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      9 jours 

 

LA ROUTE ROMANTIQUE 

                ALLEMANDE 
 

1er jour :  Départ à 7h par l’Autoroute de l’Est vers Metz. Tour de      

                 ville avec arrêt à la splendide cathédrale gothique et  

    déjeuner. L’après-midi, par Sarrebruck et Kaiserslautern, 

    arrivée à Darmstadt, capitale de l’Art Nouveau dans les 

    années 1900. Nous y verrons notamment le château et le 

    Palais du Prince Georges. Dîner et logement à Darmstadt. 

 

2e jour :    Départ vers Aschaffenburg où nous découvrirons cette cité 

bâtie au pied du massif forestier du 

Spessart et dominée par l’imposant 

château Renaissance des archevêques 

de Mayence. Par le spectaculaire 

vignoble de Klingenberg, nous 

arriverons dans la ville de Miltenberg 

dont les maisons anciennes sont 

remarquables. Déjeuner puis visite de 

l’ancienne abbaye d’Amorbach dont 

les grilles du chœur valent le détour. 

Par une petite route sauvage  

                                   agrémentée de beaux villages comme Freudenberg ou  

                                   Wertheim, nous atteindrons la splendide cité de  Wurtzburg, célèbre surtout pour l’un des  

                                   plus vastes châteaux  baroques allemands du 18e s. : la Résidence. Dîner et logement. 

 

3e jour :   Le matin, visite de la Résidence puis départ pour une excursion champêtre à la découverte  

                 du vignoble de la vallée du Main qui nous permettra d’admirer de multiples villages encore  

                 entourés de leurs remparts. Déjeuner. Rejoignant Bad Mergentheim en début d’après-midi, 

                 nous y verrons le château de l’Ordre Teutonique et pourrons  

                 nous arrêter à Crelingen ou Detwang pour y voir de beaux  

                 retables. Arrivée en fin de journée à Rothenburg pour dîner et  

                 loger. 

 

             4e jour :   Pension complète à Rothenburg. Matinée consacrée à la visite  

                             de cette magnifique ville bâtie sur la Tauber et imprégnée de  
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                             l’atmosphère du 16e s. :  remparts intacts, rues pavées, maisons  anciennes, fontaines,   

                             enseignes : tout confère à la ville l’ambiance d’antan. Après-midi libre.    

 

5e jour :   Départ le matin vers Dinkelsbühl, cité moyen-âgeuse aux rues dépourvues de trottoirs, et  

                continuation par Nördlingen vers le château de Harburg. Déjeuner à Donauwörth dont l’église  

                possède une relique de la vraie Croix. L’après-midi, route directe vers Augsburg par l’antique  

                Via Claudia romaine. Visite de la ville que Tacite appelait « la plus brillante colonie de la  

                province de Rhétie ». 

               Nous y verrons la Cathédrale, la Porte Rouge,  l’Hôtel-de-Ville, le   

           Fuggerei, etc… Temps libre en fin d’après-midi. Dîner et logement.

          

 6e jour : Départ vers Königsbrunn et Lansberg – ancienne ville-frontière   

               aux maisons remarquables entre la Souabe et la Bavière – puis,  

               par Schongau, arrêt à l’Eglise de Wies, le plus bel exemple de l’art    

               Baroque en Allemagne du Sud. Continuation vers Steingaden (arrêt)  

               et Pfronten.         Déjeuner. 

          L’après-midi, excursion dans la région de Füssen avec découverte  

               de paysages enchanteurs dans cette belle partie de la Bavière.      

               Dîner et logement à Pfronten. 

 

7e jour :  Pension complète à Pfronten. Le matin, visite du Château de

         Neuschwanstein construit par Louis II  de Bavière. Après- 

                midi libre pour le shopping, la promenade ou un complément  

                de visite. Possibilité aussi de découverte de Füssen. 

 

8e jour :  Départ vers Kempten, Wangen, Ravensburg et le lac de     

               Constance que nous longerons de Meersburg à Stockach.       

               Déjeuner à Donaueschingen où nous pourrons voir la source 

  officielle du Danube. 

  Continuation vers le lac du Titisee. Temps libre avant l’entrée  

        en France.   

        Dîner et logement à Mulhouse ou Colmar. 

 

9e jour :  Le matin, traversée des Vosges et déjeuner à Epinal. L’après-midi, par Nancy et Toul, route   

               directe vers Paris où l’arrivée est prévue vers 20h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 


