une architecture et des attractions de 

calibre mondial, combinés à un rythme urbain intense, des expériences de 

shopping uniques et une gastronomie de haut niveau. 



 

Vejle jouit d'une place unique dans l'histoire. La nation danoise est née et a été créée à Jelling. Les 

monuments de Jelling, avec les pierres runiques, les deux grands monticules, l'église, le plus grand 

bateau en pierre du monde et une impressionnante palissade, font partie des monuments les plus 

éminants du monde et figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.  Les athlètes du Tour 

de France auront un aperçu de notre histoire viking puisqu'ils s’affronteront juste à côté des 

monuments de Jelling. 

Vejle abrite des joyaux de l'architecture moderne qui brillent aux côtés de magnifiques bâtiments 

historiques. Des architectes et des artistes de renom, tant locaux qu'internationaux, ont laissé leur 

empreinte à Vejle, notamment au front de mer, où, ces dernières années, un quartier urbain 

captivant est né avec des espaces récréatifs, une architecture primée et des logements viables. La 

troisième étape du Grand Départ Copenhague Danemark 2022 se déroule sur le front de mer, la 

célèbre Fjordenhus et le Fjord constituant une magnifique toile de fond. 

Vejle est aussi pour les gourmands. Profitez de la gastronomie et de la bonne vie. Découvrez un large 

éventail de spécialités culinaires qui ne manqueront pas de titiller vos sens. Des classiques sandwichs 

danois ouverts aux expériences gastronomiques du plus haut niveau international - aussi bien dans 

les petits cafés confortables que dans les restaurants prestigieux. Des épiceries fines aux brasseries 

artisanales, vignobles et distilleries de whisky. Le restaurant local, le Me|Mu, a fièrement été 

récompensé par une étoile Michelin pour son expérience gastronomique avec des produits 

régionaux de qualité. 

Vejle offre une expérience de shopping unique, peut-être l'une des meilleures du Danemark. Vejle a 

été élue la plus belle ville commerciale du Danemark 2020-22 et la meilleure ville commerciale du 

Danemark 2018-20, et ce n'est pas sans raison. Vejle exprime son côté marchand avec une grande 

variété de magasins, qui la situent au premier rang dans ce domaine dans la région. 

À proximité, la nature la plus pittoresque du pays s'offre à vous. Des forêts côtières vallonnées aux 

vallées sinueuses de Grejsdalen et Vejle Ådal. Les lacs de Fårup Sø et de Rørbæk Sø s’inscrivent au 

cœur des collines tout autour. On peut explorer ce territoire en entamant l'Ancienne Route, depuis 

les sources des rivières de Gudenåen et Skjern Å et les bois de Tinnet Krat jusqu'à la lande de Randbøl 

Hede. Sans oublier les randonnées à couper le souffle le long des côtes les plus abruptes du 

Danemark, ainsi que les paysages ouverts avec des criques, des lacs, des bruyères, des forêts et des 

prairies. Le circuit peut accueillir aussi bien les familles que les athlètes professionnels. Et pourquoi ne 

pas se lancer un défi sur les pistes de VTT ?  

À Vejle, les expériences sont à tous et pour tous : le LEGOLAND fera jubiler les grands et les petits, les 

animaux sauvages accueilleront les visiteurs au zoo de Givskud de leurs rugissements, les guerriers 

vikings de Jelling attendront votre défilé sous leurs yeux, et l'Ecolarium permettra de familiariser avec 

la nature et le climat local. 

Bienvenus à Vejle, le royaume du cyclisme. 

 

 

 



 

 

 

 
 

LE MEILLEUR TERRAIN CYCLABLE DU 

DANEMARK 
Le Royaume du cyclisme - un paysage fait pour le vélo. À Vejle et dans ses environs, il existe tout un 

royaume de possibilités pour pratiquer le vélo - quel que soit le type de vélo que vous utilisez. Le 

terrain est tout à fait unique - le meilleur terrain cyclable du Danemark - et offre un environnement 

agréable pour vous et votre vélo. 

