
 

 

 
 
 
            ALLEMAGNE  - VOYAGE DECOUVERTE  

   Lander  de SAXE et de THURINGE   

Du 29 Mai au 6 Juin 2023   

 
 
Circuit découverte d’une région longtemps occultée par un « rideau de fer » …jusqu’à la chute du mur 

de Berlin….et la réunification de l’Allemagne ! 
L’accent est porté sur l’Histoire de l’ex Royaume de SAXE, longtemps hégémonique dans cette partie de 

l’Europe, ses richesses dues à l’accumulation de collections et bien évidemment sa culture dans tous les 
domaines des ARTS….la Musique  avec Bach, Händel, Mendelssohn…en littérature la période riche du 
« Sturm und Drang » …. Martin Luther ….personnage d’une ampleur déterminante dans l’évolution de 

la culture allemande. Il posera les bases du futur « esprit de système » qui donnera à l’Allemagne ses plus 
grands penseurs…sans oublier les mouvements du 20ème siècle comme le JUGENDSTIL et la fondation 

du BAUHAUS par Walter Gropius …les peintres à l’origine du mouvement « Die Brücke » ! 
 

 
P R O G R A M M E  

 
1er Jour   :  Départ pour Roissy CDG – Vol Air France pour Berlin-Schönefeld –  Décollage : 12 h 50 – 
Arrivée 14 h 30 -   Transfert par Car de tourisme pour LEIPZIG et installation à l’Hötel « VIENNA HOUSE 
Easy » . Collation pour les participants au concert….Diner avec notre guide acompagnateur pour les non-
participants . 
 
OPTION 1 -  Concert : 20 h -  Mahler Festival – Direction Andris Nelsons – Gewandhaus Orchester –  
                                Tarif : 125 €/ personne – Nombre de places limité –  
 
2ème Jour – matinée :  Visite de la vieille ville de LEIPZIG qui s’ordonne autour de la vaste Place du 
Marché..ou Marktplatz….de l’Altes Rathaus et sa façade renaissance….La Nikolaïkirche …point de départ des 
manifestations pour la chute du mur en 1989 , sous l’égide du Pasteur Führer et sa « Prière pour la Paix » .. la 
Thomaskirche….les passages couverts au charme certain. 
 
Déjeuner : Gasthof « Zills Tunnel » 

 

 
Après-midi : Musée des Beaux-Arts constitué d’une importante 

collection d’œuvres d’Art de la fin du Moyen Age à l’époque 
contemporaine. L’accent sera mis sur les peintres germaniques dont : 
KOCH – KLINGEL – CRANACH l’Ancien – C.D. FRIEDRICH et le 
suisse GRAFF ; 

 
Au  Musée GRASSI….le Musée des Instruments de Musique où 

5000 instruments  sont conservés, certains vieux de cinq siècles. Une 
curiosité…. L’orthotonophonium  de 1914 ?.. !  

 
Retour à l’Hôtel…puis diner au restaurant « Le PANORAMA » 

Rathaus - Leipzig 
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3ème Jour :  Départ en car avec arrêt au   « Mémorial de la Bataille des Nations » élevé à l’occasion 
du centième anniversaire de la victoire des Alliés sur les armées de Napoléon en 

1813 ….continuation sur HALLE, ville natale de Händel….tour de ville : Tour rouge – Place du 
Marché – Eglise du marché et son célèbre retable du Maître-Autel par un élève de Cranach – 

Château de Moritzburg (extérieur) – Maison de Händel . 
 

Déjeuner : Restaurant « Zum Schad » ….et départ pour NAUMBURG ….qui déploie de charmantes 
maisons patriciennes autour de la Cathédrale St-Pierre-St-Paul laquelle illustre l’évolution 

architecturale du roman tardif vers le gothique primitif. Ses célèbres « Statues des Donateurs » et 
son Jubé….sont des joyaux ! 

 
Retour à l’Hôtel…..et diner à la « Gasthof Auerbachs Keller »…une institution depuis 1913 ! 

