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Sentier des sept 
fontaines. Long 
de 888 mètres, 
le joli Sentier des 
sept fontaines a 
été conçu pour 
représenter le 
chemin que les 
proches doivent 
parcourir vers 
une cérémonie 
d’adieu dans la 
chapelle de la 
Résurrection. 

entrée principale. La conception de 
l’entrée commence dès les doubles allées 
de tilleuls du Sockenvägen et le mur qui 
vous guide dans l’entrée. Une fois à 
l’intérieur, le visiteur se trouve face à 
un parvis semi-circulaire en pierre de 
taille soigneusement assemblée.

almhöjden (la Butte des ormes). On 
parvient au Bosquet de la méditation par 
un long escalier dont les marches sont 
de plus en plus basses afin de faciliter la 
montée.

le crématorium de la forêt avec les  
chapelles la foi, l’espoir et la Sainte 
croix. Le Crématorium de la forêt et les 
trois chapelles attenantes, dessinés par 
Gunnar Asplund, ont été terminés en 
1940. Cet ensemble, polyvalent et pra-
tique, est marqué par le fonctionnalisme.

la chapelle de la 
forêt. La Chapelle 
de la forêt est la 
première et la plus 
petite chapelle du 
cimetière. 
Dessinée par 
Gunnar Asplund, 
elle a été inaugurée 
en 1920.

le mur. Un mur 
de 3,6 kilomètres 
de long en pierres 
brutes entoure
le Cimetière de  
la forêt. Il a été  
construit pour 
une large part par 
des personnes au 
chômage.

les sépultures. Plutôt que les tombes, 
le Cimetière de la forêt met la nature 
au premier plan. Pour cette raison, les 
sépultures se trouvent principalement 
dans les parties boisées et les monu- 
ments funéraires sont de faible hauteur 
et simples.

la chapelle de la résurrection.
La chapelle de la Résurrection, dessinée 
par Sigurd Lewerentz, a été terminée 
en 1925. Son architecture de temple 
classique présente de nombreux détails 
soigneusement étudiés.

la croix de granit. Dessinée par Asplund 
en 1939, la Croix de granit a été financée 
par un don anonyme. Elle n’a pas vocation 
d’être un symbole de foi, mais elle symbol-
ise plutôt le cycle de la vie : vie-mort-vie.

centre des visiteurs. Inauguré en 1923, 
il était à l’origine un bâtiment destiné au 
personnel et à l’entretien. Il a été rénové 
en 1998 pour faire office, entre autres, de 
centre de visiteurs et d’information, ainsi que 
de café et de locaux d’exposition.
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