
J1 (Mer 05/07) : SAINT-ETIENNE - NUREMBERG 

Départ du diocèse en car pour trajet jusqu’en Allemagne. Déjeuner en cours de route 
autour de Strasbourg. Reprise du trajet pour rejoindre Nuremberg. Nuremberg fut 
l’une des premières villes allemandes gagnée à la Réforme, en 1525, sans iconoclasme.  
Dîner et nuit à Nuremberg. 

 
J2 (Jeu 06/07) : NUREMBERG - COBOURG 

Visite guidée de Nuremberg, et des deux plus grandes églises protestantes de la ville : 
l’église Saint-Laurent, la plus vaste de Nuremberg, qui couvre toute la période 
gothique jusqu’au style flamboyant et où se trouvent, entre autres, le Rosenkranz de 
Veit Stoss et l’admirable tabernacle d’Adam Kraft. Puis visite de l’église Saint-
Sebald ; parmi tous ses trésors, nous pourrons admirer la châsse de bronze de saint-
Sebald, patron de ce côté de la ville, fondue par Peter Fischer. A travers plusieurs  
sculptures sur bois, nous découvrirons un grand maître de Nuremberg : Veit Stoss. 
Déjeuner au restaurant. Continuation du trajet vers Cobourg en fin d’après-midi. 
(Attention : la semaine du festival international de l’orgue peut engendrer des 
modifications sur Nuremberg). Dîner et nuit à Cobourg.  

 

J3 (Ven 07/07) : COBOURG - HALLE 

Découverte de Cobourg et visite guidée du château de Cobourg, l’une des plus 
grandes forteresses d’Allemagne où Martin Luther vécut six mois en 1530. Il y traduisit 
l’Ancien Testament en allemand. Visite de la chapelle et de l’appartement de 
Luther, et découverte de la très belle collection d’art que possède le château avec des 
œuvres de Lucas Cranach l’ancien et d’Albrecht Dürer. Déjeuner au restaurant. 
Continuation vers Halle, pour visite de la vieille ville avec la cathédrale, l’église du 
marché où est conservé le masque mortuaire de Luther et où il prêcha plusieurs fois en 
1545 et 1546. Dîner et nuit à Halle. 

 
J4 (Sam 08/07) : HALLE - EISLEBEN - HALLE  

Départ du car pour Eisleben, visite guidée de la ville où naquit Luther en 1483 et où il 
mourut en 1546. Nous visiterons sa maison natale, dans laquelle une exposition relate 
son enfance, et celle où il mourut. Déjeuner au restaurant. 
Visite de l’église Saint-Pierre-et-Paul où il fut baptisé et l’église Saint-André où il 
prêcha pour la dernière fois. Retour à Halle. Dîner et nuit à Halle. 

J5 (Dim 09/07) : HALLE - LEIPZIG - WITTENBERG - HALLE  

Départ du car pour Leipzig, visite guidée de la Vieille Ville, entre les églises Saint-
Nicolas et Saint-Thomas. Capitale de la Saxe, Leipzig a conservé de son passé un 
centre enserré dans des remparts parfaitement visibles malgré les agrandissements des 
XIXe et XXe siècles. C’est à Leipzig que se déroula la fameuse « Disputatio », débat 
théologique avec Jean Eck. Participation à l’office dominicale. Déjeuner au 
restaurant. Trajet en car pour rejoindre Wittenberg où Luther enseigna et prêcha. 
Découverte de l’église du château sur les portes de laquelle Luther afficha en 1517 ses 
quatre-vingt-quinze thèses, puis nous visiterons la Stadtkirche, l’église paroissiale, 
abritant un panneau du retable de la Réforme peint par Lucas Cranah l’Ancien. Dîner et 
nuit à Halle. 
 
J6 (Lun 10/07) : HALLE - WEIMAR - ERFURT - EISENACH  

Départ du car pour Weimar, visite guidée de la ville, ancienne capitale du Duché de 
Saxe-Weimar qui devint un important centre intellectuel et culturel à partir du XVIIIe 
siècle avec l’arrivée de Goethe. Ses riches traditions et son ouverture au monde ont fait 
de la ville un haut-lieu culturel au cœur de l’Europe avec ses musées et monuments 
dédiés aux grands poètes de la tradition humaniste tels Goethe, Schiller, Herder… 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Erfurt, découverte de la ville que saint-
Boniface éleva au rang d’évêché en 749 et de sa cathédrale conservant un riche 
mobilier. Ouverte aux idées humanistes, Erfurt joua un rôle important dans leur 
diffusion et accueillit Luther qui séjourna pendant 6 ans dans le couvent des Augustins. 
Le monastère a reconstitué une cellule où il vécut. Reprise du car pour rejoindre 
Eisenach. Dîner et nuit à Eisenach. 
 
