
L'Allemagne hanséatique
Brême, Hambourg, Lübeck

 

AL 34 • Du 21 au 26 août 2017 • 6 jours avec Guillaume Le Bot

La  Hanse  évoque  les  puissants  navires  qui,  de  Londres  à
Novgorod,  transportaient  au  XIVe  siècle  drap  anglais,  épices
des Indes, ambre, fourrure et cire de Königsberg, fer et bois de
Suède.  Formée  dans  un  contexte  d’expansion  vers  l’est,
tournée  vers  la  Baltique  et  la  mer  du  Nord,  l’Angleterre  et  la
Scandinavie,  la  Hanse  s'est  progressivement  constituée,  au
cours du Moyen Age, en une union homogène de cités pourtant
rivales. Les villes de  la Hanse sont celles d'une Allemagne de
briques  rouges  et  noires,  d'un  pays  où,  de  Brême  au
Mecklembourg,  l’eau  se  mêle  à  la  terre  et  pénètre  jusqu’au
cœur  des  cités  qui  vous  offriront  les  charmes  oubliés  de  leur
passé prestigieux.

Les points forts
 
• Une journée à Lübeck
 
• Les maîtres du musée de Hambourg
 
• L'architecture cistercienne de Bad
Doberan
 
• Le Chronoguide Allemagne
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Bon à savoir
La visite du centre
historique des villes de
Brême, Hambourg et
Lübeck s'effectue à
pied.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
J 1 - Lundi 21 août 2017 Paris – Hambourg
Vol matinal vers Hambourg. Fondée au IXe siècle par les
missionnaires qui évangélisaient la Scandinavie, Hambourg connut un
fort essor commercial dès le XIIe siècle, grâce aux privilèges octroyés
par Frédéric Barberousse. Étroitement liée à Lübeck, elle devint l’une
des villes fondatrices de la Hanse. Tout aussi puissante aujourd’hui,
grâce à son port, la ville offre de multiples visages. De l’aéroport, nous
gagnerons le centre-ville, en faisant une boucle par l’Elbechaussee,
belle avenue bordée de maisons construites au XIXe siècle par les
grandes familles d’armateurs et de négociants. Une promenade
historique nous fera découvrir la ville nouvelle. Nous partirons de
l’emblème hambourgeois par excellence, l’église Saint-Michel au
célèbre clocher de cuivre, avant de longer les rives de l'Alster pour
atteindre la place de l'hôtel de ville. Déjeuner inclus en cours de visite.
Dîner inclus. Nuit à Hambourg.
 
 
J 2 - Mardi 22 août 2017 Brême
Nous partirons pour Brême , la « Rome du Nord », où nous resterons
toute la journée.
 
Fondée par saint Willehad en 787, Brême faisait partie de l'empire de
Charlemagne et était le point de départ de nombreuses missions
chargées de convertir les peuples scandinaves. Dès le Xe siècle,
Brême devint un grand centre commercial qui rejoignit la Ligue
hanséatique en 1358. Devenue ville libre d'Empire en 1646, elle fut
ensuite assiégée à plusieurs reprises par les Suédois au XVIIIe siècle.
Occupée par les troupes napoléoniennes, Brême fut même le chef-lieu
du département français des Bouches-du-Weser de 1810 à 1813 !
 
Nous débuterons notre visite par la place du marché qui résume à elle
seule l’histoire de la ville. L’impressionnante statue de Roland
(Unesco) symbolise l’obtention en 1646 de son statut de ville libre dont
témoigne l’hôtel de ville (Unesco) à la puissante façade Renaissance.
Nous verrons ensuite la cathédrale Saint-Pierre et nous terminerons
la matinée par la découverte du quartier de la rue Böttcher,
remarquable pour ses maisons aux façades inspirées du Jugendstil et
de l’Art déco. Après le déjeuner libre, nous visiterons le musée Paula
Modersohn-Becker, entièrement consacré à cette artiste qui fut l'une
des plus importantes représentantes du mouvement expressionniste
dans l'Allemagne du début du XXe siècle. Retour à Hambourg en fin
d'après-midi. Dîner inclus et nuit à Hambourg.
 

2Clio le 31/07/2017
L'Allemagne hanséatiqueBrême, Hambourg, Lübeck - AL 34



< 
J 3 - Mercredi 23 août 2017 Hambourg
Nous poursuivrons notre découverte de Hambourg au musée des
Beaux-Arts qui abrite des œuvres remarquables comme le Retable de
Maître Bertram du XIVe siècle, des Rembrandt, des peintures
allemandes du XIXe siècle et des œuvres de Kokoschka et de Paul
Klee. Après le déjeuner libre, nous partirons découvrir l’église
Saint-Jacques, fondée en 1255, et ses trésors, témoins précieux de la
richesse des corporations et guildes à l’époque de la Hanse. De là,
nous irons jusqu’au Hohe Brücke qui nous offrira une vue remarquable
sur l’ensemble du port. Dîner libre et nuit à Hambourg.
 
 
J 4 - Jeudi 24 août 2017 Lübeck
Dès le matin, nous nous rendrons à Lübeck (Unesco) dont l’histoire
est indissociable de celle de la Hanse. Au commencement, association
de marchands allemands résidant à l’étranger, la Ligue hanséatique fut
à l’origine de plusieurs créations urbaines dont Lübeck est un exemple.
En 1356, elle prend la tête de l’alliance et accueille la première diète
hanséatique. Devenue au fil du temps une association de villes, la
Hanse finit par obtenir non seulement de très nombreux privilèges,
mais également une grande influence politique. Son succès
impressionne et Lübeck, à sa tête, ne peut qu’en profiter.
 
