
Mardi 7 décembre 2022 : les par)cipants à la tradi)onnelle sor)e Noël prennent place à bord du bus 
qui va nous emmener ce8e année en Allemagne avec découverte ambiance de Noël au  Château 
Hohenzollern & Tübingen. 

Sur le chemin, par un temps brumeux nous nous rendons à Bad Peterstal-Griesbach  en Forêt Noire 
pour un moment de délices culinaires au : « Relais & Châteaux DOLLENBERG »  

A 14h30, nous prenons la direc)on de Bisingen vers le château du Hohenzollern, fief ancestral et 
résidence temporaire des princes  de la famille des Hohenzollern, Georg Friedrich et Sophie. Château 
majestueux, orné de tourelles et de créneaux qui domine le Jura souabe à  900 m d’al)tude.  
Les plus courageux montent à pied et les autres sont amenés par une nave8e jusqu’à l’entrée du 
château. Chacun va déambuler à sa guise pour la visite et se laisser emporter par le monde de Noël. 
Paré de mille feux et décora)ons les jardins, la cour et les différentes pièces du château sont 
absolument magiques et les 40 sapins  répar)s à l’intérieur et à l’extérieur du château ont revêtu 
chacun leur habit de Noël.  
Cet ensemble  nous accueille pour une superbe immersion dans la magie des fêtes de Noël et 
contribue à l’atmosphère féérique de Noël. (sachant qu’il y a un mois de travail pour décorer ces 
sapins).  Dès qu’on accède à la splendide  salle du banquet avec son grand sapin ornée de 1500 
boules et de mul)ple guirlandes et sa jolie table de fête  dressée pour le réveillon avec sa belle 
vaisselle, l’argenterie, ses composi)ons florales et ses chandeliers qui brillent, une ambiance fes)ve 
s’empare de nous et on s’imagine à ce8e table pour le réveillon. 
Que de détails et de pa)ence pour réaliser ces ornements et ces composi)ons. Chacun a su y trouver 
une pièce par)culièrement à son goût.  
Imprégnée de l’ambiance Noël, nous retrouvons notre bus pour nous rendre à notre hôtel Domizil 
situé au bord du Neckar à Tübingen. Soirée et dîner libre. 

Mercredi 8 décembre 2022:  Visite guidée de Tübingen, très réputée pour son université l’Eberhardt 
Karls Universität, qui fait d’elle une des villes d’Allemagne les plus peuplées par les jeunes ( 87 000 
habitants dont un 1/4 sont des étudiants). 

Notre visite commence sur le pont Eberhardts , également appelé pont Neckar, ou l’on peut admirer 
le magnifique front du fleuve avec ses vieilles maisons joliment peintes  dans les tons pastel  et la 
Tour Hölderlin. Puis nous poursuivons notre visite  par des ruelles étroites pavées et bordées de 
maisons pi8oresques à colombages construites la plupart aux XVe et XVIe siècles.  Passons devant le 
séminaire évangélique « S)s » , puis visitons l’emblème central de la ville la Collégiale Saint- Georges 
« S)skirche » avec sa tour de guet. Nous nous rendons à la place du Marché entourée de maisons  à 
colombages avec au centre  son Hôtel de ville médiéval avec sa façade richement décorée et son 
horloge astronomique et  la fontaine de Neptune. 

Déjeuner à la Weinstube Forelle aux décors typiques, flânerie libre dans ce8e vieille ville chargée de 
plus de 900 ans d’histoire et retour. 

  
   


