
 

 

"SORTIE DE RENTRÉE 2016" 
SAMEDI 08 OCTOBRE  

 

la SOTEC vous invite à découvrir la ville de CALW 

et l’Abbaye Clunisienne d’HIRSAU dans le Bade-Wurtemberg 
 

- La ville de CALW 
 

L’apogée économique et la richesse consécutive de la ville de Calw 

(1650-1790) ont engendré une pittoresque ville à colombages avec 

plus de 200 maisons classées monuments historiques qui ont 

échappé presque sans préjudice aux destructions de la seconde 

guerre mondiale. Les nombreuses ruelles pavées bordées de 

maisons restaurées avec beaucoup d’amour forment un véritable 

réseau qui traverse le centre historique de la ville, offrant de 

fantastiques coulisses pour flâner, faire du shopping et jouir d’une 

atmosphère particulière.   
 

 

 

VISITES GUIDÉES - RESTAURATION 
 

- L’Abbaye Clunisienne d’HIRSAU 
 

La petite ville de Calw a déjà écrit l'histoire allemande au début du 

Moyen Âge, à l'époque où les ancêtres des comtes de Calw 

fondèrent l'Abbaye d'Hirsau vers 830. 

Au 11ème siècle, sous l'abbé érudit Wilhelm, l'Abbaye des 

Bénédictins devint l'une des plus grandes et plus influentes 

abbayes d'Allemagne et joua un grand rôle dans la célèbre 

querelle des Investitures entre le pape et l'empereur. L'église 

exceptionnellement longue à trois nefs fut consacrée en 1091. 

La basilique comptait parmi les plus grandes églises romanes du 

11ème siècle d'Allemagne. 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

08 h 00 : Départ en car du lycée COUFFIGNAL (Parking des ateliers), 
 

10 h 00 : Visite guidée de la ville de CALW, 
 

12 h 00 : Déjeuner au restaurant « Zum Alten Calwer » à Calw 
 

14 h 30 : Visite guidée de l’Abbaye Clunisienne d’Hirsau 
 

17 h 30 : Retour vers Strasbourg (arrivée prévue 19 h 30). 
 

PRIX par personne : 55€ (comprenant transport, visites et repas avec boisson) 
 

Membre SOTEC, conjoint et ami : 55 Euros       Enfant (-14ans) : 40 Euros 
 

 

 

Merci de bien vouloir remplir et retourner, pour le 05/10/20146 au plus tard, le talon réponse ci-dessous 

accompagné du règlement à Arnaud WENDLING 23 rue Eugène Stern 67100 Strasbourg 
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter à sotec@free.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 
 

Je soussigné :    
 

Nom : .....................................................................  

Prénom : .................................................................  
 

participera à la "SORTIE DE RENTRÉE 2016" 
 

 

Je serai accompagné de ........ personne(s).   
 

Ci-joint mon règlement, soit ...... x …… = ...…... Euros 

          +  ...... x …… = ..….... Euros  

(Chèque à l'ordre de la SOTEC )            Total  = ..….... Euros          Date: ..........................  Signature:  

 