 
4ème Jour :   Départ pour WEIMAR, célèbre pour avoir donné son nom à la République de 

WEIMAR. Cette ville  peut se prévaloir d’être la « capitale du classicisme » allemand…la journée 
commence par la visite du Musée du BAUHAUS ….qui explore l’histoire des Ateliers créés par 

Walter GROPIUS…plusieurs réalisations sont devenues des classiques du design. 
 

Visite du centre historique de WEIMAR autour des Places du Marché et de celle du Théâtre : 
Maisons de Schiller …de Cranach  …l’église St-Pierre-St-Paul et son fameux  triptyque. 

 
Déjeuner : Gasthof « Zum weissen Schwan » …Goethe y aurait eu ses habitudes ! 

Continuation par la visite de la maison de Goethe.. du Musée  Goethe….et  la « Bibliothèque de la 
Duchesse Anna Amalia » qui s’est attachée à rassembler des éditions et des traductions sur le siècle 

des Lumières….sans oublier sa remarquable « Rokoko-Saal » qui séduit par son plan ovale et son 
décor de stucs de rocaille…suivie d’une exposition sur Cranach l’Ancien. 
 
Installation à l’Hôtel DORINT Am Goethepark….et Diner à l’Hôtel ! 

 
5ème Jour :  Départ pour EISENACH où de son pic rocheux la Forteresse de la Wartburg domine 

la ville. LUTHER …le réformateur y trouvera refuge pour traduire la Bible  et WAGNER 
l’inspiration de son « Tannhäuser ». 

 
Déjeuner : Restaurant « Haus Hainstein » …..et départ pour ERFURT, cité paisible et pleine de 

charme avec ses maisons à colombages, ses édifices renaissance, ses églises gothiques et son 
pittoresque pont dit « des Epiciers » aux allures de Ponte-Vecchio ! 

 
Diner en route….dans la campagne … « Gasthof Stiefelburg »… et retour à Weimar. 

 

 
 
 

  Naumburg – Cathédrale                                     La forteresse de la Wartburg 
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6ème  Jour : Départ pour DRESDE….un joyau baroque ….avec un arrêt à IENA – Visite du  
« Musée 1806 »… lieu de la double bataille d’Iéna et Auerstedt entre l’armée française et les 

troupes alliées prusso-saxonnes qui ont subit une défaite désastreuse. 
 

Déjeuner précédé de la visite de la brasserie : « Papiermühle »….et route pour DRESDE. 
 

Installation à l’Hôtel HILTON ….. Diner - croisière musicale « Dixie-Swing » au fil de l’Elbe ! 
 

7ème  Jour :  Départ à pied pour le « Zwinger », palais baroque du 18ème érigé à la gloire du 

Souverain Auguste Le Fort. Il abrite trois musées. Au programme : 
- « La Galerie de Peinture des Maîtres Anciens » …une collection parmi les plus importantes 

du monde. Accent sera mis sur d’illustres artistes germaniques ainsi que des chefs-
d’œuvres : « La Vénus endormie » de Titien et Giorgione, la célébrissime « Madone 
Sixtine » de Raphaël et les vues de Dresde de Bernardo Bellotto. 

- La Collection de porcelaines… des objets uniques issus de la Manufacture de Meissen : les 

fameux « Vases des dragons » …très  impressionnants … et la salle Böttger. 
 

Pause Déjeuner au restaurant : « Paulaner’s Im Taschenberg Palais » ..et continuation  par : 
- « Le Château de la Résidence » de style renaissance où résidait la Cour. Il abrite la chambre 

du trésor des Ducs de Saxe…appelée : « La voûte verte » ou « Grünes Gewölbe » ..2000 
pièces exceptionnelles exposées avec le plus grand luxe. Une mention particulière aux 

bijoux du joailler de la Cour de Dresde : Dinglinger !.....sa fabuleuse « Cour du grand 
moghol » est un déluge de raffinement. 

