A voir et à faire
La municipalité de Malung-Sälen peut accueillir des évènements
de niveau mondial.

Vous êtes également les bienvenus chez nous!

www.malung-salen.se

Vous êtes intéressé par les activités de
la bibliothèque?
Contactez la bibliothèque de Malung
Adresse postale: Lisagatan 32B, Malung
Téléphone: +46 280-183 00
E-mail: biblioteket@malung-salen.se
www.malung-salen.se
Vous êtes intéressé par les clubs de la
municipalité?
Contactez les clubs de Malung-Sälen
Adresse postale: Storgatan 64, Malung
Téléphone: +46 280-105 00
E-mail: info@malungsalensforeningar.se
www.malungsalensforeningar.se
Vous êtes intéressé par des
évènements et des visites?
Contactez l’ Office de Tourisme de Sälen
Adresse postale: Centrumhuset, Sälen
Téléphone: +46 280-187 00
Office de Tourisme de Malung
Adresse postale: Lisagatan 39
Téléphone: +46 280-186 00
www.visitdalarna.se/sv/malungsalen
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C’est ici que retentit le coup de départ de la plus ancienne, la plus
grande et la plus longue course de ski – la Vasaloppet. En été a lieu la
course toujours grandissante de la CykelVasa, à laquelle des cyclistes
amateurs et l’élite prennent part. Et la Swedish Dance Band Week de
Malung attire de plus en plus de visiteurs. En 2016 la O-ring sera de retour avec une course d’orientation en montagne de cinq jours à Sälen,
qui devrait attirer 25,000 coureurs d’orientation.
Il y a près de 200 autres associations actives dans la municipalité qui
offrent un large choix d’activités pour toutes les tendances et goûts. Il existe
des clubs sportifs très prospères avec des sportifs de niveau mondial dans
des sports tels que, par exemple, le ski alpin, le tir ou l’orientation.
Il existe également un grand nombre de merveilleuses piscines de
plein air dans la municipalité, la piscine publique de Malung, l’Espace
d’Aventures Aquatiques Experium à Sälen, plusieurs salles de sports et
gymnases et le complexe sportif de Malung avec des terrains de bandy,
une piste de ski éclairée, un bowling et une piste de curling.
Les bibliothèques de Malung and Sälen, en plus de rayons de livres
bien remplis, offre des lectures, expositions et programmes intéressants
et stimulants pour les tout petits.
L’école municipale de culture s’adresse aux jeunes qui désirent
apprendre à danser, jouer d’un instrument ou faire du drame ou du
théâtre. Les enseignants de l’école prodiguent des cours à près de 300
enfants chaque semaine.
La municipalité de Malung-Sälen protège l’héritage culturel local, et
il y a cinq centre communautaires à visiter. Le pont en pierre de Östra
Utsjö est la première réserve culturelle du Dalarna. Le pont fait 1.7 km
de longueur, et en plus d’une ballade d’un point à un autre, il offre l’opportunité d’une merveilleuse expérience avec la nature et la culture.
L’industrie du cuir était auparavant l’industrie dominante de la municipalité. A Öje, environ 15 km à l’est du centre de Malung, il y a un atelier
de travail du cuir bien préservé du milieu du 20ème siècle que l’on peut
visiter. Jannesgården à Malung présente une exposition sur le thème du
cuir, qui retrace le contexte historique des activités d’aujourd’hui dans
le secteur du cuir.
Dans la municipalité de Malung-Sälen nous vivons prés de ce qui
a vraiment de l’importance. Ici il y a de l’air frais, des montagnes, du
ski, du snowboard, les lacs pour pêcher et la nature sauvage. Nous qui
vivons à Malung-Sälen en ont activement fait le choix, parce que nous
pensons que la qualité de vie est importante.

