
FALAISE- BAD NEUSTADT
Collège des Douits – Rhön Gymnasium

9 – 18 mars 2016
Programme

Mercredi 9 mars :

Jeudi 10 mars:

Vendredi 11 mars: 

Samedi 12 mars -
Dimanche 13 mars :

Lundi 14 mars: 

Mardi 15 mars:

Mercredi 16 mars: 

Jeudi 17 mars :

Vendredi 18 mars:

Départ du collège à 19h00. Rendez-vous côté arrêt des bus à partir de 
18h45 (Soyez à l’heure !!!).
Itinéraire : Paris – Metz - Strasbourg  – Stuttgart

Petit déjeuner (allemand …avec charcuterie!) à Stuttgart. Visite du musée 
Mercedes. Départ vers 12h30. Les externes doivent prévoir leur repas du 
midi et le mettre dans leur sac à dos. Pique-nique fourni aux DP.
Arrivée à Bad Neustadt vers 15h30. Accueil au Rhön Gymnasium puis les 
élèves partiront dans leurs familles.

Visite guidée de la ville de Coburg.

En famille.

Visite guidée de la ville de Weimar (ville classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco / Goethe et Schiller, Wagner, Bach y ont vécu / le mouvement 
artistique moderne du Bauhaus y a vu le jour)

Départ pour la Rhön – visite d’une brasserie ou de la fabrique de la Bionade. 
Visite du Point Alpha, ancien poste d'observation mis en place et utilisé 
pendant la guerre froide. Depuis ce poste, des agents occidentaux pouvaient 
surveiller la vallée de la Fulda, considérée alors comme une des voies 
principales d'invasion qu'auraient pu utiliser les forces du Pacte de 
Varsovie .

Visite de Würzburg, capitale de la Basse Franconie et ville jumelée avec 
Caen, visite de la « Residenz », palais des princes évêques.

Présence en classe / présentation du système scolaire allemand  et visite de
l’établissement. 
Accueil du groupe par M. le Maire de Bad Neustadt. Présentation de la ville.
Après-midi en famille.
Départ vers 17 heures. 

Arrivée à Falaise entre 7 heures et 8 heures 30.
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