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Rhénanie romaine, carolingienne et impériale :
Trèves, Cologne, Aix-la-Chapelle
du 9 au 11 septembre 2021

 Votre conférencier

Christophe Piette
Diplômé d'histoire

 Les points forts
Trèves 

Le musée romain-germanique de Cologne

La cathédrale de Cologne 

La cathédrale d'Aix-la-Chapelle et son trésor

Le Chronoguide Allemagne

   Patrimoine mondial de l'UNESCO

Renovatio imperii ! L'empire chrétien, unifié au IVe siècle

autour de la personne de Constantin, devint, avec les

temps barbares, le monde perdu qu'il s'agissait de

retrouver : avec la "restauration de l'empire" au IXe siècle,

l'Europe retrouvait son unité, chrétienne et romaine par sa

centralisation liturgique, mais désormais réalisée autour

d'un roi franc, Charlemagne. De Constantin à

Charlemagne se fit progressivement le passage de

l'Empire romain vers les fondements de la conscience

européenne occidentale. Les monuments des trois villes

au programme de ce voyage gardent aujourd'hui la trace

d'une époque charnière, fascinée par l'Antiquité et ouvrant

la voie au Moyen Age : des monuments constantiniens de

Trèves à la rotonde d'Aix-la-Chapelle, des mosaïques

romaines aux églises de Cologne, l'héritage de la Rome

chrétienne antique revisité ouvre la transition vers l'art

roman. Après le partage du traité de Verdun, les Ottoniens

prolongent dans la partie germanique le rêve impérial de

Charlemagne qui devient à son tour l'objet de la

fascination de l'Occident pour plusieurs siècles. Le Moyen

Age fut tout aussi florissant et vit naître une riche

bourgeoisie commerçante qui permit à ces villes de se

parer de somptueuses cathédrales et favorisa l’éclosion

d’une brillante école picturale.
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 Votre itinéraire

 J 1 - Jeudi 9 septembre 2021 Paris – Luxembourg – Trèves
Trajet vers Luxembourg en TGV. Nous franchirons très vite la frontière avec l'Allemagne pour gagner Trèves en
suivant le cours de la Moselle. Déjeuner inclus dans le centre-ville. Une longue après-midi sera consacrée à la
visite de Trèves (Unesco). Conquise par César, elle reçut le nom d'Augusta Treverorum au début de l'Empire,
avant d'en être la capitale occidentale durant tout le IVe siècle. A la fin du Moyen-Age, les archevêques de Trèves
reçurent le titre de princes-électeurs du Saint-Empire romain germanique. La principauté fut enfin rattachée à la
Prusse en 1815. Nous partirons à la découverte des imposants vestiges du Bas-Empire que sont la Porta Nigra,
important morceaux des fortifications, la basilique de Constantin, très caractéristique de ce genre de bâtiments et
les thermes impériaux, encore majestueux. Nous visiterons au passage la cathédrale de Trêves, la plus
ancienne d'Allemagne. Nous évoquerons aussi les grandes phases de l'histoire de la ville et du Palatinat dans les
salles du musée de la Rhénanie – le Rheinische Landesmuseum – où nous admirerons, entre autres, les célèbres
monuments funéraires de Neumagen aux passionnants reliefs et de très belles mosaïques de la fin de l'Empire
romain. Dîner libre et nuit à Trêves.
 

 J 2 - Vendredi 10 septembre 2021 Trèves – Cologne (187 km)
De bon matin, nous reprendrons la belle route qui serpente le long de la vallée de la Moselle avant de filer plein
nord en frôlant le massif de l'Eiffel pour rejoindre Cologne. Ce fut sur le site pris à la tribu germanique des Ubiens
par les légions romaines que l'empereur Claude instaura, en 50, une colonie à laquelle il donna le nom de sa
femme, Agrippine. La fondation de la Colonia Agrippina romaine marqua l'acte de naissance de Cologne. Nous
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irons parfaire notre connaissance de la Rhénanie romaine en découvrant les riches collections du musée romain-
germanique. Statues et mosaïques illustrent de façon très évocatrice la naissance de Colonia Agrippina et la
richesse de la vie urbaine sur le limes rhénan. Déjeuner libre. Ville libre impériale et membre de la Hanse, Cologne
jouit, aux temps médiévaux, d'une prospérité qui lui permit d'édifier une somptueuse cathédrale(Unesco), l'un des
sommets de l'art gothique dont la construction fut entreprise en 1248, sous la direction de Maître Gérard, mais qui
ne fut achevée qu'en 1880... Elle possède un trésor d'orfèvrerie parmi les plus riches d'Europe. La pièce
maîtresse en est la châsse des Rois mages, remarquable reliquaire médiéval issu de l'atelier de Nicolas de
Verdun. Nous nous rendrons enfin au musée Wallraf Richartz. Notre visite mettra l'accent sur les collections
médiévales du musée, en particulier les œuvres des peintres de l'école de Cologne. Elle montre une grande
originalité donnant, pendant plus d'un siècle, l'expression la plus complète de l'inspiration religieuse en Allemagne,
notamment dans les œuvres de son plus célèbre artiste, Stefan Lochner. Dîner libre. Nuit à Cologne.
 