 

Le Royaume du Cyclisme a été façonné par l'ère glaciaire, garantie de vues panoramiques parmi 

les plus étonnantes. Comme dans un tourbillon d'aventures, vous pourrez découvrir l'histoire de ce 

pays en pédalant. Tenez-vous sur les lieux où régnaient les rois vikings et apprenez-en plus sur la vie 

de ces peuples dans le centre d'accueil Kongernes Jelling. Suivez l'Ancienne route (Hærvejen) sur 

les traces des souverains qui l'ont emprunté autrefois avec leurs armées en marche, ou rencontrez 

les rois du monde animal, les lions du zoo de Givskud. 



 

 

Vous y trouverez également les montées les plus difficiles du Danemark, qui prêtent leur goudron à 

d'innombrables courses professionnelles de cyclisme sur route, de l'étape de la Reine du PostNord 

Danmark Rundt (Tour du Danemark) et l'une des plus grandes courses de loisir de cyclisme sur route 

du Danemark, Grejsdalsløbet, à quelque chose de vraiment spécial - la reine de toutes les courses 

cyclistes, le Tour de France, qui visitera la région en 2022. 

 

Le royaume du cyclisme propose également des escalades dans les forêts suburbaines de Vejle, qui 

ne manqueront pas de couper le souffle au plus courageux des vététistes. Affinez vos capacités en 

VTT au BikePark de Vejle, testez les pistes professionnelles dans les bois de Nørreskoven ou suivez la 

piste bleue à Sønderskoven, où les cyclistes chevronnés comme les débutants trouveront le défi à 

eux. 

 

Le Royaume du Cyclisme est riche d'innombrables expériences et l'histoire y joue un rôle de premier 

plan. Les nombreuses collines et montées abruptes de Vejle rendent la région unique pour les 

voyageurs à deux roues, et offrent des expériences magnifiques, exaltantes et inspirantes comme 

nulle part ailleurs. 

 

Lieux de tournage, expériences et idées d'histoires 

Le front de mer de Vejle : Au cours des dernières années, le front de mer de Vejle s'est transformé en 

un quartier moderne et charmant avec une vie de club maritime animée. Aujourd'hui, le quartier 

présente une architecture primée et des logements durables. Vous y trouverez les bâtiments 

emblématiques Bølgen (la vague) et Fjordenhus, conçus par l'artiste de renommée mondiale Olafur 

Eliasson. La troisième étape du Grand Départ Copenhague Danemark 2022 verra le front de mer en 

protagoniste. 

https://www.visitvejle.com/vejle/plan-your-holidays/vejles-waterfront-gdk1082121  

 

Une destination adaptée aux cyclistes: Nous sommes fiers d'être un lieu où il fait bon pédaler. Les 

Bike Friends de Vejle sont à disposition pour vous aider avec une pompe à vélo et un kit de 

réparation, ainsi que pour vous fournir de l'eau pour votre gourde. Et si vous cherchez un 

hébergement adapté aux cyclistes, vous le trouverez également à Vejle. Les hébergements Bed + 

Bike vous assurent des conditions optimales pour vos vacances à vélo. Empruntez des outils pour les 

réparations et faites verrouiller votre vélo en toute sécurité. 

https://www.visitvejle.com/vejle/experiences/cycling-holidays/bike-friends-vejle 

https://www.visitvejle.com/vejle/experiences/cycling-holidays/bed-bike-vejle  

 

Patrimoine mondial de l'UNESCO : Au Xème siècle, le roi Harald Bluetooth a fait graver le nom du 

Danemark sur une pierre runique à Jelling et a érigé deux tumulus et une église. Les monuments de 

https://www.visitvejle.com/vejle/plan-your-holidays/vejles-waterfront-gdk1082121
https://www.visitvejle.com/vejle/experiences/cycling-holidays/bike-friends-vejle
https://www.visitvejle.com/vejle/experiences/cycling-holidays/bed-bike-vejle


