L’église de Sønderho. La tradition maritime de Sønderho
caractérise dans une large mesure son église, qui est
l’église du Danemark, avec la plus grande collection de
maquettes de navires anciens, 15 au total. Il a un retable
baroque de 1717, une chaire de 1661, et une galerie qui
conserve sa peinture originale de 1782. L’église a une
capacité d’env. 800 personnes La disposition particulière
des rangées de bancs, et la chaire, font de cette église
une attraction à visiter.

Fanø Klitplantage ”La
Plantation”
C’est l’une des attractions les plus populaires du Parc
National, situé dans le centre de l’île. La plantation
d’arbres a commencé en 1892 et comprend aujourd’hui 1.421 hectares. Les arbres sont principalement des pins et des sapins, tels que le pin sylvestre,
et le Epicea Sitka. De nos jours on plante chaque fois
plus de grands terrains d´arbres à feuilles caduques.

Information
En savoir plus sur Fanø à www.visitfanoe.dk, où il y a aussi un
calendrier d´ activités qui montre les événements actuels.

Cette forê est un endroit idéal pour la randonnée et le
vélo, en jouisant de la compagnie de daims et de cerfs,
qui se promènent paisiblement à travers la plantation.
Ces animaux se trouvent également à l’extérieur de la
plantation, il se promènent à travers les champs, entre
les maisons d’été, et dans les zones urbaines.

À L´office de Tourisme de Fanø vous pouvez acheter vos billets
pour de nombreuses excursions et activitées, par exemple:
safaris pour voir des phoques, chercher de l’ambre, conduire un
blokart, fabriquer un cerf-volant, etc.
Office de Tourisme de Fanø
Skolevej 5, Nordby
6720 Fanø
Téléphone +45 70 26 42 00
mail@visitfanoe.dk
www.visitfanoe.dk

La nature de Fanø est riche en «nutriments» et il n’y a
pas besoin de nourrir les animaux, au contraire. Nourrir ces animaux les rend dépendants des humains, et
avec des aliments comme le pain et les céréales, il ont
un risque élevé de souffrir de problèmes intestinaux
et, dans le pire des cas, une mort douloureuse.
Il y a des lapins sauvages à Fanø, beaucoup de lapins.
Ils sont partout dans l’île, mais surtout dans les
dunes et autour des maisons d’été. Nous pouvons les
observer surtout à l’aube, et au crépuscule quand ils
sont plus actifs à la recherche de nourriture. Tant pour
les enfants que pour les adultes, c’est une expérience
inoubliable de voire ces petits animaux sautillant en
pleine natur.
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Hannes Hus est la maison d’un marin, construite en
1750. L‘intérieur de la maison a été conservé intact, donc
vous pourriez penser que le marin et sa femme viennent
de quitter leur maison. Le mobilier, les photos, le four, la
bergerie et les objets exotiques que le marin a ramené
de ses voyages. Hannes Hus est ouverte au public.

Bienvenue à

Casa Graﬁka - Fanø • +45 2164 4656

Le moulin de Sønderho.Autrefois, lorsque les habitants
de Sønderho devaient broyer le grain, ils utilisaient le
moulin du roi à Ribe. Mais en 1701, le pasteur de Sønderho obtint l’autorisation de construire le premier moulin
de l’île. Depuis lors, plusieurs moulins ont été construits,
y compris un moulin à vent, qui a brûlé en 1894. Le
moulin actuel a été construit l’année suivante. Le moulin
est actuellement un musée.

Bienvenue à Fanø, l’une des destinations touristiques les plus populaires au Danemark.
Fanø est la plus septentrionale des îles habitées a la mer des Wadden. La population
est de 3.500 habitants. La surface de Fanø est d’environ. 56 km2, 15 km de long et 4
km de large.
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Les plages de Fanø
L’île de Fanø est connue pour son immense plage de sable
qui longe la côte ouest de l’île.
Fanø Bad et Rindby Strand sont les endroits les plus
populaires, et Rindby Strand dispose désormais d’une tour
de guet pour sécuriser la baignade tout au long de l’été.
Fanø est connu comme l’un des meilleurs endroits pour
faire voler des cerfs-volants, et en juin a lieu la plus grande
rencontre international de cerfs-volants au monde.
Plus au sud se trouve la dite «plage des buggies» réservée
au char à voile, à la pratique de la planche à voile, et au
kitesurf. Ici se trouvent également les écoles Blockarts.
Blokart est un sport familial, adapté à tous les âges.
La plage est une extension de nature dynamique en transformation continue. Contrairement à beaucoup d’autres
endroits le long de la côte ouest du Danemark, les plages
de Fanø deviennent de plus en plus larges. Plus nous nous
déplaçons vers le sud, plus les plages sont étroites.
A Fanø Bad, la plage mesure plus de 700 mètres de large.
Dans cette parti, la plage est si large qu’une nouvelle
rangée de dunes c´est formée au centre. En même temps,
la zone située entre l´ancienne et la nouvelles rengée
de dunes se transforme en marais. Le sable devient de
la boue. À l’ouest de la nouvelle rangée de dunes, nous
avons une «nouvelle» plage de sable fin et blanc.
Entre Fanø Bad et Sønderho, la circulation de véhicules sur
la plage est autorisée. La limite de vitesse est de 30 km / h

