VOYAGE 2019 : 4jours/3nuits du mercredi 16 au samedi 19 octobre 2019

TREVES

ET AIX-LA-CHAPELLE

Mercredi 16/10 : Dijon-Trèves
Matin : départ tôt le matin de Dijon (heure et lieu précisés ultérieurement) en autocar, arrivée à
Trèves en début d’après-midi
Déjeuner libre
Après-midi : Visite en autocar et à pied de « Trèves la romaine » : le pont romain, de l’amphithéâtre
(scène des combats « à la vie, à la mort »), de la Palastaula, salle du trône de l ‘Empereur Constantin.

En début de soirée : installation à l’hôtel (***) au pied de la célèbre « Porta Nigra » (position
centrale), dîner à l’hôtel.
Jeudi 17/10 : Trèves et transfert à Aix-la-Chapelle
Matin : Visite guidée du centre médiéval de Trèves, de la cathédrale Saint-Pierre et de son trésor,
de l’église Notre-Dame, l’une des plus anciennes églises gothiques d’Allemagne, originale avec
son plan en forme de croix grecque.
Déjeuner libre.
Après-midi : Transfert à Aix-la-Chapelle, installation à l’hôtel (****, au cœur de la ville), balade
au centre ville, dîner à l’hôtel.
Vendredi 18/10 : Aix-la-Chapelle
Matin : Visite guidée de la vieille ville et du Centre Charlemagne.
Déjeuner libre.
Après-midi : Visite approfondie de la cathédrale et de son trésor ecclésiastique, l’un des plus
importants d’Europe.
Temps libre : possibilité, comme Charlemagne, jadis, de prendre les eaux au centre thermal
(«Carolus Beach » !), dîner.
Samedi 19/10 : Aix-la-Chapelle- Dijon
Matin : Visite du Sauermondt-Ludwig-Museum, situé dans une demeure bourgeoise, propose un
riche ensemble de peintures allemandes et flamandes du Moyen-Age au XVIIIe.
Déjeuner libre à Aix-la-Chapelle
Après-midi : en cours d’après-midi (vers 15h) voyage de retour Aix-la-Chapelle – Dijon, arrivée à
Dijon vers 22H30
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Ensemble cathédral d’Aix-la-Chapelle 8 -14 s.

Trèves : Porta Nigra, 170 ap. JC

Trèves : Tour-maison des « Rois Mages , XIIIe

