"SORTIE DE RENTRÉE 2009"
SAMEDI 03 OCTOBRE 2009
LA SOTEC VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LE BADE-WURTEMBERG
- ABBAYE DE MAULBRONN
Ce vaste ensemble abbatial, très bien conservé, est une des plus
belles fondations cisterciennes construites au nord des Alpes durant le
Moyen Âge. Des moines y ont vécu et travaillé de 1147 à 1537.
L’histoire de Maulbronn se lit sur ses murs comme dans un livre
d’histoire de l’art. L'église romane, le plus vieil édifice, a été
construite à proximité d’une voie romane. Le porche du Paradis
(1220) est un exemple probant de transition entre le style roman et
gothique. La fontaine du cloître, symbole de l’abbaye, date de 1350.
En 1993, l’ensemble abbatial fut déclaré par l’UNESCO héritage
culturel de l’humanité.

ABBAYE – RESTAURANT – CHÂTEAU
- CHÂTEAU DE BRUCHSAL
En 1719, le prince-évêque Damian Hugo von Schönborn,
fit construire un château moderne s’étendant sur trois ailes et
composé d’une cinquantaine de bâtiments indépendants
A l’intérieur, on peut admirer de splendides stucs, œuvre de
Johann Michael Feichtmayr. L’escalier d’honneur construit par
Balthasar Neumann est de toute beauté. Les fresques des
façades et des plafonds sont de Marchimi et de Johannes Zick.
Jusqu’en 1832, une partie du château fut occupée par la
margravine Amalie von Baden. À sa mort, la Cour quitta le
château. Depuis 1975, le château est ouvert au public.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
07 h 30 : Départ en car du lycée COUFFIGNAL (Parking des ateliers),
09 h 00 : Arrivée à MAULBRONN : visite guidée de l’ABBAYE,
12 h 30 : Arrivée à BRUCHSAL : déjeuner au caveau du "GASTHOF ZUM BÄREN",
14 h 30 : Château de BRUCHSAL : visite guidée du château et du musée des automates musicaux,
17 h 00 : Retour vers Strasbourg (arrivée prévue 18h30).

PRIX par personne : (comprenant transport, visites et repas avec boisson)
Membre SOTEC et conjoint : 58 Euros - Ami invité : 60 Euros - Enfant (-14ans) : 35 Euros
(Réduction de 15 Euros pour les personnes qui ne prendraient pas le car).
Prière de bien vouloir remplir et nous retourner, pour le 28

septembre 2009 au plus tard, le talon réponse ci-dessous. Merci.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné:
Nom: .....................................................................
Prénom: .................................................................
participera à la "SORTIE DE RENTRÉE 2009"
Je serai accompagné de ........ personne(s).
Ci-joint mon règlement, soit ...... x …… = ...…... Euros
+ ...... x …… = ..….... Euros
+ ...... x …… = ..….... Euros
( Chèque à l'ordre de la SOTEC )
TOTAL = ..…... Euros
Date: ............................ Signature:

Collection des automates musicaux

