5 jours
sur les traces
de Luther.
26-30 mai 2018

Programme.
Samedi 26 mai. Tôt le matin nous nous
retrouvons à la gare de Fribourg en prenons le train à
5.34, direction Eisleben où nous arrivons vers 14h30.
Accueillis par notre guide, nous visitons la maison
natale de Luther et l’église de son baptême.
Dimanche 27 mai. Nous visitons Mansfeld,
village où Luther a grandi, ainsi qu’Erfurt la ville où
il étudia le droit et la théologie, ainsi que le couvent
des Augustins où il vécut ses combats intérieurs.
Retour à Eisleben pour la nuit.
Lundi 28 mai. Une grande journée nous attend
avec la visite de la ville de Wittenberg et des
différents endroits liés à Luther, en particulier sa
résidence. Nuitée à Eisleben.
Mardi 29 mai. La réforme connut son chapitre
noir avec la confrontation entre Luther et Müntzer,
et la guerre des paysans. Nous visitons aujourd’hui
Mühlhausen, la ville où Müntzer exerça son ministère
et où la révolte des paysans fut écrasée par les
princes. Le soir, notre guide nous laissera à Eisenach
où nous passerons la nuit.
Mercredi 30 mai. Nous visitons ce matin le château
de la Wartburg où Luther fut mis en sécurité par son
prince, Frédéric le Sage suite à sa mise au ban de
l’empire par Charles Quint. Possibilité de visiter la
maison Luther et la maison où Bach vécut. Puis
retour à Bulle où nous arrivons vers minuit

Tu découvriras les endroits qui ont le plus marqué
Luther:
• Eisleben et Mansfeld la région de son enfance ;
• Erfurt la ville de ses études et de ses combats;
• La Wartburg, où il traduisit la Bible en allemand ;
• Wittenberg, son lieu de résidence.
• Mühlhausen, le lieu sombre de la Réforme.
Prix :
• 760 francs par personne en chambre double ;
• 880.- en chambre simple.
Dans le prix indiqué sont compris :
• les nuitées, petits-déjeuners et soupers.
• les visites guidées.
• les transferts du groupe sur place.
• le livre Luther aventurier de Dieu que tu pourras lire
avant le voyage.
N’est pas compris dans le prix:
• l’achat du billet de train Suisse – Allemagne. Cela te
donne la liberté de rester plus longtemps sur place si
tu le souhaites. Nous te conseillons d’acheter le pass
ferroviaire interrail one-country-pass de 3 jours pour
l’Allemagne au prix de 236 francs (moins cher qu’un
aller-retour). Tu devras y rajouter le billet en demitarif Bulle-Bâle retour.
• les repas de midi qui seront pris de manière libre.

Délai d’inscription : 21 janvier 2018.
20 places disponibles.

Je m’inscris au voyage Sur les traces de Luther du 26 au
30 mai 2018. J’ai pris note que je suis responsable de
l’achat de mon billet de train.
Nom, prénom, adresse exacte, tél et email :
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Je souhaite loger en chambre double au prix de 760.en chambre individuelle au prix de
880.souligne ce qui convient

Je prends note que je recevrai une confirmation de mon
inscription fin janvier, accompagnée d’une facture. Je
peux m’informer auprès de mon assureur des possibilités
d’assurance annulation.
En m’inscrivant, j’accepte aussi les risques liés aux
retards des trains et à leurs incidences dans le
déroulement du voyage.
Lieu, date et signature
A renvoyer à jusqu’au 21 janvier à : Paroisse Réformée,
Voyage Luther, Rue de Gruyères 66, 1630 Bulle