Le Parc National de la
mer des Wadden
Fanø se trouve au centre du Parc National de la mer
des Wadden. Le Parc National s’étend de Blåvandshuk
au nord, jusqu´à Tøndermarsken au sud. C’est une
zone naturelle unique, qui comprend la mer des
Wadden, et les îles de Fanø, Mandø et Rømø, ainsi
que les digues et les basses terres le long de la côte
continentale.

Cet immense garde-manger fait de la mer des
Wadden l’une des zones les plus importantes pour la
sauvagine au monde. De 10 à 12 millions d’oiseaux
d’eau traversent la mer des Wadden chaque année
vers ou depuis leurs zones de reproduction au nord de
la Scandinavie, de la Sibérie ou du Groenland.
Il est important de garder à l’esprit que tant sur les
fonds marins que sur la plage, il y a très souvent de
grands groupes d’oiseaux qui ont besoin de paix et de
tranquillité pour chercher de la nourriture et se reposer. En gardant une distance de sécurité, nous aidons
les oiseaux à se rendre dans leur zone de reproduction
ou d’hivernage; souvent à des milliers de kilomètres.

La mer des Wadden est devenue Parc National en
2010. En 2015, il a été nommé site du patrimoine
mondial par l’UNESCO.
Le paysage de la mer des Wadden est composé de
plusieurs éléments différents, tels que les dunes et
les marais. Mais, bien sûr, ce sont les fonds marins
qui caractérisent la mer des Wadden. «Vaden» est
le terme pour les grandes plaines de boue de mer
qui apparaissent à marée basse. A première vue,
le fond de la mer semble mort et monotone, mais
néanmoins, c’est tout le contraire, c’est plein de vie.
La plupart des animaux vivent à moitié enterrés sous
le sable, et se sont adaptés aux grandes fluctuations
de température, de courant, et d’humidité. La quantité
( le poids) d’animaux vivants sur ce fond marin est 10
fois plus grande que sur le fond marin en général. Ce
sont les algues qui forment la base d’une vaste chaîne
alimentaire, qui comprend également des animaux
microscopiques, des vers de terre, des palourdes, des
bernard-l’hermite, et divers types de moules.

à une élégante robe de soirée en soie colorée, avec des
broderies et des boutons en argent ou en ambre. L’histoire
maritime et les costumes prennent vie particulièrement
pendant les festivités annuelles qui ont lieu au mois de
juillet, la semaine de Fanø et le jour de Sønderho.

Aire de jeux à la forêt

Ambre
Fanø est un bon endroit pour chercher de l’ambre.
Il peut y en avoir toute l’année, mais c’est surtout
l’hiver le meilleur moment pour partir à la recherche
de l’ambre, car le vent et la mer charrient plus d’objets
venant du fond de la mer.

Il est situé dans la partie ouest de la plantation, et est un
bon point de départ pour la randonnée. L’aire de jeux dans
la forêt est un espace naturel magnifique, un endroit pour
se reposer ou profiter d’un pique-nique, et c’est aussi un
terrain de jeu merveilleux.

Les meilleures conditions sont données quand il y
a plusieurs jours de vent sud / sud-ouest, après la
marée haute.

L´aire de jeux est doté d´un équipement de jeux réalisés
avec des matériaux naturelles provenant de la plantation.
Il y a deux parcours d’obstacles, des balançoires, des jeux
d’escalade et d’équilibre, et bien d’autres jeux. Plusieures
jeux ont été construits par des ébénistes de différents
pays. Il y a des sculptures de troll et d’autres figures de
fantaisie. Ce terrain de jeux dans la forêt, compte aussi
d´un grand aire de pique-nique, un espace barbecues sans
abrit, et un espace barbacues couvert pour 50 personnes.

L’église de Nordby est une église simple d’un étage,
avec env. 700 places. L’autel et la chaire, tous deux de
1622, sont situés le long mur sud de l’église. La fonte
baptismale, en pierre, vient probablement des dernières
décennies du XIVe siècle. L’orgue de Marcussen, date de
1845. Il existe plusieurs maquettes de bateaux. L’église a
été restaurée entre 1971 et 1972, et a retrouvé son aspect
original de 1786.

