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L'Allemagne hanséatique
Hambourg, Lübeck, Lüneburg
du 18 au 21 août 2021

 Votre conférencier

Geneviève Lasserre
Diplômée d'histoire.

 Les points forts
Une journée à Lübeck  ancienne capitale
de la Hanse

Les maîtres du Musée des Beaux-Arts de
Hambourg

Les entrepôts portuaires et le quartier des
comptoirs historiques de Hambourg 

Lüneburg, haut lieu de l'architecture
hanséatique

Le Chronoguide Allemagne

   Patrimoine mondial de l'UNESCO

La Hanse évoque les puissants navires qui, de Londres à

Novgorod, transportaient au XIVe siècle draps anglais,

épices des Indes, ambre, fourrure et cire de Königsberg,

fer et bois de Suède. Formée dans un contexte

d’expansion vers l’est, tournée vers la Baltique et la mer

du Nord, l’Angleterre et la Scandinavie, la Hanse s'est

progressivement constituée au cours du Moyen Age en

une union homogène de cités pourtant rivales. De nos

jours, même si la Hanse a été dissoute au XVIIe siècle,

Hambourg, pour ses collections de peinture et ses

entrepôts spectaculaires, et Lübeck pour son atmosphère

unique et la variété de ses monuments, restent des

fleurons qu'il ne faut manquer à aucun prix. A ces deux

villes s'ajoute Lüneburg, aux belles maisons patriciennes,

dont la fortune reposa jadis sur le commerce du sel. C'est

une Allemagne de briques rouges et noires, un pays où

l’eau se mêle à la terre et pénètre jusqu’au cœur de cités

qui vous offriront les charmes oubliés de leur passé

prestigieux.
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 Votre itinéraire

 J 1 - Mercredi 18 août 2021 Paris – Hambourg
Vol direct vers Hambourg. Fondée au IXe siècle par les missionnaires qui évangélisaient la Scandinavie,
Hambourg connut un fort essor commercial dès le XIIe siècle, grâce aux privilèges octroyés par Frédéric
Barberousse. Étroitement liée à Lübeck, elle devint l’une des villes fondatrices de la Hanse. Tout aussi puissante
aujourd’hui, grâce à son port, la ville offre de multiples visages. Déjeuner inclus. Nous partirons de l’emblème
hambourgeois par excellence, l'église Saint-Michel au célèbre clocher de cuivre. Toutes proches, les
Krameramtsstuben comptent au nombre des rares vestiges de la ville du XVIIe siècle. Dans ces maisons à
colombages vivaient les veuves des merciers et des boutiquiers – Krämer – regroupés en confédération. Nous
poursuivrons notre promenade par une croisière d'une heure sur l'Elbe qui nous conduira de l'ancien au
nouveau port. Dîner inclus. Nuit à Hambourg.
 

 J 2 - Jeudi 19 août 2021 Hambourg
La matinée sera consacrée à la visite de la Kunsthalle de Hambourg, le Musée des Beaux-Arts, qui abrite des
œuvres remarquables comme le Retable de Maître Bertram du XIVe siècle ou des Rembrandt. Il possède
également une belle collection de peintures du XIXe siècle dont en particulier des tableaux de Caspar David
Friedrich et d'Otto Runge, maîtres de la peinture romantique allemande. En longeant le Binnenalster, nous
gagnerons l'Hôtel de ville et la Bourse – la plus ancienne du monde – qui s'ouvrent sur une vaste place
prolongée par des marches descendant doucement vers le canal de l'Alster. Déjeuner libre. L'après-midi, notre
promenade nous conduira d'abord à l'église Saint-Jacques, fondée en 1255. Elle abrite des témoins précieux de
la richesse des corporations et guildes à l’époque de la Hanse, en particulier trois autels de la fin du Moyen-Âge et
un orgue célèbre d'Arp Schnitger datant de 1693. Poursuivant notre chemin en direction de l'Elbe, nous atteindrons
le quartier des comptoirs – Kontorhaus – (Unesco). Quartier d'affaire élevé dans les années 1920, il est
façonné par la présence d'immenses immeubles-comptoirs de style expressionniste. L'exemple le plus significatif
est celui de la Maison du Chili, toute de brique rouge foncé, à la façade en forme de proue de navire. Nous
longerons ensuite le Zollkanal – canal de la douane – pour découvrir l'ancien Quartier des entrepôts –
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Speicherstadt – (Unesco) construit dans une zone franche fondée après l'adhésion de Hambourg à l'Empire
allemand. Les quinze entrepôts – ou greniers comme on les appelle à Hambourg – construits entre 1883 et 1927,
constituent un ensemble homogène d'immeubles de brique néo-gothiques de 7 ou 8 étages, souvent coiffés de
toits de cuivre vert à pignons, flèches ou lanternons. L'un d'entre eux abrite le Musée des entrepôts qui expose
des objets et des documents consacrés à l'histoire de ces bâtiments où, entre le port et la vieille ville, étaient
stockées des marchandises du monde entier. Remarquablement restauré ces dernières années, le quartier des
entrepôts se trouve à deux pas de la nouvelle Philharmonie de l'Elbe inaugurée en janvier 2017. Sur la base de
brique d'un ancien entrepôt, les architectes ont érigé une structure de béton et une façade en verre
impressionnantes. Nous monterons jusqu'à la "plaza", plate-forme située à 37 mètres au-dessus du niveau de
l'eau, qui offre un panorama circulaire sur la ville et sur le port. Dîner libre. Nuit à Hambourg.
 

