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Programme 

Mardi  19 juin 
 
Neuchâtel, 8 heures, départ de la Place de l’Europe, entre gare CFF et Poste. Pause-café en 
route et arrivée à Schaffhouse où l’on visite le musée « zu Allerheiligen » : riches collections 
consacrées à la préhistoire ainsi qu’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 la célèbre grotte du Kesslerloch (Thayngen) où furent 
découverts au XIXe siècle de très beaux spécimens d’os gravés au Paléolithique supérieur, 
puis au Hegau-Museum de Singen pour y voir de remarquables céramiques décorées de l’âge 
du fer. Arrivée à Stein-am-Rhein :  belle balade jusqu’au cloître St-Georges et à l’église aux 
fresques sur la colline. Nuit à l’hôtel Adler*** situé sur la place de l’Hôtel-de-Ville.  
 
 
 
Mercredi  20 juin 
 
Trésors du musée de Constance avant de prendre le bac qui nous amène à Meersburg, petite 
ville baroque aux maisons colorées. Après le repas, nous 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 
en Birmanie mais qui ne manque ni de patine ni de charme ! Enfin, nous allons passer la nuit 
à l’hôtel Kreuz**, dans la petite ville de Bad Buchau dominant le Federsee avec un centre 
thermal à  deux pas de l’hôtel pour tous ceux que cela intéresse. 
 
 
 
Jeudi  21 juin 
 
Grasse matinée puisque le Federseemuseum n’ouvre ses portes qu’à 10 heures (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, cette fois! Nous reprenons la route 
pour La Heuneburg où nous découvrons une imposante place forte des princes celtes avec de 
nombreux tumuli aux alentours dont le célèbre « Hohmichele ».  
 
Arrivés dans l’après-midi à Rottweil am Neckar, nous nous rendons au « Dominikaner-
museum » qui présente, sur un étage, ce qui subsiste d’Arae Flaviae, une ville romaine sous 
nos pieds, dont le chef-d’œuvre est une très fine mosaïque d’Orphée. Le second étage du 
musée est consacré à d’éblouissants triptyques et statues gothiques. 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). 
 
 
 
Vendredi 22 juin 
 
Départ pour Stuttgart  où nous découvrons au « Landesmuseum » d’exceptionnelles collec-
tions, de la statue celte d’Hirschlanden aux grandes céramiques ornées du premier âge du fer, 
en passant par la présentation de fibules et bijoux de sépultures alamanes et franques. Après le 
repas pris sur la place du musée, nous achevons nos visites par la découverte du plus parlant 



des tumuli princiers de l’âge du fer (VIe siècle av JC), celui d’Hochdorf, inviolé quand il a 
été découvert en 1978. Il est alors temps de prendre le chemin du retour avec une dernière 
pause-café et une arrivée prévue à Neuchâtel vers les 20 heures. 
 
 
 
 

Conditions 
 
 
Ce voyage est limité à 12 participants.  
 
Prix  :            Fr     1’250.-    par personne en chambre double  
                       Fr        100.-    supplément pour chambre individuelle 
 
Comprenant :  - toutes les visites selon programme  
  - les déplacements en minibus privé 

- les hôtels** et *** en chambre double 
- tous les repas jusqu’au lunch du samedi sans les boissons 

  - les services de Philippe Graef 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation  

- les pourboires 
 
 

 
Bulletin d’inscription   

 à  renvoyer  à :  
__________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 

 

Nom : ……………………………….………….….  Prénom : …………...…………...………………. 
 
Adresse : …………………………………………..…………………………………………….……….  
 
……………………………………………………………Tél :………………………...……………….. 
 
vous prie d’inscrire …....personne(s) au voyage « Princes celtes et Lacustres » des 19 - 22 juin 2012 
 
 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
 
 
 

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


