Sur les traces de Martin Luther
et de la Réforme
Exclusivité pour des paroisses protestantes
de la région parisienne
Dates: 20.08. – 26.08.2018
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Ce voyage vous conduit à travers les principales étapes de la vie du grand réformateur et est
aussi une région culturelle de grande importance pour l'histoire allemande et européenne.
Vous verrez la maison de Luther et la Wartburg à Eisenach, la ville d'Erfurt où Luther a étudié,
ainsi que la cathédrale et les nombreuses églises dans lesquelles il a prêché. Les traces de
Martin Luther vous conduiront aussi à la ville d’Eisleben, dans la région de Mansfeld où vous
visiterez la maison où Martin Luther est né et eù il est mort.
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1. Tag France – Berlin – Magdeburg – Erfurt
Arrivée individuelle à BERLIN-Tegel (facultatif)
De là, voyage en bus moderne en direction de ERFURT. Vous ferez une première halte à MAGDEBURG, où vous visiterez la cathédrale.Celle-ci est la
première cathédrale gothique conçue en Allemagne et
elle a été édifiée entre 1209 et 1520 .Après une brève
visite guidée de la cathédrale, vous continuez le
voyage vers votre hôtel à ERFURT, pour 4 nuits.
2. Tag Eisenach
Visite d’Eisenach. L'emblème de la ville est la Wartburg, visible de loin, sur les contreforts de la forêt de
Thuringe. La Wartburg est une des forteresses les plus
célèbres d'Allemagne et est inscrite au patrimoine de
l'UNESCO.
Martin Luther, « Junker Jörg » y traduisit en
1521/1522 le Nouveau Testament en Allemand et
posa ainsi les fondements de la nouvelle langue écrite
allemande (« Hochdeutsch »).
Laissez-vous transporter par une visite guidée dans
l'histoire riche en événements de la forteresse.

