En été, la promenade de smögen est l'une des destinations touristiques les plus
populaires de suède. Elle est située le long de la côte sud du vieux port de pêche de
smögen. La promenade, en bois, mesure près de 1000 mètres et commence vers de
nombreux magasins de poissons dans la partie Est du port. Il existe un grand nombre de
magasins, cafés et restaurants avec des terrasses donnant sur l'extérieur. Vallelick Rock
Beach termine la promenade avec un plongeoir et une petite plage de sable pour les
enfants. Cette zone offre quelque chose à chacun.
Aujourd'hui comme dans le passé, le port de smögen est le centre du village. Au 16
siècle, l'importance du port a accru au fil des années grâce aux très nombreux pêcheurs.
durant la dernière grande période de hareng (1877-1905) le port développa l'exportation
grâce à un marché essentiellement européen. Sur le côté nord de la promenade, on peut
voir des entrepots et des maisons de salage d'époque. A la fin de la période du hareng
une nouvelle ère commence, celle de la vie de plaisancier et smögen devient lentement
mais sûrement un port de vacance. Smögen est le port le plus visité de la scandinavie.

Smögen est relié à mainland grâce à un pont. La position stratégique tel un avant poste
sur la mer de Skagerack fait très vite de smögen une importante communauté de
pêcheurs. Smögen est une des destinations les plus visitées de Suède avec 100 000
visiteurs par an.L'île possède un grand nombre de jolies plages et de merveilleux rochers
délicatement embrassés par le soleil avec des plages de sable pour les enfants. A
seulement 15 minutes de l'île de Hallö par ferry, une magnifique île et une réserve
naturelle dont l'attraction principale est Smögenbryggan, la promende avec ses petits
commerces, ses cafés et restaurants ainsi qu'une incroyable vie nocturne.