 

Jelling bénéficient du parrainage du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Au centre 

d'accueil et d'expérience, Kongernes Jelling, les visiteurs peuvent découvrir le monde passionnant 

des Vikings et de leurs monuments. 

https://www.visitvejle.com/vejle/plan-your-holidays/jelling-monuments-unesco-gdk607895 

 

Les montées les plus difficiles du Danemark : Les ascensions de type alpin ne sont généralement pas 

associées au Danemark, et pourtant la région de Vejle constitue une exception. Ici, vous ne trouverez 

pas seulement certaines des collines les plus abruptes du Danemark, car cette région compte le 

nombre le plus élevé de montées sur route du Danemark - et les plus raides aussi ! 

https://www.visitvejle.com/vejle/experiences/road-cycling  

 

Devenez vert : VisitVejle et MeetingVejle vient de recevoir la prestigieuse certification 

d'ORGANISATION DE TOURISME VERT (GTO) d'HORESTA pour un effort actif dans le développement 

du tourisme durable. Ce label est également une marque et une reconnaissance de poids de 

l'engagement stratégique de Vejle depuis 2018 sur et pour le tourisme durable dans le domaine 

professionnel et récréatif. 

(en danois): https://www.meetingvejle.dk/historie/meetingvejle-og-visitvejle-anerkendt-med-

horestas-certificering-for-baeredygtig-turisme/  

 

 

Pistes cyclables 

L’Ancienne Route : Il y a des milliers d'années, avant que les voitures n'envahissent les routes et que 

les chemins de fer ne relient les grandes villes, l’artère de communication du Jutland suivait les 

rivières. Des gens de tous horizons s'y promenaient : des pèlerins comme des voleurs, des nobles et 

des mendiants, ou encore des artisans, des commerçants, des bergers avec leur bétail et bien sûr 

les souverains avec leurs armées. Et pourtant, l'Ancienne route (Hærvejen, route nationale 3) n'a 

jamais fait l’objet d’une véritable planification. Il s'agissait d'une piste piétinée serpentant dans le 

pays, là où les saisons permettaient aux gens de passer. Un réseau d'humbles routes de gravier et de 

chemins de roues vous conduisant de ville en ville, l'Ancienne Route était partie intégrale du 

paysage. 

 

La Route de la côte est : La forêt de hêtres et les plages superbes attirent les cyclistes qui empruntent 

la route de la côte est (route nationale 5). Ce tronçon de la route, passe en revue toute une série de 

petits châteaux et manoirs, notamment Barritskov, Rosenvold, Rohden Manor et Tirsbæk Castle, où 

vous pouvez également vous baigner. 

 

https://www.visitvejle.com/vejle/plan-your-holidays/jelling-monuments-unesco-gdk607895
https://www.visitvejle.com/vejle/experiences/road-cycling
https://www.meetingvejle.dk/historie/meetingvejle-og-visitvejle-anerkendt-med-horestas-certificering-for-baeredygtig-turisme/
https://www.meetingvejle.dk/historie/meetingvejle-og-visitvejle-anerkendt-med-horestas-certificering-for-baeredygtig-turisme/
https://www.visitvejle.com/vejle/plan-your-holidays/ancient-road-national-route-3-norre-snede-baekke-gdk607925
https://www.visitvejle.com/vejle/plan-your-holidays/east-coast-route-national-bicycle-route-no-5-juelsminde-fredericia-gdk727073


 

Bindeballestien: Bindeballestien (Route régionale 36) est une piste cyclable et de randonnée 

stimulante qui traverse la pittoresque vallée de Vejle Ådal. Cette route de 36 kilomètres de long est 

quasiment libre de toute voiture et traverse la campagne de Vejle à Bindeballe, puis à Billund. 