 J 3 - Vendredi 20 août 2021 Lübeck – Hambourg
Dès le matin, nous partirons pour Lübeck (Unesco) dont l’histoire est indissociable de celle de la Hanse. Au
commencement association de marchands allemands résidant à l’étranger, la Ligue hanséatique évolua au XIVe
siècle en une alliance de villes libres et marchandes de la mer du Nord et de la Baltique décidées à défendre leurs
intérêts commerciaux et politiques ainsi que leurs libertés. C'est à Lübeck, en 1358, que siégea la première diète
de la Hanse, la ville jouant un rôle moteur dans la fondation et le développement de l'organisation. Sitôt passé la
célèbre tour d'enceinte Holstentor, on est entraîné dans un décor où briques aux nuances subtiles et ajourements
forment des façades en escaliers. Nous visiterons le Musée Sainte-Anne, installé dans l’ancien couvent du même
nom, qui abrite un riche département de statuaire religieuse datant des XVe et XVIe siècles. Nous nous rendrons
ensuite à la Place du marché, dominée par l'Hôtel de ville à la façade de briques émaillées ajourée de motifs à
trèfles et à étoiles. La Marienkirche est considérée comme l’une des plus belles églises gothiques de brique
d’Allemagne ; elle servit de modèle à la construction de nombreuses églises des villes hanséatiques. Après le
déjeuner inclus, nous verrons la maison des Buddenbrook, propriété du grand-père de l'écrivain Thomas Mann –
natif de Lübeck – qui en fit le cadre de son roman. Un peu plus loin se dressent les trois pignons flanqués de
sveltes tourelles de l'Hospice du Saint-Esprit. Construit en 1286 et financé par les riches négociants de la ville, il
servait de refuge aux malades et aux déshérités. Sa chapelle, large halle gothique décorée de fresques des XIIIe
et XIVe siècles, précède le grand vaisseau de la salle d'hospice. Nous terminerons notre promenade par la visite
du Musée Behnhaus Drägerhaus. Ces deux élégantes demeures néo-classiques bâties au XVIIIe siècle, alors
que Lübeck trouvait un nouveau souffle dans la construction navale et le commerce avec la France, abritent une
collection de mobilier et de tableaux parmi lesquels des œuvres de Friedrich et de Kirchner, ainsi que quelques
tableaux d'Edvard Munch réalisés à Lübeck. Dîner libre et nuit à Hambourg.
 

 J 4 - Samedi 21 août 2021 Lüneburg – Paris
Nous gagnerons Lüneburg, située dans le Land de Basse-Saxe et bâtie sur un gisement de sel exploité depuis le
Xe siècle. Les marchands de Lüneburg approvisionnèrent jadis en sel toute l'Europe du Nord, bénéficiant, jusqu'au
XVIIe siècle, d'un monopole qui fit leur fortune et de leur ville l'une des plus riches d'Allemagne. Nous découvrirons
la très belle place principale Am Sande Platz, bordée de maisons patriciennes gothiques et renaissance aux
pignons en escalier caractéristiques de la Hanse. Notre promenade nous conduira jusqu'à l'église Saint-Jean,
vaste édifice gothique des XIVe et XVe siècles, dont l'élément le plus précieux est le retable sculpté du maître-
autel, avant d'atteindre l'ancien port où se dresse encore la grue pivotante du XIVe siècle. Nous visiterons enfin
l'Hôtel de ville au beau portail gothique. Ses salles, qui ont gardé leur décoration et leur mobilier d'origine,
permettent de comprendre l'organisation politique et administrative de cette ville libre membre de la Hanse et de
mesurer la puissance de son patriciat. Après un déjeuner inclus, nous reprendrons la route de Hambourg et nous
envolerons pour Paris.
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 Informations pratiques

Décalage horaire
Il n'y a pas de déclage horaire entre la France et l'Allemagne

Change
La monnaie officielle de l’Allemagne est l’euro (EUR).

