Collège Charlemagne

Mme LEWINSKI

MUNICH ET LES CHÂTEAUX DE BAVIERE
4 jours / 3 nuits
Classes de germanistes 3ème LV1 et 3ème LV2
4 accompagnateurs : Mme LEWINSKI, M. ROLLAND, M. DADOUN, Mme REYNIER

Jour 1 : mardi 29 mars 2016 : DEPART
19h00 : Rendez-vous des élèves devant le collège Charlemagne
19h45 : Départ en car

Jour 2 : mercredi 30 mars 2016 : MUNICH
Arrivée à Munich vers 08h00
Petit déjeuner réservé pour le groupe dans un restaurant
Munich, résidence ducale dès le Moyen Age de la famille Wittelsbach (le Palais de la Résidence,
Sendlingertor, Frauenkirche), puis capitale de la Bavière, Munich atteint son apogée sous l’influence des
rois mécènes Maximilien Joseph (Brienner Strasse, Karolinenplatz), Louis 1er (l’Ancienne et la Nouvelle
Pinacothèque, l’Université, Königsplatz, Ludwigstrasse) et Louis II (l’Eglise Saint Michel qui abrite le
tombeau de Louis II, le Mémorial Louis II). Munich fut également le théâtre de manifestations du Parti
National Socialiste (Hofbräuhaus, Königsplatz, Haus der Kunst)
Visites du matin : Découverte de la ville à pied
Université Ludwig Maximilian
L’Eglise Notre Dame - Frauenkirche
Dom
L’Eglise Saint Michel – Michaelskirche

Déjeuner dans Munich par groupe de 10 élèves et un professeur
Visites de l’après-midi: le musée de peintures « Alte Pinakothek » (Dürer, Velasquez, …)
Accueil et installation dans la famille
Diner et logement en famille

Jour 3 : jeudi 31 mars 2016 : LINDERHOF - OBERAMMERGAU

Petit déjeuner
Route pour Wies
Visite de l’Eglise Champêtre de Wies, édifiée par Dominique Zimmermann architecte baroque de la cour,
dont l’intérieur contrastant avec l’architecture sobre de l’extérieur symbolise l’art rococo (boiseries, dorures,
stucs, fresques...)
Continuation pour Linderhof à travers les Alpes Bavaroises
Visite guidée du Château de Linderhof, du Pavillon Mauresque et des Jardins aménagés dans le cadre
grandiose des Alpes. La Grotte de Vénus et sa toile de fond représentant le Tannhäuser rappellent que Louis
II était aussi le mécène de Richard Wagner
Déjeuner fourni par la famille d’accueil sous forme de panier-repas
Route pour Oberammergau
Oberammergau Découverte du village typique (les maisons peintes dont la Maison Pilatus, l’école et les
ateliers de sculpture sur bois, le musée local) qui accueille tous les dix ans la représentation de la Passion du
Christ (le Théâtre de la Passion, l’Eglise Paroissiale).
Théâtre de la Passion : scène et costumes du célèbre Jeu de la Passion représenté tous les 10 ans
Musée Local : grandes crèches historiques, collection de sculptures en bois.
Maison Pilatus
Diner et logement en famille

Jour 4 : vendredi 1er avril 2016 : MUNICH - CHIEMSEE

Petit déjeuner
Château de Nymphenburg Visite du château, des Pavillons et du Musée des Carrosses
Déjeuner fourni par la famille d’accueil sous forme de panier-repas
Route pour le lac de Chiemsee

Traversée du lac en bateau pour l’Ile des Hommes
Visite guidée du Château de Herrenchiemsee Visite guidée du château inachevé construit par Louis II sur
le modèle de Versailles : l’Escalier d’Honneur, la Chambre de Parade, la Salle du Conseil, la Grande
Galerie des Glaces, la Chambre à Coucher, la Salle de Bains
Retour en bateau à Prien
Diner et logement en famille

Jour 5 : samedi 2 avril 2016 : SCHWANGAU - FÜSSEN

Petit déjeuner
Route pour Schwangau
Château de Hohenschwangau Visite guidée du château reconstruit par Maximilien, père de Louis II, dans
la tradition romantique allemande : la Salle du Chevalier au Cygne, la Chambre « Schyren », la Chambre
«de l’Histoire du Temps », la Chambre des Hohenstaufen, la Chambre des Héros, la Chambre Authari
Déjeuner fourni par la famille d’accueil sous forme de panier-repas
Château de Neuschwanstein Visite guidée du château, construit par Louis II sur les plans d’un décorateur
ce qui explique l’atmosphère de songe que dégage la forteresse hérissée de pinacles et de tours, principale
résidence et refuge du roi : la Salle du Trône, la Chambre à Coucher, le Grand Salon, la Salle des Chanteurs,
la Cuisine
Navette (service régulier) pour Füssen
Rallye dans la ville
Dîner par groupe de 10 élèves et un professeur

Route pour la France Départ à 21h00

Jour 6 : dimanche 3 avril 2016 : ARRIVEE à PARIS

Retour des élèves au collège Charlemagne vers 8h30 du matin

Mme LEWINSKI