 

L’itinéraire cycliste danois le plus dur, sans aucun doute : Il est assez unique qu'un seul itinéraire au 

Danemark offre un dénivelé total de 3 000 mètres. En effet, pour trouver des itinéraires plus raides, il 

faut se rendre loin au sud du continent. Ce parcours comporte plusieurs déviations afin d'atteindre 

toutes les collines de la vallée de Vejle Ådal et d'éviter les routes à forte circulation. 

 

Hébergément 

Pour Tous 

• Cabinn Vejle propose les tarifs les plus bas de la ville et une position super centrale au bord 

de la rivière dans le centre de Vejle, à proximité du cinéma, des cafés et des magasins. 

Cabinn Vejle fait partie des Bike Friends de Vejle et du réseau Bed + Bike.  

• Danhostel Vejle est une auberge familiale située dans le centre du Jutland, à proximité de 

certaines des attractions les plus populaires du Danemark. Danhostel Vejle fait partie des Bike 

Friends de Vejle et du réseau Bed + Bike. 

• Le Vejle City Camping est magnifiquement situé à proximité du centre de Vejle. Juste à 

l'extérieur du camping, voilà des espaces verts, des forêts et des plages pour faire du jogging, 

du vélo et de la randonnée. 

 

Moyen prix 

• Le Vejle Center Hotel est un hôtel moderne pour les affaires, les conférences et les familles, 

situé à la périphérie de Vejle et entouré d'une nature magnifique. Le Vejle Center Hotel fait 

partie des Bike Friends de Vejle et propose des forfaits expressément étudiés pour les cyclistes. 

• Le Haraldskær Sinatur Hotel & Conference est magnifiquement situé dans la vallée luxuriante 

et idyllique de Vejle Ådal. Ici, vous allez pouvoir vivre le jour et profiter d'une gastronomie fine 

prenant appui sur les richesses de la nature. Haraldskær fait partie des Bike Friends de Vejle. 

• Le Scandic Jacob Gade se trouve dans un environnement calme et tranquille, très central 

dans le parc de la ville de Vejle. L'hôtel occupe le même bâtiment que le théâtre musical de 

Vejle, à côté du musée d'art de Vejle. 

• Le BEST WESTERN ToRVEhallerne est un hôtel 4 étoiles moderne en plein centre de Vejle. Le 

cadre inspirant et les nombreuses offres du centre-ville sont parfaits pour un séjour de week-

end ou un voyage en famille. 

 

 

https://www.visitvejle.com/vejle/plan-your-holidays/bindeballestien-route-regional-route-no-36-gdk607993
https://www.visitvejle.com/vejle/plan-your-holidays/denmarks-undisputed-toughest-bike-route-gdk1112613
https://www.cabinn.com/hotel/cabinn-vejle
https://www.vejle-danhostel.dk/
http://www.vejlecitycamping.dk/
https://vejlecenterhotel.dk/
https://www.sinatur.dk/haraldskaer/
https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/vejle/scandic-jacob-gade
https://torvehallerne.dk/


 

Haut-de-gamme 

• Le Munkebjerg Hotel est entouré de forêts de hêtres vierges. Le Vejle Inlet et le Vejle Golf Club 

étant ses voisins les plus proches, le Munkebjerg est l'une des plus belles destinations du 

Danemark. Vous y trouverez un personnel hautement compétent, des installations de 

conférence 5 étoiles et des salles de banquet adaptées aux besoins les plus divers. 

• L’Hotel Vejlefjord est également connu sous le nom de "château dans la forêt". Son bâtiment 

imposant se situe au bord du fjord entouré de bois de hêtres. Des séjours spa relaxants vous 

attendent dans un cadre magnifique, avec une nature rayonnante et un bien-être 

incomparable. 

• Comwell Kellers Park est une destination de charme située dans un cadre superbe et riche 

en histoire surplombant le bras de mer de Vejle. Ici, certaines des installations de spa les plus 

luxueuses du Danemark vous attendent, ainsi que des espaces dédiés aux conférences, aux 

réunions et aux fêtes, sans oublier la brasserie et le restaurant. 