      Formalités

Un passeport ou une carte d'identité en cours
de validité

  Bon à savoir

La visite des centres historiques des villes s'effectue à pied et en transports en commun à Hambourg.
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  Hébergement

Ville Hôtel

Hambourg Baseler Hof 4*

  Transports prévisionnels

 Départ Arrivée Référence

Aller Paris Roissy CDG
18/08/2021 - 07h15

Hambourg Hamburg airport
18/08/2021 - 08h45

Vol Air France AF 1410

Retour Hambourg Hamburg airport
21/08/2021 - 17h55

Paris Roissy CDG
21/08/2021 - 19h35

Vol Air France AF 1511
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 Prestations

      Nos prix comprennent

Les vols internationaux directs Paris/Hambourg
et retour sur lignes régulières

Les taxes aériennes

L'hébergement en chambre double avec petit
déjeuner

4 repas

Le circuit en autocar privé

Les visites mentionnées au programme

Un audiophone (oreillettes) pour la durée du
voyage

L’accompagnement  cu l ture l  par  un
conférencier de Clio

      Nos prix ne comprennent pas

L'assurance facultative Assistance-Rapatriement :
15 € par personne

L'assurance facultative multirisque Assistance-
Rapatriement + Annulation-Dommage Bagages

Les boissons

Les pourboires

 Prix et disponibilités

Groupe de 12 à 23 voyageurs

Tarifs Prix (en euros)

Forfait en chambre double Prix Prestissimo jusqu'au 30 juin 2021 1 590 €

Prix Presto jusqu'au 16 juillet 2021 1 625 €

Prix à partir du 17 juillet 2021 1 650 €

Supplément chambre individuelle Prix Prestissimo jusqu'au 9 mai 2021 170 €

Prix Presto jusqu'au 19 juin 2021 190 €

Prix à partir du 20 juin 2021 225€

Sans transport international  Nous consulter
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 Préparez votre voyage avec Clio

  À lire sur clio.fr

Valérie Sobotka. Grandeur et déclin du Saint-Empire

François-Georges Dreyfus. L'Allemagne contemporaine entre nationalisme et sentiment national

François-Georges Dreyfus. Les deux Etats allemands

Michel Kazanski. Les Slaves, des origines aux premières principautés

François-Georges Dreyfus. Catholicisme et protestantisme en Allemagne

François-Georges Dreyfus. Les juifs en Allemagne

Rudolf Fellmann. Les origines des peuples germaniques

Suzanne Champonnois. La Hanse dans la Baltique

Yann Le Bohec. Les provinces danubiennes de l’Empire romain : Celtes, Romains, Germains

Christophe Duhamelle. La Mission historique française en Allemagne (MHFA)
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Naissance et affirmation de la Réforme. Nouvelle Clio, Paris, 2003.

Henry Bogdan
Histoire de l'Allemagne. Perrin, Paris, 2003. (Tempus)

Alain Rustenholz, Marc Walter et Sabine Arqué
Voyages en Allemagne. Chêne, Paris, 2004.

Jean-Paul Bled
Histoire de la Prusse. Fayard, Paris, 2007.

Sylvain Gouguenheim
Les chevaliers teutoniques. Tallandier, , 2013. (Texto)

Jean-Pierre Wytteman
Allemagnes. PUF-Clio, Paris, 2010. (Culture Guides)

Philippe Meyer
Baltiques. Histoire d'une mer d'ambre. Perrin, Paris, 2013.

Sylvain Gouguenheim
Frédéric II. Un empereur de légendes.. Perrin, , 2015.

Carte Michelin Allemagne Nord-Ouest. Michelin, Paris, 2013.

Collectif
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Guide Vert Allemagne nord et centre (Berlin - Hambourg - Cologne - Dresde). Michelin, , 2017.

Guide Vert Allemagne. Michelin, Paris, 2015.


