
Voyage    ARCHEONE    2009 
 
 
 

« Princes  celtes  et  Lacustres » 
 

Régions  du  Bade-Wurtemberg  et  du  lac  de  Constance 
 
 
 

 
du  vendredi  18  au  dimanche  20  octobre  2009 

 
 
 
 
 

Programme 
 
 

Vendredi  18  septembre 
 
Départ à 8 heures de Neuchâtel, de la Place de l’Europe, entre gare CFF et Poste. Pause-café 
à Kölliken Süd et arrivée à Schaffhouse vers 11 heures. Visite du Musée « zu 
Allerheiligen » : riche section préhistorique et passionnante collection Ebnöther consacrée à 
l’Amérique précolombienne comparée aux civilisations du Proche et du Moyen-Orient. Repas 
à deux pas de là. 
 
En début d’après-midi, on s’arrête à Thayngen pour y voir la célèbre grotte du Kesslerloch 
où furent découvert au XIXe siècle les plus beaux spécimen d’os gravés du Paléolithique 
supérieur. Arrivée, plus tard, à Rottweil am Neckar où le « Dominikanermuseum » nous 
accueille pour nous présenter, sur un étage, ce qui subsiste d’Arae Flaviae, la ville romaine, 
dont le chef-d’œuvre est une très fine mosaïque d’Orphée. Le second étage du musée révèle 
d’exceptionnels triptyques et statues du Moyen-Âge. Installation à l’hôtel Johanniterbad***, 
dans un îlot de calme à deux minutes du centre. Apéritif et petite balade en ville (avant ou 
après le souper). 
 
 
 
Samedi  19  septembre 
 
A 8h15, départ pour Hochdorf où se trouve un grand tumulus princier  inviolé datant du VIe 
siècle av JC, découvert en 1978. Puis nous nous rendons au « Landesmuseum » de Stuttgart  
qui réunit d’exceptionnelles collections : statue celte d’Hirschlanden, grandes céramiques 
ornées du premier âge du fer, fibules et bijoux de sépultures alamanes et franques, etc. Nous 
prenons notre repas à côté du musée puis reprenons la route pour La Heuneburg : Un guide 
nous fera découvrir le musée,  la place forte des princes celtes et leurs nombreux tumuli dont 
le célèbre « Hohmichele ». Enfin, nous allons passer la nuit à l’hôtel Kreuz**, dans 
l’agréable petite ville de Bad Buchau dominant le Federsee (Centre thermal à  proximité 
immédiate pour ceux que cela intéresse). 
 
 



Dimanche  20  septembre 
 
Grasse matinée puisque le « Federseemuseum » ouvre ses portes à 10 heures et que nous 
logeons à moins de deux kilomètres de là ! Néolithique et âge du Bronze y sont bien 
représentés avec quelques habitats reconstitués d’une manière scientifique. Puis nous gagnons 
le lac de Constance et nous baladons dans le « Pfahlbauten » d’Unteruhldingen, un village 
lacustre reconstitué selon l’image romantique qu’on en avait encore au siècle dernier : un 
imaginaire qui nous renvoie davantage au Bénin ou à la Birmanie mais qui ne manque ni de 
patine ni de charme ! Repas tardif dans la superbe petite ville de Meersburg aux belles 
églises du baroque allemand. Puis nous prenons le bac pour atteindre Constance. Au 
«Archäologisches Landesmuseum », une exposition temporaire est consacrée au fameux 
« disque de Nebra ». Il est alors temps de prendre le chemin du retour avec une dernière 
pause-café à côté du couvent de Wettingen. Arrivée à Neuchâtel vers 21 heures. 
 
 
 
 

Conditions 
 
Ce voyage est limité à 17 participants.  
 
Prix  :            Fr        822.-    par personne en chambre double  
                       Fr          63.-    supplément pour chambre individuelle 
 
Comprenant :  - toutes les visites selon programme  
  - les déplacements en bus privé avec chauffeur 

- les hôtels** et *** en chambre double à 2 lits 
- tous les repas jusqu’au lunch du dimanche sans les boissons 

  - les services de Philippe Graef, guide et conférencier 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation  

- les pourboires (chauffeur et guide) 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Bulletin d’inscription   à  renvoyer  rapidement  à :  
           

Philippe Graef    Tertre  34     2000  Neuchâtel     Suisse     Tél / Fax : (032) 725.11.11.     
__________________________________________________________________________________ 
 

Nom : ……………………………….………….….  Prénom : …………...…………...………………. 
 
Adresse : …………………………………………..…………………………………………….……….  
 
……………………………………………………………Tél :………………………...……………….. 
 
vous prie d’inscrire ………. personne(s) au voyage Archéone  du 18  au  20  septembre  2009 
 
 J’accepterais de partager ma chambre  ڤ        en chambre individuelle ڤ       en chambre double ڤ
 
 .Je n’ai pas d’assurance annulation.  Veuillez, s’il vous plait, me conseiller   ڤ
 
Je suis  /  ne suis pas  membre d’Archéone. 
 

    Signature : ………..……………………...……..….. 


