4 BAVIERE AUTOCAR

Les châteaux de Bavière
Mainau – le lac de Constance
les chutes du Rhin
4 Jours - Autocar - Hôtel 3*
Jour 1 :
Départ en direction de la frontière Suisse
- Genève - tout en longeant le lac Leman,
vous rejoindrez Lausanne - déjeuner dans
la région de Bern et découverte de la
capitale Helvétique - Zurich - le
Liechtenstein - Vaduz - la frontière
Autrichienne - la province du Vorarlberg installation à l'hôtel dans les environs schnaps de bienvenue - dîner et logement.

Jour 2 :
Petit déjeuner et départ pour la visite d’un château romantique du Roi – vous
débuterez par le château de Neuschwanstein, érigé par Louis II de Bavière : en 1867,
lors d’un voyage en France, Louis II visita le
château de Pierrefonds. L’idée de mélanger ce style
architectural néo-gothique à celui, médiéval, de la
Wartburg en Thuringe donna un résultat
flamboyant. Neuschwanstein fut construit sur
l'emplacement de deux anciens châteaux-forts,
Vorderhohenschwangau et Hinterhohenschwangau.
Pour pouvoir élever le château de ses rêves, Louis
II fit dynamiter la montagne afin d'abaisser de 8
mètres le socle des anciens châteaux. Ce n'est
qu'après la construction de la route et de l'installation de
l'eau courante que la première pierre fut posée, le
5 septembre 1869. Les travaux furent dirigés par l'architecte
Eduard Riedel et décorés par Christian Jank, un décorateur
de théâtre. La construction du « nouveau rocher du cygne »
(traduction de Neuschwanstein) a nécessité 465 tonnes de
marbre et 400 000 briques. En 1884, Louis II s'établit dans
le palais. Deux années plus tard, après sa mort mystérieuse,
le château fut ouvert au public, bien qu'il ne fût pas encore
terminé. Le projet initial de Louis II et Riedel était plus
ambitieux, mais l'État bavarois décida de ne pas poursuivre
les travaux à la mort du roi –
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puis vous vous dirigerez vers Oberammergau, un lieu passionnant , où vous serez fascinés par les
somptueuses fresques sur les maisons et les nombreuses sculptures sur bois – déjeuner – départ
pour la visite du château de Linderhof. Linderhof était autrefois une simple ferme familiale qui fut
reprise par le roi Maximilien II, père de Louis II. Utilisée pour ses jours de chasse, il modernisa
l'intérieur, mais laissa l'extérieur intact. Si le nouveau roi Louis II s'y rendait souvent, c'était plus
pour l'isolement que pour la chasse, qu'il détestait par dessus tout avec la guerre. À partir de
1872, après maintes démolitions, reconstructions et rénovations, le château Linderhof apparut peu
à peu sous son état actuel. En 1873, le château est recouvert de pierres et la toiture est
renouvelée. Les derniers travaux sont terminés en 1885-86. La chambre à coucher est copiée sur
celle du roi de France Louis XIV : une balustrade sépare
le lit à baldaquin de l'auditoire censé assister au lever
du roi. Louis II détestait la présence de quelqu'un
d'autre. La salle à manger était équipée d'une
plateforme sur laquelle était posée la table. Cette
plateforme coulissait jusqu'à l'étage d'en dessous, où se
trouvaient les cuisines. Ensuite, la table remontait avec
le repas ; le roi n'avait donc pas besoin de croiser les
serviteurs. Les jardins du Linderhof sont une pièce
maîtresse du site. Le parc s'étend sur plusieurs
hectares – temps libre – retour en fin de journée à
votre hôtel – dîner et logement

Jour 3 :
Départ pour la journée entière vers l’île des fleurs de Mainau –
cette île a une végétation tropicale et compte parmi les plus beaux
attraits du lac de Constance – vous longerez d’abord la rive Suisse de
Mainau – vous rejoindrez l’île pour une découverte libre de cette île
paradisiaque : l'île de Mainau est la troisième île du lac de Constance
par la taille. L'île se situe à une hauteur entre 395 et 425 mètres au
dessus du niveau de la mer. Ses dimensions sont pour sa longueur
1100 mètres et en sa plus large partie 610 mètres. Sa population est
très faible, en 2008, on estime son nombre à 185 habitants. Le doux
climat du lac de Constance est très propice au développement de
palmiers et d'autres plantes méditerranéennes qui composent le parc
du château et les jardins de l'île. En raison de cette richesse en
plantes tropicales, l'île de Mainau est également appelée "l'île aux
fleurs du lac de Constance" (die Blumeninsel im Bodensee). Le comte Lennart Bernadotte disparu
en 2004 aimait l'appeler le bateau de fleurs (Blumenschiff). Une des pièces maîtresses de l'île aux
fleurs est l'arboretum, créé à partir de 1856. Il abrite
plus de 500 espèces d'arbres dont en partie des arbres
rares et précieux telles certaines espèces de conifères.
La fierté de l'arboretum est entre autres un des plus
anciens
Séquoia
préhistorique
(Metasequoia
glyptostroboides) d'Allemagne, qui exporté de Chine, a
été planté sur les rives du jardin en 1952 alors qu'il ne
mesurait que 70 centimètres.
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Les graines de ces arbres ont été importées de
Californie en 1853 et plantées en 1864. Ces séquoias
géants font ainsi partie des arbres les plus âgés
d’Europe. À côté des séquoias se trouvent également des
cèdres, des Metasequoia et des arbres à tulipe.
L’arboretum s’étend sur la plaine haute au Nord-ouest du
château - déjeuner – dans l’après-midi, vous traverserez
le lac en ferry-boat au départ de la ville de Constance
jusqu’à Meersbourg pour revenir ensuite sur la rive
allemande vers Lindau et Bregenz – retour en fin de
journée à votre hôtel – diner - logement

Jour 4 :
Départ en direction de Schaffhouse – vous pourrez
admirer les merveilleuses chutes du Rhin - Les chutes
du Rhin font partie des plus grandes et des plus
imposantes chutes d'eau européennes. Elles sont
apparues après la dernière glaciation, en un lieu
qu'évitait le Rhin primitif. Les chutes sont situées sur
une bande de calcaire dur, que le fleuve a déjà rabotée
sur une distance de 20 mètres. * Age des chutes :
14'000 à 17'000 ans * Largeur des chutes : 150 mètres
* Débit du fleuve en m3/s :- au minimum 95 m3/s en
hiver, - jusqu'à 1250 m3/s en été (fonte des neiges) - *
Hauteur des chutes : 23 mètres - Dénivellation totale : 33 mètres - Profondeur sous les chutes :
13 mètres - * Nombre de visiteurs : 2 millions par an – promenade en bateau pour découvrir les
chutes autrement – déjeuner – retour dans l’après-midi par autoroute via Zurich – traversée de la
Suisse - Lausanne - Genève - frontière française - dîner libre en cours de route - arrivée en soirée.
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