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Le nord méconnu de l’Allemagne 

23-26 (ou 28) avril 2020 

La partie septentrionale de l’Allemagne est peu connue des Français. Notre escapade nous conduira 
d’abord à Hambourg, principal port et deuxième ville du pays, cité-Etat (Land), sorte de phare de 
l’Allemagne. Détruite à 75 pour cent par les bombardements alliés de 1943, la ville offre l’un des plus 
beaux exemples de reconstruction d’après-guerre, avec des parcs et des jardins qui en font la ville la plus 
verte d’Allemagne. Son histoire est intimement liée à celle de Lübeck, avec laquelle elle fonda au XIIIème 
siècle la Ligue Hanséatique - à laquelle allaient s‘adjoindre bientôt Bruges et la Flandre - qui régira 
jusqu’au XVIème siècle le commerce régional. Nous découvrirons Lübeck, le « joyau de la Baltique », 
miraculeusement épargné pendant la dernière guerre et classé au patrimoine mondial de l’humanité. Ceux 
qui opteront pour l’extension pourront découvrir deux autres cités chargées d’histoire : Lunebourg, 
devenue cité universitaire (Jean-Sébastien Bach y acheva sa formation musicale), qui dut sa prospérité à 
des mines de sel, exploitées jusqu’à une époque récente; puis Brême, autre ville-Etat, la plus ancienne cité 
maritime du pays et le deuxième port d’Allemagne, dont  le patrimoine historique est impressionnant. 

1er jour : jeudi 23 avril 2020     Paris / Hambourg 

     !  !  !  
Hambourg 

Nous décollerons à 9 heures de l’aéroport de Roissy à destination de Hambourg, que nous atteindrons à  
10 h 30. Nous nous installerons en centre-ville à l’hôtel Mövenpick**** à l’architecture unique. A l’issue 
du déjeuner d’ouverture, nous aurons droit à un tour panoramique, qui se poursuivra en bateau sur le 
lac d’Alster, retenue d’eau située sur l’un des affluents de l’Elbe, dans l’embouchure de ce fleuve, d’où 
l’on peut admirer les quartiers résidentiels et la succession des gratte-ciel. Hambourg est la ville 
d’Allemagne qui possède le plus grand nombre de ponts et dont 10 % de la surface est constituée de plans 
d’eau. Les plus vaillants pourront admirer la vue du lanternon de l’église Saint-Michel (130 m.). Nous 
achèverons la découverte de la ville par un tour en bateau dans le port, le plus grand du pays. Le soir-
même, les mélomanes pourront assister à un concert de musique classique dans la prestigieuse salle de 
l’Elbphilharmonie (sous réserve de disponibilité à la date d’inscription).  Nous passerons notre première 
nuit à Hambourg. 
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2ème jour : vendredi 24 avril 2020       Hambourg 

La seconde journée sera consacrée à la visite des principaux espaces culturels : l’hôtel de ville, qui abrite 
le Sénat du Land ainsi que le Conseil municipal, et qui compte quelque 600 pièces somptueuses ; le musée 
historique, où des maquettes du vieux Hambourg nous aideront à découvrir son histoire mouvementée (la 
ville hanséatique connut son apogée entre le XIIIème et le XVème siècle) ; et le musée des Beaux-Arts, l’un 
des plus importants d’Allemagne, qui abrite des chefs d’œuvre de la peinture primitive allemande, une 
collection remarquable de peintures du XIXème siècle, et de nombreux exemples d’œuvres d’avant-garde 
présentées dans la galerie contemporaine. Nous prendrons à 18 h 04 à la gare centrale un train à 
destination du centre historique de Lübeck, que nous atteindrons en moins d’une heure (arrivée à 18 h 
48). Nous nous installerons et dînerons à l’hôtel Radisson Blu**** au cœur de la vieille ville. 

3ème jour : samedi 25 avril 2020     Lübeck 

  !  !  !  
Lübeck 

L’histoire de Lübeck, la plus importante des « trois perles du nord », est étroitement liée à celle de la 
Ligue hanséatique. On accède toujours à la vieille ville, ceinturée d’eau, par des ponts et des digues. Au 
XIVème siècle, la « ville aux sept clochers » devint la capitale de la Hanse. L’Allemagne n’existant pas 
encore comme entité politique, deux cents villes septentrionales de l’Europe constituaient une véritable 
confédération, qui exercera un pouvoir plus important qu’aucun Etat allemand avant 1871. La Hanse 
contrôlait le commerce dans toute la Baltique et la mer du Nord. Les décisions du Hansetag prises par 
l’assemblée des responsables de toutes les villes, pouvaient sanctionner les membres récalcitrants par un 
boycott, mais elle offrait aussi des services inégalés : libre-échange (pas de droits de douane), monnaie 
commune, centrale d’achat, protection contre le dumping, et lutte contre les pirates … (dont les têtes 
coupées étaient plantées au bout de piques le long des quais). Son armée était si puissante qu’elle remporta 
au XIVème siècle une guerre contre le royaume du Danemark pour s’assurer du libre accès à la mer 
Baltique. Son influence fut également culturelle, comme en témoignent les répliques de l’église Sainte-
Marie (XIIIème siècle), de style gothique et construite en briques rouges, et des maisons bourgeoises à 
pignon, qui furent copiées dans toute la Baltique. Nous visiterons le splendide musée européen de la 
Hanse, qui retrace l’histoire de la Ligue hanséatique. Nous découvrirons également le musée historique 
de la ville, la cathédrale mi-romane mi-gothique, le musée Saint-Anne et l’hospice du Saint-Esprit, qui 
témoigne de la sociabilité au Moyen-Age. Nous dînerons dans un restaurant de caractère de la vieille ville.  

