
 
 

 
 

 

Vendredi 6 mai 2022 : Belgique – Strasbourg – Gutach - Hornberg 
 
Départ matinal de Huy, Seraing et Liège.  Trajet vers Strasbourg par les autoroutes.  Arrêts en cours de 
route.  Arrivée vers midi à Strasbourg et visite guidée pédestre de la vieille ville début d’après-midi.  Ville 
bimillénaire, Strasbourg dispose d’une incroyable richesse patrimoniale. Sa cathédrale (12ème-15ème 
siècle), joyau de l’art gothique est célèbre autant pour son Horloge Astronomique que pour sa statuaire, 
ses orgues, sa chaire et l’exceptionnel ensemble de vitraux qu’elle abrite. 
Ensuite nous découvrirons le centre historique de Strasbourg, en suivant notre guide dans les anciens 
quartiers piétonniers autour de la cathédrale et dans la Petite France. La visite nous permettra d’admirer la 
Maison Kammerzell, la place Gutenberg, l’église St-Thomas, les anciennes maisons de tanneurs, les Ponts 
Couverts et le Barrage Vauban, l’Ancienne Douane, l’Ancienne Boucherie, la place du Château avec l’Œuvre 
Notre-Dame et le Palais Rohan. 

Après la visite de la ville, nous reprendrons la route en 
direction de Gutach où nous pourrons découvrir l'écomusée 
"Vogtsbauernhof".  Le site atteste de l’habileté des habitants 
de la région en matière de construction rurale, d’artisanat et 
d’agriculture.  Nous pourrons visiter 6 fermes de Forêt-Noire 
entièrement meublées et datant du 16ème au 19ème siècle, une 
maison des journaliers, un bâtiment de 600 ans construit en 
grès ainsi que 15 bâtiments annexes comme les moulins, les 
scieries, la chapelle et les greniers.  Mais également des jardins 
de curé, un jardin d’herbes aromatiques et de nombreux 
animaux de races anciennes.  Après la visite, continuation 
jusque l’hôtel.  Installation et repas à l’hôtel 

 
 

Séjour en Forêt Noire 
du 6 au 9 mai 2022 

 
4 jours/3 nuits en demi-pension 

 
 

Écomusée Vogtsbauernhof @ Wikipédia 



Samedi 7 mai 2022 : Fribourg-en-Brisgau 
 

La matinée sera consacrée à la visite de la vieille ville et de la 
Cathédrale de Fribourg-en-Brisgau.  Fribourg est l'une des villes 
allemandes les plus méridionales.  Elle est traversée par le Dreisam et 
se trouve au pied des montagnes de la Forêt-Noire.  La ville est connue 
pour sa cathédrale médiévale et son université datant de la 
Renaissance, ses « bächle »,petits caniveaux ouverts qui bordent les 
trottoirs, ainsi que pour ses pratiques environnementales avancées.   
Malgré les bombardements qui l’ont dévastée en 1944, la ville compte 
encore des édifices remarquables : la cathédrale, la Maison des 
Marchands, la Maison des Gardes, le Münsterbauhütte (dernier 
bâtiment à pans de bois de la ville), l’hôtel de ville, la Martinstor et 
la Schwabentor. 
 

Temps libre pour le repas et la détente. 
 

L’après-midi, nous découvrirons les trésors du Musée des Augustins.  
Le Musée des Augustins est logé dans l’ancien couvent du même nom 
et est le musée principal de la ville.  Il présente une large collection 

d'art religieux de l’époque médiévale jusqu'au Baroque, ainsi que des 
peintures du 19e siècle. Le musée rassemble les statues originales et les 
vitraux de la cathédrale de Fribourg, ainsi que la sculpture sur bois du 
Moyen-âge et les panneaux peints, notamment ceux de Matthias 
Grünewald, Lucas Cranach l‘Ancien ou Hans Baldung Grien. Les œuvres 
baroques déploient toute leur splendeur dans le chœur de l’église de 
l’ancien couvent. Les peintures du 19ème siècle, notamment celles 
d’Anselm Feuerbach, Franz Xaver Winterhalter et Hans Thoma, sont sous 
les combles. 
 

Sur le chemin du retour, nous visiterons le Musée allemand de 
l’horlogerie à Furtwangen. 
Ce musée a une grande spécialité, c’est bien sûr le coucou, cette célèbre 
horloge à automate, ainsi que les horloges aux mécanismes en bois. Mais 
on ne trouve pas que cela, car ce musée permet de suivre l’Histoire de la 
mesure du temps par l’homme à partir des gnomons, cadrans solaires, 
clepsydres, puis des premières horlogeries mécaniques à rouages, à 
pendule, des horloges du monde entier datant du XVIe au XIXe siècles pour arriver enfin aux premières 
horloges de la Forêt-Noire (à partir de XVIIIe siècle). 
 