Partant de l’Holstentor, notre promenade nous fera découvrir
quelques églises parmi les mille monuments que compte la ville,
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987. Nous ne
manquerons pas la Marienkirche, l’une des plus belles églises
gothiques de brique d’Allemagne. Après le déjeuner inclus, nous
visiterons le nouveau Musée hanséatique européen dédié à l'histoire
de la Ligue hanséatique. Sa scénographie intègre des excavations
archéologiques riches d'enseignements sur l'histoire ancienne de
Lübeck. Nous poursuivrons avec la visite du musée Sainte-Anne,
installé dans l’ancien couvent du même nom et qui abrite un riche
département de statuaire religieuse. Dîner libre et nuit à Lübeck.
 
 
J 5 - Vendredi 25 août 2017 Lubeck – Bad Doberan - Schwerin
Toute la journée, nous partirons à la découverte du Mecklenburg,
région située dans l’ex-Allemagne de l’Est. Donnant sur la mer
Baltique, elle compte plus de mille lacs, de nombreuses prairies
verdoyantes, et comportait également des villes portuaires affiliées à la
Hanse.
 
Nous visiterons Bad Doberan, qui est surtout réputé pour la cathédrale
de l’ancien monastère cistercien, un des plus beaux exemples de
gothique de brique d’Allemagne du Nord. Après le déjeuner inclus sur
les bords de la Baltique, nous gagnerons la petite ville de Güstrow,
très florissante au XVIe siècle pour avoir été la résidence des ducs de
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Mecklenburg-Güstrow. Nous visiterons la cathédrale – le Dom – et
verrons de l'extérieur le château ducal, important édifice Renaissance
faisant la synthèse d’éléments de style italien, français et allemand.
Dîner inclus et nuit à Schwerin.
 
 
J 6 - Samedi 26 août 2017 Schwerin – Lüneburg – Paris
Au cœur d’un environnement de lacs et de forêts, Schwerin, fondée en
1160 par le duc de Saxe, Henri le Lion, est célèbre pour son château
de style néo-Renaissance, que nous apercevrons, sur une île au milieu
du Burgsee. Nous gagnerons ensuite Lüneburg, bâtie sur un gisement
de sel exploité depuis le Xe siècle, qui fit la richesse de la ville, au
cœur de la route du sel qui reliait Lauenburg, Ratzeburg et Lübeck.
Nous visiterons l’hôtel de ville, remarquable notamment par son
portail gothique, ainsi que la très vaste église Saint-Jean. Après le
déjeuner libre, nous reprendrons la route de Hambourg et prendrons
notre vol vers Paris.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 31/07/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 21 au 26 août 2017

Groupe de 14 à 23 voyageurs

Départ assuré

Forfait en chambre double 1 755 €

Supplément chambre individuelle 350 €

Supplément Chambre Double Usage Individuel 120 €

Sans transport international -75 €

Hôtels
Hambourg   Saint Raphaël 4*
Lübeck   Holiday Inn 4*
Schwerin   Niederländischer Hof 4*
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
AF 1410 - Air France
Départ le 21/08/2017 à 08h00  -  Paris Roissy CDG / 2F
Arrivée le 21/08/2017 à 09h30  -  Hambourg Hamburg airport / 1
 
Voyage Retour
AF 1511 - Air France
Départ le 26/08/2017 à 18h05  -  Hambourg Hamburg airport / 1
Arrivée le 26/08/2017 à 19h40  -  Paris Roissy CDG / 2F

Guillaume Le Bot
Diplômé en histoire de
l'art
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http//www.straphael-hamburg.bestwestern.de/#
http//www.ihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/lubeck/lbcge/hoteldetail
http//www.niederlaendischer-hof.de/
/espace_culturel/guillaume_le_bot.asp


Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Hambourg et retour sur lignes régulières,
avec ou sans escale
• Les taxes aériennes
• L'hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 6 repas
• Le circuit en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• L’accompagnement culturel par un conférencier de Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de
nous consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 13 au 18 août 2018 - L'Allemagne hanséatique, Brême, Hambourg,
Lübeck
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Grandeur et déclin du Saint-Empire par Valérie Sobotka
http://www.clio.fr/bibliotheque/grandeur_et_declin_du_saint_empire.asp
 
L'Allemagne contemporaine entre nationalisme et sentiment national par
François-Georges Dreyfus
http://www.clio.fr/bibliotheque/lallemagne_contemporaine_entre_nationalisme_et_s
entiment_national.asp
 
Les deux Etats allemands par François-Georges Dreyfus
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_deux_etats_allemands.asp
 
Les Slaves, des origines aux premières principautés par Michel Kazanski
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_slaves_des_origines_aux_premieres_principaute
s.asp
 
Catholicisme et protestantisme en Allemagne par François-Georges
Dreyfus
http://www.clio.fr/bibliotheque/catholicisme_et_protestantisme_en_allemagne.asp
 
Les juifs en Allemagne par François-Georges Dreyfus
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_juifs_en_allemagne.asp
 
Les origines des peuples germaniques par Rudolf Fellmann
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_origines_des_peuples_germaniques.asp
 
La Hanse dans la Baltique par Suzanne Champonnois
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_hanse_dans_la_baltique.asp
 
Les provinces danubiennes de l’Empire romain : Celtes, Romains,
Germains par Yann Le Bohec
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_provinces_danubiennes_de_l_empire_romain_c
eltes_romains_germains.asp
 
La Mission historique française en Allemagne (MHFA) par Christophe
Duhamelle
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_mission_historique_francaise_en_allemagne_mhf
a.asp
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