VOYAGE SUR LES PAS DE LUTHER
DU 05 AU 09 OCTOBRE 2017

En octobre 1517, Martin Luther afficha ses 95 thèses sur la porte de l’église du château
de Wittenberg, événement symbolique de la naissance de la Réforme.
A l’occasion du 500ème anniversaire de cet événement, ce voyage propose un circuit sur les
pas de Luther afin de mieux saisir la genèse de la Réforme protestante et une évocation de
l’œuvre de Jean-Sébastien Bach.

JOUR 1 : PARIS / BERLIN/WITTENBERG

Jeudi 05 octobre

Accueil à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; aide à l’enregistrement des bagages
Envol pour Berlin.
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Arrivée à l’aéroport de Berlin - accueil par notre réceptif
Déjeuner en cours de route puis transfert à Wittenberg Lutherstadt (environ 90 km)

Lutherstadt Wittenberg
Wittenberg, en allemand Lutherstadt Wittenberg, est une ville de Saxe-Anhalt, située au bord de l'Elbe.
La ville est célèbre pour ses liens étroits avec Martin Luther et les origines de la Réforme protestante :
plusieurs de ses bâtiments sont associés aux événements de ce temps. Martin Luther y enseigna la
théologie dès 1508. Wittenberg est classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco.


Promenade guidée à Wittenberg

Visite de l’église du château
Visite de l’Eglise sur les portes de laquelle Luther afficha ses fameuses 95 thèses le 31 octobre 1517.
L’Église abrite le tombeau de Luther ainsi que celui de Philippe Melanchthon.
Visite de la Maison de Luther
La maison occupe les murs d’un ancien couvent augustin. Elle abrite un musée dédié à l’histoire de la
Réforme où l’on peut admirer notamment des éditions originales des écrits de Luther. Ce musée abrite
aussi des peintures de Lucas Cranach l’Ancien et de son fils, Lucas Cranach le Jeune, deux autres
personnages illustres de la ville.
Dîner et nuit à l’Hotel Acron ***
Am Hauptbahnhof 3, 06886 Lutherstadt Wittenberg
http://www.wittenberg-acron.de/

JOUR 2 : Wittenberg et Lutherstadt Eisleben

vendredi 06 Octobre

Petit déjeuner à Wittenberg
Découverte de la Maison Melanchthon
Nommé magistrat en 1518 à Wittenberg, Melanchthon y demeura jusqu’à sa mort. Il adhéra dès le
début à la Réforme et devint le collaborateur et l’ami de Luther. Il est l’auteur d’ouvrages qui sont des
textes de référence pour le luthéranisme.
Visite de l’église de la ville
Luther y prêcha pendant de nombreuses années. C’est dans cette même église qu’il épousa Katarina
Von Bora. À l’intérieur de l’église, vous pourrez voir le retable représentant des scènes de la vie de
Luther peint par Lucas Cranach l’Ancien.
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Puis départ pour Eisleben (env. 115 km), la ville où naquit Luther le 10 novembre 1483 et où il
mourut au hasard d’un voyage le 18 février 1546.


Promenade guidée à Eisleben ( 2h)

Visite de la maison natale de Luther, transformée en musée
Déjeuner au restaurant
Visite de la Maison de décès de Luther
La maison dans laquelle il mourut, une demeure patricienne de style gothique datant des années 1500,
a été transformée en musée et mémorial.
Diner et nuit à l’hôtel Graf von Mansfeld ***
Markt 56, 06295 Eisleben
http://www.hotel-eisleben.de

L’hôtel Graf von Mansfeld, situé sur la place du marché, a accueilli Martin Luther.

JOUR 3 : Eisleben/Eisenach

Samedi 07 octobre

Petit déjeuner à l'hôtel à Eisleben.
Transfert pour Eisenach (env. 165 km d´Eisleben) où Luther suivit une partie de ses études.



Promenade guidée à Eisenach (2 h)

Déjeuner au restaurant
Visite de la Wartburg
Départ pour la Visite de la Wartburg, forteresse qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco. C’est à la Wartburg que Luther se réfugia pendant dix mois quand il fut mis au
ban de l’Empire par l’Édit de Worms. Il y traduisit le Nouveau Testament en allemand.
Visite de la Maison de Bach
C’est dans cette ville que Jean-Sébastien Bach a vu le jour, Bach dont la musique est intimement liée à
la Réforme. Sa maison, devenue un véritable musée sonore, présente la vie et l’œuvre de ce grand
musicien. Des concerts sont proposés toutes les heures.
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Diner et nuit à l’hôtel City Hotel ***
Bahnhofstraße 25, 99817 Eisenach
http://www.cityhotel-eisenach.de/hotel/

JOUR 4 : Eisenach/ Erfurt

Dimanche 08 octobre

Petit déjeuner à l´hôtel à Eisenach
Transfert vers Erfurt (env. 70 km d´Eisenach)
Erfurt fut l‘une des grandes villes universitaires du début du 16 ème siècle. Visite de l’Église Saint
Michel où Luther a prêché, de la maison où il habita quand il était étudiant, de la cathédrale, où il
fut ordonné prêtre en 1507, et du couvent des Augustins, où il vécut après avoir prononcé ses vœux.

 Promenade guidée à Erfurt (2 h)
Déjeuner dans un restaurant de la ville
Diner et nuit à l´hôtel à Erfurt Mercure Hotel Altstadt ****
Meinenbergstrasse 26-27, 99084 Erfurt
http://www.mercure.com/gb/hotel-5375-mercure-hotel-erfurt-altstadt/index.shtml

JOUR 5 : Erfurt /Weimar/ Berlin/Paris

Lundi 09 Octobre

Petit déjeuner à l’hôtel à Erfurt.
Départ en direction de Weimar : La gare centrale d'Erfurt est implantée à seulement 10 minutes de
marche du Mercure hôtel. Vous rejoindrez le quartier de la vieille ville de Weimar en 15 minutes de train.
Ville aux nombreux monuments historiques, Weimar a été un centre intellectuel et culturel important
(Schiller, Goethe, Bach, Liszt, Cranach…) Luther a souvent séjourné à Weimar et a prêché dans l’église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Jean-Sébastien Bach y fut musicien de cour.

• Promenade guidée à Weimar (2h)
Déjeuner dans un restaurant à Weimar puis retour sur Berlin pour envol vers Paris.
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Voyage SUR LES PAS DE LUTHER
DU 05 AU 09 OCTOBRE 2017

Base de participants

Du 05 au 09 OCTOBRE
2017

26-30
participants

31-34
participants

36-40
participants

41-44
participants

1 438 €

1 373€

1 348€

1 328 €

SUPPLEMENT SINGLE : + 90 €
Le prix comprend :
L’accueil à l’aéroport
L’assistance aux formalités d’embarquement
Les vols Paris / Berlin et Berlin / Paris
Les taxes d’aéroport et surcharge carburant
Les services d’un guide parlant français et de guides locaux pendant l’ensemble des visites
Les transferts en autocar de grand tourisme
4 nuits en chambre double en hôtel de catégorie 3* et 4* en centre-ville
La pension complète
Les visites guidées indiquées au programme dans toutes les villes
Les droits d’entrée aux sites
L’assurance assistance, rapatriement, annulation et bagages

Le prix ne comprend pas :
Les extras et dépenses personnelles
Les boissons
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