4ème jour : dimanche 26 avril 2020     Lubeck / Paris 

Nous nous intéresserons à l’époque contemporaine en découvrant la maison natale de personnalités du 
XXème siècle : le chancelier Willy Brandt (1969-1974), prix Nobel de la paix en 1971, et (visite 
facultative) de Thomas Mann, sans doute le plus grand penseur et écrivain allemand de ce siècle, ou de 
Günter Grass, prix Nobel de littérature en 1999, originaire de Gdansk. Il sera également possible de 
visiter celle d’un grand marchand du XVIIIèmesiècle (Behnhaus Drägerhaus), ou le musée des 
marionnettes, l’une des attractions locales. Après le déjeuner, nous reviendrons par le train à Hambourg 
et le groupe se séparera en deux : ceux qui regagnent Paris s’envoleront à 17 h 50 (arrivée à Roissy à 19 h 
20) tandis que les autres gagneront Lunebourg, ville située à proximité dans le Land de Basse-Saxe. 



!  3

Extension Lunebourg et Brême 

4ème jour : dimanche 26 avril 2020     Lunebourg 

Vers 16 heures, nous atteindrons Lunebourg, autre cité de caractère épargnée pendant la seconde guerre 
mondiale malgré la proximité de Hambourg. Nous nous installerons l’hôtel Altes Kaufhaus****, 
établissement traditionnel situé dans la vieille ville. Nous pourrons faire une première promenade pour 
nous imprégner de la paisible atmosphère de cette cité nostalgique de son passé hanséatique, où il fait 
bon flâner et admirer le panorama sur le « quartier de l’eau », qui nous fera remonter six siècles en arrière. 
Certaines des belles maisons à pignon, construites sur le sel, ont tendance à s’affaisser. 

    !  !  !  
         Lunebourg          Brême 

5ème jour : lundi 27 avril 2020     Lunebourg / Brême 

La visite guidée du cœur historique nous conduira notamment à l’église Saint-Jean, dont la tour s’élève 
à 108 mètres et dont les orgues datant de XVIème siècle comblèrent le jeune Jean-Sébastien Bach (qui 
avait parcouru 300 km à pied pour venir s’instruire dans ce temple de la musique sacrée et baroque). Nous 
découvrirons un imposant moulin du XVIme siècle et un intéressant appareil de levage datant du du 
Moyen-Age. La vie locale était surtout tournée vers le commerce de « l’or blanc », qui fit la richesse de la 
ville, et nous visiterons le musée du sel qui nous en apprendra davantage sur cette antique industrie. Nous 
ferons ensuite un peu plus d’une heure de train pour gagner le centre de Brême, autre cité chargée 
d’histoire, qui est aussi le plus petit Etat-Land d’Allemagne. Nous installerons au cœur de la vieille ville 
au bord de la Weiser à l’hôtel Radisson Blu****. Nous déambulerons sur la splendide place du Marché 
et dans le quartier historique. C’est de ce même lieu que les Saxons sont partis en 449 pour envahir 
l’Angleterre. Charlemagne y fonda un archevêché, qui permit la christianisation de la Scandinavie. La 
cité connut son apogée au XIème siècle. Après son adhésion à la Ligue hanséatique, la ville devint la 
grande rivale de Hambourg. Son port est resté spécialisé dans le négoce du blé, du café et du coton, 
hérité d’une tradition d’échange avec les colonies d’Amérique. Sont venus s’ajouter l’exportation de 
produits industriels (les automobiles surtout, et des pièces d’Airbus). Nous visiterons également le musée 
de l’Outre-Mer, riche de collections de pièces ethnographiques originaires du monde entier. Nous 
dînerons sous les voutes gothiques du restaurant aménagé sous la Rathaus, réputé pour ses six cents crus 
de vin.  

6ème jour : mardi 28 avril 2020     Brême / Paris   

La visite guidée du cœur historique nous permettra de découvrir le très imposant hôtel de ville, doté 
d’une somptueuse décoration Renaissance propre au cours de Justice du XVIIème siècle, la cathédrale 
Saint-Pierre, qui laissera personne indifférent, et la maison d’un riche négociant et collectionner avisé 
du XVIème siècle. Nous disposerons de temps libre après le déjeuner pour visiter les boutiques d’artisanat 
et d’antiquités du quartier historique de Schnoor. Nous quitterons l’hôtel vers 16 heures pour gagner 
l’aéroport, d’où nous décollerons à 18h 30 à destination de Roissy (arrivée à 20 h 05).


