
PLANNING VOYAGE STUTTGART-STRASBOURG 
(du 25 au 30 mars 2018) 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                        

Camp du Struthof 

 

Château du Haut 
Koenigsbourg 

25.03 : Rendez-vous sur le parking du collège à 21h30 (appel et chargement des bagages, vérification 

des documents …) 

Départ à 22h : nuit dans le car et trajet vers Stuttgart. 
 

26.03 : Arrivée à Stuttgart et découverte de la ville, 6è ville allemande par la population (plus de 600 000 
hab. dans la ville proprement dite et plus de 2,5 millions d’hab. dans l’agglomération), capitale de l’Etat 
du Bade-Wurtemberg. 
 

- vers 9h, passage à l’auberge de jeunesse pour déposer les bagages ; petit-déjeuner fourni par les familles ; 

      

                L’auberge de jeunesse, sur une collline.  



- journée « en extérieur » dans le centre-ville pour découvrir les lieux et les monuments importants (ex. Staatsgalerie, Schlossplatz, les deux châteaux … cf. 
photos ci-dessous) ; rencontre avec des correspondants allemands ; pique-nique fourni par le collège. 
- dîner et soirée à l’auberge de jeunesse. 

           
 
 

27.03 : Visite de musées à Stuttgart. 
           

                                                                                                                    
 

   

                                                                                                                                      

- le matin le musée Mercedes, pour son architecture, 
l’histoire de l’automobile et de cette entreprise … pour voir 
de belles voitures ! 
 
- pique-nique fourni par l’auberge de jeunesse ; 
 
 

- l’après-midi, le muséum d’Histoire naturelle et le musée de 
paléontologie, sur la biodiversité et sur l’évolution ; 

 

- départ vers Strasbourg (environ 2h de trajet) pour rejoindre 
l’auberge de jeunesse (auberge des Deux-Rives). 
 
- dîner et soirée à l’auberge de jeunesse ; si le temps et l’état 

des troupes le permettent, balade jusqu’au Rhin, tout près. 



28.03 : Journée citoyenne à la découverte de Strasbourg, ville européenne. 

                                                                                                                       
. 
 

                                                                                                                            
 
 
 

29.03 : Découverte de moments de l’histoire de l’Alsace et de la ville de Strasbourg. 
 

     
 
 

- à 8h, rendez-vous au Parlement européen pour une visite 
d’une heure environ à partir de 9h ; 
 
- à 10h30, rendez-vous au Lieu d’Europe, pour prendre les 
documents permettant de découvrir le quartier européen 
sous forme d’un jeu de piste d’environ une heure ; 
 
- pique-nique fourni par l’auberge de jeunesse ; 
 
 
 - à 13h30, rendez-vous à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) pour une visite de l’école et des 

rencontre avec différents intervenants sur l’histoire de l’école, sa place dans le fonctionnement de la 
République et ses liens avec l’Europe ; goûter et photo « de promo » (petit jeu, quel nom de promotion 
pourriez-vous trouver pour vous ?) ; 
 

- dîner au CROUS ; éventuellement, balade dans Strasbourg et retour à l’auberge de jeunesse pour la nuit. 

- à 9h, visite du camp du Struthof (à environ 
60 km de Strasbourg) dans les Vosges, seul 
camp de concentration nazi sur le territoire 
français actuel ; 
 
- pique-nique fourni par l’auberge de jeunesse ; 

 



-  en début d’après-midi, visite du Vieux Strasbourg et si possible de la cathédrale ; 
 
- à 15h, croisière sur l’Ill (1h10) pour découvrir l’histoire de la ville et l’architecture de ses différents quartiers depuis un bateau ; 

          
 
 
 

30.03 : Retour par étapes vers Thouars, par le château du Haut-Koenigsbourg et Colmar. 
 

               
 

     
 

- à 17h30, petite réception à l’Hôtel 
de Ville suite aux contacts pris lors 
des travaux en EPI ; 
 
- dîner au CROUS ; selon le temps, 
balade dans Strasbourg et retour à 
l’auberge de jeunesse pour la nuit. 
 

- 9h : départ de l’auberge de 
jeunesse ; 
 
- à 10h30, visite du château du 
Haut-Koenigsbourg (à 65 km de 
Strasbourg) ; 
 
- pique-nique fourni par l’auberge 
de jeunesse ; 

 

- pique-nique à Colmar pour découvrir la vieille ville et ses canaux (une heure de 
pause) ; 
 
- vers 13h15, départ pour un retour à Thouars vers 23h30 ; pique-nique au dîner 
fourni par le collège (sauf le pain, acheté le jour même). 
 