Il y a aussi des toilettes avec accès pour fauteuils roulants.

Les phoques
Les phoques sont l’une des principales attractions de
Fanø. Ici, nous pouvons profiter de sa présence en pleine
nature. Les espèces les plus communes dans cette zone
sont le Phoque commun, et le Phoque gris. Les phoques
peuvent être vus dans de nombreux endroits dans la mer
autour de l’île de Fanø, où ils sortentt la tête hors de l’eau,
où prennent un bain de soleil sur les bancs de sable.
Des visites guidées nous emmènent à « Galgerev « au
sud-ouest de Sønderho, où il peut y avoir jusqu’à 700
phoques. À marai basse, on peut marcher sur le fond
marin env. 1,7 km jusqu´au ”Galgerev”. ”Galgerev” est
un banc de sable très élevé, à savoir, pas inondé à marée
haute. Les phoques dans ce lieu sont protégés par un
canal d’eau profonde d’env. 100 m de large qui sépare
les visiteurs des phoques. Parfois, il y a des phoques qui
sautent dans l’eau et nagent pour voir ce qui se passe.

Le Mur de l’Atlantique
Dans de nombreux endroits à Fanø, vous pouvez
toujours voir les bunkers en béton gris à moitié
cachés dans les dunes. Ce sont les restes du Mur de
l’Atlantique, est un système extensif de fortifications côtière construit par les Allemands pendant la
Seconde Guerre mondiale pour empêcher une invasion
des Alliés. Ce mur s’étend du nord de la Norvège à
l’Espagne.
La plupart des bunkers font maintenant partie du
paysage des dunes et sont totalement ou partiellement cachés sous le sable. Cependant, il y en a sur
la plage, entre Rindby Strand et Sønderho, qui sont
libres de sable et facilement visibles. Les bunkers de
la zone nord de Fanø sont les plus adaptés aux visites
touristiques. Ici, il est possible d’accéder à plusieurs
bunkers. C’est également ici que l’association «Fanø
Atlantvolden» organise des visites guidées.
Si nous faisons une visite non guidée, nous devons
garder à l’esprit que cette zone est une propriété
privée située dans une zone naturelle sensible.
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Le musée Fanø est, vu de l’extérieur, un bâtiment modeste
d’env. 300 ans. À l’intérieur, il abrite une collection très variée de meubles, d’outils de travail et d’autres utensiles qui
illustrent la vie des habitants de Fanø il y a 150 ou 200 ans.
En plus des objets qui appartenaient à la vie quotidienne,
vous pouvez voir des objets uniques que les marins ont
ramené de leurs voyages autour du monde.

3

Sønderho
Nordby
Le ferry pour Fanø va d’Esbjerg à Nordby. Déjà sur le ferry
vous obtenez la première impression de l’île et de Nordby.
Une petite ville accueillante, caractérisée par les maisons
pittoresques du XIX siècle, entourée d’une belle nature.
Ne manquez pas l’expérience fantastique de marcher dans
les ruelles sinueuses de Nordby.
Le musée maritime montre l’histoire de Fanø, qui pendant
des centaines d’années a créé les conditions de vie
des habitants de l’île, et raconte l’histoire de la culture
maritime de cette ville. Dans les expositions, vous pouvez
voir des peintures de bateaux, et des maquettes de
bateaux dans la même échelle 1:48. D’un petit Evert à
un énorme Fuldegger. Au premier étage, nous pouvons
voir les costumes traditionnels de Fanø, et imaginer la vie
des femmes de l’île. D’une simple robe de communion,

Une visite à Sønderho, est un must lors de la visite à
Fanø. Non sans raison, Sønderho a été nommé le plus
joli village du Danemark. Lorsque vous marchez dans les
rues étroites avec les belles maisons à toît de chaume,
c’est comme voyager en arriére dans le temps.
Il est préférable de laisser la voiture au parking de
l’église et de faire une longue promenade dans les rues
êtroites, et les chemins de la ville. Les maisons anciennes et très bien conservées, ont été construites dans
leur majorité, de la moitié du XVIIIème siècle jusqu’à la
fin du XIXème, période durant laquelle Sønderho était la
ville la plus importante de la côte ouest du Jutlan.
Le musée d’art de Fanø présente une exposition permanente de peintres liés à Fanø et des expositions temporaires.Il y as des peintures d`artistes tels que Julius
Exner, Carl Johan Forsberg, Johan Rohde et Reinhard
Heinemann. L’exposition annuelle en septembre présente
des peintures d’artistes contemporains liés à Fanø.