19ème siècle sont construites sur ses deux côtés et il
est considéré comme le plus ancien pont de ce type
au Nord des Alpes. Nous terminerons par un passage
sur l'Anger, place centrale de la vieille ville d'Erfurt,
avec l'église des marchands et le monument à Luther.
4. Tag Erfurt – Bad Frankenhausen – Weimar
Trajet vers la vieille ville des salines de Bad Frankenhausen, surtout connue pour la bataille décisive de la
guerre des paysans en 1525. Vous visiterez le Musée
Panorama. On peut voir dans un bâtiment de forme
cylindrique le Panorama de la guerre des paysans,
œuvre saisissante du peintre de Leipzig Werner
Tübke. Haut de 14 mètres, il présente sur 123 mètres
plus de 3 000 personnages. C’est une des peintures
les plus grandes et les plus riches en personnages de
l'histoire de l'art moderne.
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Vous visiterez l'église St George, où s'est mariée
sainte Elisabeth et où J-S Bach a été baptisé, la maison de Bach et la maison de Luther où, alors élève,
il fut hébergé par la famille Cotta de 1498 à 1501.
3. Tag Erfurt
En 741, Boniface fonda l'évêché de « Erphesfurt » qui
fut au moyen âge un centre de commerce en gros du
royaume de Franconie et comptait parmi les plus
grandes villes d'Europe centrale. Lors d'une visite de
la ville, vous visiterez le cloitre des Augustins, chez
lesquels l'étudiant en droit Martin Luther entra comme
novice le 17 juillet 1505.
Nous poursuivrons l'imposant ensemble de la cathédrale et de l'église St Sever, sur la place de la cathédrale. C'est là que M. Luther fut ordonné prêtre en
1507. Vous flânerez ensuite, sur le marché au poisson, le long des belles maisons bourgeoises du 16ème
siècle. On y voit aussi l'Hotel de Ville, beau complexe
architectural néogothique.
A proximité de l'Hotel de Ville, le pont Krämer traverse
le fleuve depuis 1325. Des maisons des 17ème au
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Ensuite, trajet de Bad Frankenhausen à Weimar. Martin Luther, au cours de ses voyages, revenait toujours
à la ville des bords de l'Ilm. Dans l'église St Pierre et
St Paul, dans laquelle Luther prêcha, on admirera les
épitaphes et les pierres tombales, œuvres de Lucas
Cranach et de son fils, qui montrent, à côté des souverains de l'époque, Martin Luther tenant une Bible ouverte. On peut encore voir aujourd'hui dans l'église les
fonds baptismaux et quelques calices de l'époque de
Luther.
Nous arriverons ensuite au Château de Weimar.
Vous visiterez l'intérieur du château, ainsi que le Musée du château, situé dans les ailes Nord, Est et
Ouest de l'ancienne Résidence.
Il présente la collection d'art de l'ancien Grand-Duc,
avec des œuvres allant du moyen âge à 1900. On
peut aussi y voir des œuvres de Cranach.
Enfin retour à l'hotel à Erfurt.
5. Tag Eisleben – Wittenberg
Départ après le petit déjeuner pour la ville d’Eisleben,
où est né et est mort le Réformateur.
Vous parcourrez cette ville millénaire, aux nombreux
bâtiments historiques, et visiterez la maison où est né
et où est mort Luther, transformée aujourd'hui en musée. La ville d’Eisleben est étroitement liée à la vie et
aux œuvres de Luther. Dans sa maison natale, le plus
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ancien musée historique d'Allemagne, vous verrez une
exposition consacrée à l'origine, l'enfance et la jeunesse du Réformateur. C'est dans l'église voisine St
Pierre et St Paul qu'il fut baptisé Martin, selon St
Martin de Tours. Face à l'église du Marché St André,
où Luther prêcha une dernière fois quelques jours
avant sa mort, se trouve la maison où il est mort.
Pour finir, nous visiterons la ville de Mansfeld où Martin Luther passa une grande partie de son enfance.
Vous passerez devant son école et la maison de ses
parents et vous apercevrez le Château de Mansfeld,
siège des Comtes de Mansfeld.
Poursuite du voyage vers Wittenberg, pour deux nuits.
6. Tag Leipzig
Vous découvrez aujourd'hui Leipzig. Un Tour de ville
vous fera passer devant le Gewandhaus ( salle de concert de Leipzig), vous vous promènerez sur l'impressionnante place du marché, avec l'ancien Hotel de Ville,
l'ancienne Bascule et l'ancienne Bourse.
Vous verrez en outre le plus ancien marché couvert
dans la Hainstrasse, l'abbaye St Thomas magnifiquement restaurée et l'église St Thomas, en gothique tardif. Construite en 1212 comme église collégiale du
Chœur d'hommes des Augustins, elle abrite le célèbre
Chœur St Thomas. J-S Bach y exerça de 1723 à 1750
comme « cantor » de St Thomas, sa tombe se trouve
sous l'autel.

Après une visite individuelle de l'église Ste Marie, où
prêcha Luther, vous vous promènerez jusqu'à l'église
du château, avec la porte mondialement célèbre où furent affichées les thèses (visite de l'extérieur).

7. Tag Wittenberg – Berlin – France
Poursuite de la visite de Wittenberg.
D'abord la maison de Luther ( maison noire), qu'habita
Luther de 1508 à 1546. Les pièces dans lesquelles il a
vécu et travaillé ont été aujourd'hui transformées en
plus grand musée de l'histoire de la Réforme du monde.
A proximité vous aurez dans la maison de Melanchton, où vécut et mourut le plus proche collaborateur de Luther, une idée de la vie et de l'œuvre du grand
humaniste.
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Retour à Berlin et vol retour vers la France (facultatif).

Nikolaikirche - Leipzig CCBY Tine van Voorst-at-flickr

L'église St Nicolas est un véritable bijou. Pendant 200
ans, artistes et artisans de Leipzig ont réalisé un intérieur classique qui n'a pas son pareil en Allemagne.
L'église est aussi célèbre pour les « manifestations du
lundi », commencées en 1989, élément important de la
révolution pacifique de la RDA.
Vous terminerez par la visite du Musée Bach, situé
dans l'église St Thomas. Il présente des meubles, des
instruments et des manuscrits de Bach, de l'époque de
son séjour à Leipzig.
Retour à Wittenberg après le déjeuner. Wittenberg est
l'aboutissement du mouvement de la réforme luthérienne. En se promenant dans la vieille ville, les vestiges de pierre s'alignent comme des perles et vous rencontrerez quatre bâtiments inscrits au patrimoine de
l'UNESCO.
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Le prix inclut:

