
 

Voyage à Hof via le lac de Constance, Memmingen, Ulm, Nuremberg et Bayreuth.  

 

Voyage via Chemnitz à Moritzburg et visite du haras du Land de Saxe. Le haras 

d‘Etat de Moritzburg abrite 96 étalons. La tâche de l’office des haras de la Saxe 

englobe l’élevage d’étalons, la sélection conservatrice de races de chevaux 

menacées ainsi que la formation et le perfectionnement des cavaliers et 

conducteurs d’attelage. Ensuite vous avez la possibilité de vous promener dans 

les magnifiques parcs du château. Continuation à Bautzen dans la Haute-

Lusace. 

  

Voyage à Nochten à travers la Haute-Lusace avec ses lacs et ses canaux artificiels. Visite de la mine à ciel 

ouvert laquelle, avec une production annuelle de 17 millions de tonnes de charbon est le fournisseur 

principal de la centrale électrique de Botzberg et livre en plus du charbon à la 

briqueterie «Schwarze Pumpe». Depuis un belvédère vous avez une parfaite 

vue d’ensemble. Continuation à Bad Muskau. Visite du parc de Fürst-Pückler et 

possibilité de balade à travers les adorables jardins et parcs. Ce petit coin de 

paradis peut être exploré à pied, en calèche, à vélo ou en bateau. Ces paysages 

qui semblent naturels sont en réalité l’œuvre de l’homme – un chef d’œuvre 

créé par le paysagiste Prince Hermann von Pückler-Muskau. Continuation à 

travers les landes de la Haute-Lusace jusqu’à Görlitz. Tour de ville. 

Görlitz/Zgorzelec est la ville la plus orientale d’Allemagne. La vieille ville avec 

ses maisons baroques invite à flâner à travers les ruelles imbriquées. Un 

événement annuel particulièrement prisé est la fête conjointe avec la ville 

polonaise de Zgorzelec sur le pont de la vieille ville. Retour à Bautzen. Soirée 

typique de la Haute-Lusace avec un orateur dans le dialecte régional. 

 

Voyage à Dresde. Visite de la ville avec votre accompagnateur où vous admirez les vieilles demeures 

baroques et les plus importantes curiosités. Visite guidée de la «Frauenkirche» 

de Dresde. Achevée en 1743, l’église fut détruite par les bombardements en 

1945. Jusqu’au début des années 90, les ruines constituaient un symbole fort 

au cœur de la ville. Puis commença la reconstruction en un lieu de croyance, 

d’espérance et de rencontre. En octobre 2005, avec l’inauguration de la 

«Frauenkirche» rebâtie à l’identique, un immense 

projet de réconciliation porté au niveau international 

aboutissait. Visite guidée du célèbre opéra Semper. Admirez la magnifique 

architecture et les salles richement décorées. Découvrez les coulisses d’une 

fabuleuse acoustique et la salle de spectacle impressionnante. Plongez-vous 

dans l’histoire mouvementée de ce somptueux édifice. Retour à Bautzen et 

repas du soir dans un restaurant typique avec cuisine sorabe et soirée 

folklorique. 

 



Voyage à la Bastei, formation rocheuse en Suisse saxone. Le pont de la Bastei d’une longueur de 76 m 

est un emblème de la région. La Suisse saxone est un parc naturel national 

englobant la partie en majorité boisée de l’Elbsandsteingebirge. Le charmant 

paysage est marqué par les surprenantes formations de grès et les vallées 

profondes. Continuation pour Königstein et balade en bateau à vapeur sur 

l’Elbe de Königstein à Pirna. Visite d’un domaine agricole avec salle paysanne 

dans la région de Pirna et repas du soir. Retour à Bautzen dans la soirée. 

 

Circuit à travers les Monts de Zittau. Visite du village d’Obercunnersdorf où 

vous apprenez un tas de choses intéressantes sur la construction unique des 

«Umgebindehäuser», mélange de cabane en rondins slave et de maison à 

colombage germanique. Ces maisons typiques avec leurs beaux jardins sont un 

régal pour l’œil. Ensuite visite de la «Schunkelhaus», une ancienne maison de 

tisserand. Avant de poursuivre, vous rendez visite à un vannier sorabe typique 

et apprenez des choses amusantes sur les Sorabes et la vannerie. Voyage à la 

station de cure Oybin avec le chemin de fer à voie étroite. Depuis1890 déjà, 

des trains circulent quotidiennement entre la ville de Zittau et les stations de 

cure d’altitude Jonsdorf et Oybin prisées depuis toujours. Visite de la célèbre 

église de montagne. Temps libre à disposition. Retour ensuite à Bautzen. 

 

 Voyage à Meissen, ville de la porcelaine de Saxe sur les rives de l’Elbe et visite de la manufacture de 

porcelaine. Dans les ateliers de démonstration vous observez quatre étapes   

de l’artisanat minutieux de la fabrication de la porcelaine de Meissen. Au 

poste de travail du tourneur et formeur, vous observez la manière de tourner 

les tasses à relief et de former les pièces de figurines. Ensuite vous avec un peu 

de temps libre dans la vieille ville millénaire. L’après-midi continuation pour 

Leipzig. Au Moyen Âge déjà, Leipzig était un 

important centre commercial et est aujourd’hui 

encore une métropole de commerce avec un grand 

héritage culturel. C’est ici qu’ont vécu et travaillé de grands compositeurs 

comme Bach, Mendelssohn, Schumann et Wagner. Temps libre à disposition. 

Laissez-vous transporter au cœur culturel de l’Allemagne et découvrez la ville 

que Goethe appelait affectueusement «Petit Paris». Vous arrivez à Jena dans la 

soirée. 

 

Voyage par l’autoroute en direction de Nuremberg, Ulm, Memmingen et retour en Suisse à votre lieu 

de départ. 

 