 

 

 

 

Restaurants 

Découvrez Vejle par le goût grâce à notre nouveau guide gastronomique et profitez des 

expériences haut-de-gamme offertes par ces lieux authentiques, les ingrédients locaux, le sens des 

traditions alimentaires locales et la viabilité. 

Trouvez votre visite gastro sur www.gastro-guiden.dk  

 

 

Faits et chiffres sur Vejle 

• Vejle est la neuvième plus grande ville du Danemark. 

• En tant que cinquième plus grande municipalité du pays, Vejle compte environ 115 000 

habitants. 

• La position de Vejle, au centre géographique du Danemark, a contribué à en faire une ville 

ouverte sur le monde, avec de grandes entreprises internationales implantées dans la région, 

telles que Siemens et LEGO.  

• Vejle est classée comme la plus belle ville commerciale du Danemark pour 2020-2022 et a 

déjà été saluée comme la meilleure ville commerciale du Danemark dans le passé, la plus 

accueillante du pays et celle qui offre le plus de services. 

• Vejle possède un patrimoine précieux mais a également cultivé un esprit très avant-gardiste, 

ce qui se reflète dans son architecture. Le bâtiment le plus ancien est l'église Sct. Nicolai, 

datant du milieu du 13ème siècle, tandis que Spinderihallerne, Den Smidtske Gård (maison 

du marchand), l'hôtel de ville de Vejle et le moulin à vent de Vejle remontent au 17ème 

siècle. La promenade du front de mer avec Fjordenhus et Bølgen (la Vague), les canaux du 

https://munkebjerg.dk/
https://www.hotelvejlefjord.dk/
https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-kellers-park
http://www.gastro-guiden.dk/


 

port, un club de kayak flottant, une marina, des restaurants et des lotissements résidentiels 

contemporains contribuent à la nouvelle image de Vejle. 

• L'artiste de renommée internationale Olafur Eliasson a conçu ce qui est devenu la nouvelle 

icone architecturale en ville, c’est-à-dire Fjordenhus, dans le bassin portuaire de Vejle Marina. 

Eliasson est également le concepteur du restaurant exclusif LYST du Fjordenhus, et le rez-de-

chaussée, qui abrite des œuvres d'art du même artiste, est ouvert au public. 

• Vejle vante le meilleur terrain cyclable et les montées les plus ardues du Danemark. La plus 

dure de tout le pays est Chr. Winthersvej, ayant une pente maximale de 25,5 %, suivie de près 

par Gl. Kongevej (19,5 %) et de Kiddesvej (19 %). 

•  Depuis 2004, Vejle est la destination finale de l'étape la plus difficile du Post Nord Danmark 

Rundt (le tour du Danemark), l'étape dite « de la Reine » comprenant dans son parcours la 

route "Kiddesvej" qui en constitue la montée principale. La Kiddesvej a une pente maximale 

de 19%, avec une moyenne de 12,9%. 

• Les nombreuses collines cyclables de Vejle sont maintenant encore plus amusantes à 

escalader. La municipalité de Vejle a équipé 34 de ses montées les plus populaires de 

panneaux permanents visé à informer les excursionnistes sur la longueur de la colline, sa 

pente maximale, sa pente moyenne et l'ascension totale en mètres. 

• La plupart des musées de Vejle sont gratuits à l'entrée.  

• Les pierres de Jelling font partie des monuments les plus importants au monde et sont inscrites 

sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La nation danoise est née et a été créée à 

Jelling.  

• LEGOLAND Billund est le parc de divertissement danois le plus connu et le plus apprécié par 

les familles et les enfants de tous âges qui aiment l'action, la vitesse et l'amusement. Il est situé 

à seulement 30 minutes de Vejle. 

 

 

Liens utiles 

www.visitvejle.com/cycling-holidays   

www.kingdomofcycling.dk 

www.tour.vejle.dk  

http://www.visitvejle.com/cycling-holidays
http://www.kingdomofcycling.dk/
http://www.tour.vejle.dk/

