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Les jardins de Tivoli (Tivoli Gardens) sont une des attractions 
majeures au centre actuel de Copenhague, au Danemark. 
Il s'agit d'un parc d'attractions comprenant de nombreuses 
attractions (montagnes russes, divers trains) mais aussi des 
expositions, des concerts, pantomimes, etc. 

 

 

Bakken (ou Dyrehavsbakken) est un parc d'attractions situé à 
Klampenborg (commune de Gentofte) au Danemark. 
C’est l’un des plus vieux parc au monde à être toujours en 
activité. Il débuta modestement quand Kirsten Piil découvrit en 
1583 ce lieu au nord de Copenhague pour s’implanter. 

 

 

Le château de Christiansborg (Christiansborg Slot), sur l'île de 
Slotsholmen au centre de Copenhague, est le siège du parlement 
danois, le Folketing, la Cour Suprême et le Ministère d'Etat. De 
plus, la famille royale occupe encore plusieurs parties de ce qui fut 
la résidence principale du roi jusqu'en 1794. 

 

 

L'Église de Grundtvig, située dans le quartier de Bispebjerg, à 
Copenhague, Danemark, est, grâce à son aspect insolite, un des 
édifices religieux les plus connus de la ville et un des rares 
exemples d'églises de style expressionniste. 

 

 

COPENHAGUE 

Copenhague est la capitale du Danemark. Son nom 
danois, København, déformation de Købmandshavn, le 
port des commerçants, rappelle sa position 
stratégique à l'entrée de la mer Baltique. Le nom 
français est lui dérivé de l'allemand Kopenhagen. 

La ville de Copenhague ou plus officiellement, la 
commune de Copenhague (Københavns Kommune) à 
proprement parler compte 509 861 habitants (janvier 
2008). Néanmoins, le nom de Copenhague est 
généralement donné à l'ensemble du comté de 
Copenhague, qui regroupe 1 645 825 d'habitants 
(janvier 2008). 
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Le château de Frederiksborg (Frederiksborg slot en danois) est 
un château danois construit pour Christian IV à Hillerød sur trois 
îlots du Slotssø (« lac du château ») entre 1560 et 1630 
notamment par Hans van Steenwinckel l'Ancien. Il est considéré 
comme le chef-d'œuvre de la Renaissance danoise. Il est nommé 
en l'honneur de Frédéric II. 

 

Le Château de Kronborg est un château situé près de la ville 
d'Elseneur au Danemark, sur un point stratégique face à la Suède. 
Il a été inscrit en 2000 sur la liste du patrimoine mondial. 

 

 

 

La Petite Sirène est une statue sur un rocher dans le port de 
Copenhague, dans le parc Churchill. Il s'agit d'une représentation 
du personnage du conte éponyme de Hans Christian Andersen. 

 

 

 

La Ny Carlsberg Glyptotek, ou, en français, la Glyptothèque 
Ny Carlsberg, est un musée de Copenhague, la capitale du 
Danemark. Le noyau initial de ses collections a été constitué par 
Carl Jacobsen, le fils du fondateur de la brasserie Carlsberg et 
alors à la tête de celle qu'il avait créée, la Ny Carlsberg (Nouvelle 
Carslberg). Elles incluent des antiquités égyptiennes, grecques et 
romaines ainsi que des sculptures romantiques et des peintures 
impressionnistes et post-impressionnistes. 

 

Rundetårn (ou Rundetaarn, littéralement «la tour ronde») est 
une tour du XVIIe siècle à Copenhague au Danemark. La tour fait 
partie de l’ensemble du Trinitatis, qui fut construit pour fournir aux 
érudits de l’époque un observatoire astronomique, une église et 
une bibliothèque. 

 

 

Le planétarium Tycho Brahe est situé à Copenhague, au 
Danemark, à la pointe sud de Skt. Jørgens Sø. 
Le planétarium a été construit à l'emplacement où était situé 
précédemment le théâtre Saltlageret. La première pierre fut posée 
le 22 février 1988 et le planétarium ouvrit ses portes le 1er 
novembre 1989. 
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CASINO & POKER 

Casino Copenhagen 
Amager Boulevard 70 
DK-2300 København S 

Casino Rental 
Frejasgade 5 
DK-2200 København N 

INFORMATION 

Office du Tourisme de Copenhague 
Vesterbrogade 4A 
DK-1620 København V 