Dimanche 8 mai : Staufen – Abbaye St-Trudpert – Mont Belchen – Lac Titisee 

 

La matinée sera consacrée à la visite de Staufen et de 
l’abbaye St-Trudpert.  Cette petite ville historique est situé à 
environ 20 km de Fribourg, au pied de la Forêt Noire et est 
traversée par la rivière Neumagen.  Elle a conservé son cachet 
moyenâgeux avec sa place du Marché et les ruines de l’ancien 
château.  S'il ne fallait citer qu'un personnage originaire de 
Staufen, ce serait sans doute Johann Faust, plus connu en 
tant que docteur Faust. Il est probablement né à Staufen en 
1480, et est devenu magicien ambulant et voyant, puis il s'est 

engagé auprès du seigneur de Staufen en tant qu'alchimiste pour fabriquer de l'or. En 1539, il trouve la 
mort dans une chambre d’hôtel situé sur la place du Marché.  La légende raconte qu'il aurait passé un 
accord avec le diable, Méphisto. Cette légende a été reprise par Goethe ! 

Lucas Cranach l'Ancien, le Christ de 

douleurs entre Marie et St-Jean 

Cathédrale de Fribourg @Wikipédia 

Vue de Staufen @Thomas Coch 
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L’abbaye St-Trudpert est une ancienne abbaye bénédictine.  
Selon la tradition médiévale, le monastère remonte 
à Trudpert, un missionnaire irlandais et martyr (première 
moitié du 7ème siècle).  Il construit un ermitage, qui ne devient 
probablement une abbaye qu'au 9ème siècle.  Aux cours des 
siècles, le site a connu de nombreuses vicissitudes.  L’abbaye 
a connu d’abondants chantiers de constructions et 
reconstructions.  Le dernier date de 1986, après un terrible 
orage de grêle qui avait détruit les toits du presbytère et de 
l'église paroissiale , ainsi que la serre. 
Nous continuerons notre circuit vers le Mont Belchen qui 
culmine à 1414 mètres et offre un magnifique panorama sur 
la Forêt Noire. Repas de midi à la Belchenhaus (non compris) 

 

L’après-midi, nous rejoindrons le lac Titisee.  Avec une 
superficie de 1,3 km², le Titisee est l'un des plus grands lacs 
naturels de la Forêt Noire. Il mesure 1,98 km de long, 750 m de 
large et environ 40 m de profondeur. Créé par le glacier du 
Feldberg pendant la période glaciaire, il est aujourd'hui 
alimenté par le Seebach.  Balade en bateau sur le lac entouré 
des magnifiques paysages de la Forêt Noire.  Temps libre pour 
la détente. 
 
Lundi 9 mai 2022 :  Hornberg - Triberg -– Alpirsbach – Freudenstadt - Belgique 

 

Départ matinal de Hornberg et route à travers des paysages de 
forêts avant d’atteindre la cascade de Triberg, l’une des plus 
remarquables et hautes d’Allemagne (avec ses 163 mètres de haut).  
Balade pédestre le long des chutes.  Poursuite vers Alpirsbach et 
visite guidée de l’ancienne abbaye bénédictine.  Fondée en 1095, 
l’abbaye compte parmi les établissements appartenant à la « 
réforme de Hirsau ». Il s’agit de l’un des ouvrages représentatifs de 
cette architecture les mieux conservés.  L’église est le plus ancien 
monument roman (début du 12ème siècle) de Forêt Noire.  Le cloître 
date de la fin du 15ème siècle et est de style gothique flamboyant.   
 

Continuation vers Freudenstadt et temps libre pour le repas de midi 
 

Début d’après-midi, visite guidée de la ville de Freudenstadt.  Au 
croisement de plusieurs routes touristiques, c'est une station 
thermale et climatique, dont l'air pur a fait, entre autres, sa 
renommée internationale. Ainsi, aux 19ème et 20ème siècles sont 
venus à Freudenstadt le roi George V, la reine de Suède, John 

Davison Rockefeller, l'écrivain américain Mark Twain.  La ville a été construite en 1599 sur les instructions 
de l'architecte Heinrich Schickhardt autour d'une place du marché de 4,5 hectares, qui est encore 
aujourd'hui la plus grande place du marché d'Allemagne !  Après la visite de la ville, retour vers la Belgique. 
 

 
 
 
 

Prestations incluses : trajets autocar, hébergement à hôtel Schloss à Hornberg en chambre double, demi-pension du dîner du vendredi 6 au 
petit-déj. du lundi 9, les taxes de séjour, les visites, entrées et excursions mentionnées, les services des guides locaux. 
 

Pour vos inscriptions : contactez-nous au 0498/17.18.52 ou moisse@mocliege.org 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIEP Culture – Rue Saint-Gilles 29/1 – 4000 Liège 

Monastère St-trudpert@Thomas Coch 

Lac Titisee @ Moisse 

Eglise abbatiale d’Alpirsbach @Wikimédia 

 

Participations aux frais : 549 €          Supplément single : 35 €      Assurance annulation : 15 € 
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