 J 3 - Samedi 11 septembre 2021 Cologne – Aix-la-Chapelle – Paris
Nous partirons vers Aix-la-Chapelle, la capitale de Charlemagne. Le site d'Aix-la-Chapelle attira les Romains par
la présence de sources chaudes et ils y établirent un camp militaire qui se transforma bien vite en une opulente
cité. Le roi carolingien Pépin le Bref y fit construire un château et son fils, Charlemagne, l'élut comme résidence
principale. Aix fut ensuite, durant six siècles, le lieu du couronnement des empereurs du Saint Empire romain
germanique... Tout naturellement, notre première visite sera pour le Centre Charlemagne, musée municipal de la
ville qui vient d'être modernisé. Un parcours numérique remarquable nous fera voyager à travers l'histoire deux fois
millénaire de la cité, de la ville thermale des Romains à la ville des couronnements impériaux, jusqu'à la ville
européenne par excellence d'aujourd'hui. Déjeuner libre. La cathédrale d'Aix-la-Chapelle (Unesco) est un édifice
unique en son genre. Le plan de la chapelle palatine – une rotonde octogonale – est inspiré par celui du Saint-
Sépulcre de Jérusalem. L'intérieur est fascinant. Les lignes et les courbes s'entrecroisent en une harmonie que
rien ne vient troubler. Les murs sont plaqués de marbres polychromes importés d'Italie, créant un fort contraste
avec le trône impérial en pierre, très sobre. A quelques pas de là, les œuvres évoquant le grand empereur sont
nombreuses dans le trésor : châsse de Charlemagne, buste reliquaire et croix de Lothaire sont de précieux
exemples de la qualité de l’orfèvrerie médiévale, entre influences rhénanes et mosanes. L'emplacement du palais
de Charlemagne est occupé par l'hôtel de ville, édifié au XIVe siècle, dont nous verrons la très belle façade sur le
Markt. En fin d'après-midi, nous monterons à bord du Thalys pour rejoindre 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

Les visites du centre historique des villes s’effectuent à pied.
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  Hébergement

Ville Hôtel

Treves Park Plaza 4*

Cologne Maritim Hotel Cologne 4*

  Transports

Les horaires prévisionnels de votre voyage seront disponibles prochainement.
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 Prestations

      Nos prix comprennent

Les trajets Paris/Luxembourg en TGV et Aix-la-
Chapelle/Paris en Thalys, en 2e classe

Le circuit en autocar privé

L’hébergement en chambre double avec petit-
déjeuner

1 repas

Les visites mentionnées au programme

Des audiophones (oreillettes) pendant tout la
durée du voyage

L'accompagnement culturel par un conférencier
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 20 voyageurs

Tarifs Prix (en euros)

Forfait en chambre double Prix Prestissimo jusqu'au 30 juin 2021 995 €

Prix Presto jusqu'au 8 août 2021 1 025 €

Prix à partir du 9 août 2021 1 050 €

 
Remise supplémentaire de 2 % soit environ 19 € pour toute
inscription avec transport international, entièrement soldée avant le
12/05/2021.

Supplément chambre individuelle Prix Prestissimo jusqu'au 31 mai 2021 120 €

Prix Presto jusqu'au 11 juillet 2021 135 €

Prix à partir du 12 juillet 2021 150€

Sans transport international  Nous consulter
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 Préparez votre voyage avec Clio

  À lire sur clio.fr

Pierre Racine. Frédéric II entre légende et histoire

François-Georges Dreyfus. L’aventure du capitalisme rhénan

François-Georges Dreyfus. Catholicisme et protestantisme en Allemagne

Rudolf Fellmann. Les origines des peuples germaniques

Yann Le Bohec. La Germanie des Romains : des provinces de circonstance

Marcel Aubert. L’art en Rhénanie du VIe au XVIIIe siècle

Roland Edighoffer. La littérature allemande du Moyen Âge à la Réforme

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

Rudolf Fellmann. Rome et les Germains ou l’enjeu du Rhin

Francis Rapp. Les relations entre le Saint-Empire et la papauté,
d'Otton le Grand à Charles IV de Luxembourg (962-1356)
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