- Passage obligé par « L’Eglise Notre-Dame »..ou « Frauenkirche » ..détruite en 1945 et 
reconstruite. L’édifice est considéré être représentatif de l’Architecture protestante ! 

 

Retour à l’Hôtel….et Diner au restaurant « Bierhaus Dampfschiff » 
 

8ème  Jour :  Départ en car par la vallée de l’Elbe pour le Parc National de la Suisse Saxonne et sa 
forteresse de KÖNIGSTEIN ..qualifiée d’imprenable…qui servit de refuge à la Cour de Saxe ou de 

prison. Parmi les prisonniers célèbres le Général GIRAUD ..lequel réussit à s’évader en 1942. Du 
chemin de ronde, vues magnifiques sur l’Elbe et les Monts Métallifères. 

 
Déjeuner : Restaurant panoramique « Berghotel Bastei »…vue imprenable !...et continuation avec 

arrêt au Château de PILLNITZ pour ses jardins anglais. Retour à l’Hôtel et soirée détente. 
 

OPTION 2 -  Opéra : 19 h – Semperoper – NABUCCO de Verdi. – Nombre de places limité. 

                             TARIF : 100 €/personne  
Collation pour les participants – Diner à l’Hôtel au « Bierhaus Dampfschiff » pour les autres. 

 
 

         
 

 
          Dresde – Frauenkirche                                                     Le Bastei et l’Elbe                                                     
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9ème  Jour :  Départ ….avec les valises …pour MEISSEN….bordée de coteaux viticoles, 
remarquablement préservée…. ..dominée par sa cathédrale et son château au gothique flamboyant. 

Sa célébrité vient de sa « Manufacture de Porcelaine » :  
- Visite des ateliers   :  préparation de la pâte à porcelaine et processus de fabrication…le 

Musée où est retracé l’histoire de cette industrie à travers de nombreuses pièces  que l’on 
peut juger « kitsch » …mais qui ont été  appréciées en leur temps ! 

- Visite du « Vieux Meissen »  ..un riche patrimoine gothique et renaissance autour de la 
Place du Marché et sa cathédrale et en particulier… dans la chapelle des Princes…des 

« dalles funéraires » en bronze attribuées à Albrecht Dürer et Lucas Cranach 
l’Ancien.. « L’autel des Novices » et les « Statues des Donateurs »…13ème représentant 

l’Empereur Otton Ier et son épouse Adelaïde de Bourgogne. 

 
Déjeuner…..le dernier….au  Restaurant « BURGKELLER » et en route pour :  

                                   l’Aéroport de Berlin-Schönefeld – Vol Air France – 
                      Départ 20 h 30 -  Arrivée PARIS CDG 22 h 15  et retour Fontainebleau ! 

 
C O N D I T I O N S  du  V O Y A G E   

 
Une confirmation d’inscription et horaires de montée dans le car vous seront adressés par courrier avec la date de 
règlement du solde, ainsi que la date retenue pour la réunion d’information. Carte identité ou passeport valides  
 

Organisatrice :  Irene  CAZAUX         -     tél.  06 13 06 33 02. 
 

PRIX : 2 700 € par personne  - Supplément single : 480 € 
 
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception, par voie postale, des bulletins d’inscriptions dûment 

remplis et accompagnés d’un acompte de : 1 500 € + Option 1 – 125 € + Option 2 – 100 € …. par 
personne. 
 
Ce prix comprend :  

- Les transferts aux Aéroports 
- Les taxes d’Aéroport. Les transports par avion Air France Paris Berlin et retour 
- L’assurance voyage, annulation  
- Les excursions et entrées dans les sites programmés, les guides et accompagnateurs 
- La pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, boissons incluses 
- Tous les pourboires, guides, chauffeurs. Une réunion préparatoire au voyage. 

 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les 
inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. 
L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
 
Ci-joint un chèque de 1500€ + options par personne, soit un total de .......  € à l’ordre du Cercle François 1er 
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

Dresde 23703 - IC 