Informationen zur Reise:

•

les trajets depuis et vers Berlin-Tegel en bus
climatisé
( pas de bus Jour 3)

•

l'hébergement et la nourriture du chauffeur à
Wittenberg

•

6 nuits en chambre double avec bain ou
douche/WC, hotels 3 étoiles

Einreise: Deutsche Staatsangehörige benötigen
einen gültigen Personalausweis oder Reisepass.
Nationalität bitte angeben.
Angehörige anderer Staaten oder Reiseteilnehmer
mit Besonderheiten (z. B. Doppelstaatsangehörigkeit) informieren sich bitte bei ihrem zuständigen
Konsulat über die Einreisemodalitäten und tragen
Sorge für die Beschaffung und/oder das Mitführen
der zur Reise benötigten Dokumente.

•

6 x petits déjeuners-buffet

•

6 x dîners avec 3 plats

•

Visites et entrées de musées:
Magdeburg: la cathédrale / Eisenach: la Wartburg, église St Georg, Maison de Bach, Maison de Luther / Erfurt: Cloitre des Augustins,
la cathédrale St Marien, St Sever / Bad Frankenhausen: Musée du Panorama / Weimar:
église St Peter et Paul, Château et Musée du
chateau / Eisleben: maison où Luther est né et
où il est mort, église St. Peter und Paul /
Mansfeld: maison des parents / Leipzig: St
Thomas, St Nicolas, Musée de Bach / Wittenberg: Maison de Luther, Maison de Melanchton, l’église St Marien

•

•

Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen der
Conti-Reisen GmbH (Bus-Reisen).

Visites locales en français:
Magdeburg: la cathédrale / Eisenach: la Wartburg, Maison de Bach / Erfurt: visite de la ville,
Cloitre des Augustins, Cathédrale et St Sever /
Bad Frankenhausen : Musée du Panorama
(Audioguide) / Weimar: Chateau / Mansfeld:
visite de la ville, maison des parents / Leipzig:
visite de la ville incluant les églises St Thomas
et St Nicolas, le musée Bach / Wittenberg:
visite de la ville, incluant la porte des thèses de
l'église du château.
Visites locales en anglais:
Eisleben: maison où Luther est né et où il est
mort

•

écouteurs individuels

•

accompagnement du voyage par Simone
Brandt, Pasteure – en français

Participants: min. 30
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Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl:
Die Reise kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl bis 4 Wochen vor Abreise abgesagt werden. Selbstverständlich informieren wir
Sie umgehend, Anzahlungen werden erstattet.

Reise 815428

Stand der Drucklegung: 01.12.2018
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in dieser
Ausschreibung entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Bitte
haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur Übermittlung
Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der Leistungen möglich sind, die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über diese werden wir Sie
selbstverständlich vor Vertragsabschluss unterrichten.
Die angegebenen Preise sind für uns bindend. Wir behalten
uns jedoch ausdrücklich vor, vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises insbesondere aus folgenden Gründen
zu erklären, über die wir Sie vor der Buchung selbstverständlich informieren: Eine entsprechende Anpassung des in der
Ausschreibung angegebenen Preises ist im Fall der Erhöhung
der Beförderungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung
der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach
Veröffentlichung des Prospektes zulässig.
Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom
Kunden gewünschte und hier angebotene Reise nur durch den
Einkauf zusätzlicher touristischer Leistungen (Kontingente)
nach Veröffentlichung der Ausschreibung verfügbar ist.

Preise pro Person:
en Chambre double
en Chambre simple

Anzahlung und Restzahlung:
Ihren Reisepreis-Sicherungsschein erhalten Sie
mit der Reisebestätigung.
Anzahlung: 20 % bis 10 Tage nach Erhalt der Reisebestätigung
Restzahlung: bis 4 Wochen vor Abreise

€ 1.235,00
€ 1.525,00

Bildnachweis:
CCBY - Namensnennung
CCBYSA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen.
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