J7 (Mar 11/07) : EISENACH - WARTBURG - WORMS 

Découverte de Eisenach, au riche passé culturel et politique. C’est la ville natale de 
J.S. Bach, et Martin Luther y vécut pendant ses études de droit. Découverte de 
l’église halle qui fut témoin des prêches de M. Luther, mais aussi du baptême de J.S. 
Bach. Elle renferme aussi les souvenirs des landgraves de Thuringe (pierres tombales) 
et de sainte Elisabeth de Hongrie (ou de Thuringe), personnalité hors du commun, 
célèbre pour sa charité et patronne de nombreuses congrégations religieuses 
hospitalières. Déjeuner au restaurant. Nous rejoindrons la Wartburg, ancienne 
résidence des landgraves de Thuringe, impressionnante forteresse perchée sur un éperon 
rocheux et classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite audio-guidée du 
château. Les luthériens du monde entier connaissent la forteresse comme le berceau de 
la Bible luthérienne, le lieu même où Martin Luther traduisit le Nouveau Testament.  
Reprise du car pour rejoindre Worms. Dîner et nuit à Worms. 

J8 (Mer 12/07) : WORMS-SAINT-ETIENNE 

Découverte du monument de la Réformation (Luther avec les autres réformateurs) puis trajet 
en direction de la France. Déjeuner en cours de route. Continuation jusqu’à Saint-Etienne. 

 

Le voyage sera ponctué de rencontres de témoins locaux indéterminées à ce jour. 

Un parcours pour découvrir les lieux phares 
de la Réforme au cœur de l’Allemagne en 
cette année 2017 qui marque les 500 ans de 
la Réforme. Nous irons à la rencontre de 
Martin Luther, et nous croiserons aussi dans 
ces mêmes lieux, les landgraves de Thuringe, 
sainte Elisabeth de Hongrie, et bien 
d’autres... 



        
 
 
  établi pour un groupe de minimum de 21 pers. en chambre double à partager. 
 

 Supplément chambre individuelle : 145 €  
 (sur demande et en nombre limité) 

 
 

TARIF COMPRENANT :  
-Le transport en car grand tourisme  
-Le logement base chambre double à partager dans des hôtels 3 étoiles 
-La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8  
-Les visites guidées de Nuremberg, de Halle, d’Eisleben, de Leipzig et de Weimar 
-Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme 
-Les réservations des rencontres 
-Les assurances annulation, assistance, rapatriement 
 

TARIF NE COMPRENANT PAS : 
-les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, 
-toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique «comprenant» ci-
dessus. 
 
Les places dans le car sont attribuées au fur et à mesure des inscriptions. Un courrier vous sera adressé un 
mois avant le départ pour préciser les horaires de rendez-vous, les hébergements, les soldes à régler… 
Règlement possible en espèces, par chèques bancaires, par chèques vacances. 
 

FORMALITE (pour ressortissants français) :  
   CARTE NATIONALE d’IDENTITE en cours de validité. 
 

ANNULATION : en cas d’annulation (maladie, hospitalisation, problème familial…), prévenir notre 
service et confirmer par courrier en joignant un justificatif (certificat médical…). Le remboursement sera 
effectué dès réception du justificatif d’annulation. Frais de dossier reçus : 50 €. 
 

Accompagnateurs : 
Christine URBAN (pasteure) 

Pierre MOREAU (prêtre) 

ORGANISATION et INSCRIPTION : 
 

Direction des Pèlerinages,  
 1 rue Hector Berlioz - CS13061—42030 St-Etienne Cedex 2 

Tél. 04 77 59 30 10 
Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr  

 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne 
 

Nos voyages sont effectués selon les conditions générales de vente conformes aux articles L211-
7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du 
tourisme et des arrêtés du 2 septembre 2015 fixant les conditions d’exercice des activités relatives 
à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 

Du 5 au 12 juillet 2017 
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Tarif enfant 

nous consulter 

 


