
Séjour à Fribourg (Bade-Wurtemberg / Allemagne)

Programme du 5 au 11 mai 2019

Dimanche 5 mai Rendez-vous : 18h30  devant Fabre d'Églantine.
Présentation de la pièce d'identité et de la carte

européenne de santé
Départ 19h00

Lundi  6 mai Vers 8h00 : Arrivée à Fribourg

• 09h30 -11h00 : Visite guide�e en français de la vieille 
ville (2 groupes de 24 e� le�ves)
• 12h30 : Repas de midi au restaurant "Harmonie“
• 14h15 - 16h45 : Visite guide�e en français de l'Éco-
quartier Vauban, son lotissement solaire et 
l'Héliotrope (2 groupes de 24 e� le�ves)
• Retour au centre-ville en tramway
• 18h30 -19h00 :Arrivée dans la famille d'accueil a�  Bad-
Krozingen ou a�  Staufen ou a�  Mu. nstertal

Mardi  7 mai Rendez-vous: 08h00 Mu. nstertal / 08h10 Staufen / 8h20 
Bad Krozingen

Départ pour Wolfach
• 10h45 -12h : Visite guide�e en français de la  
soufflerie de verre  ("La cabane de Dorothe�e“)

Retour à Fribourg
• 15h00 : funiculaire jusqu'au Schlossberg
• Retour en funiculaire a�  17h00
• Arrivée dans la famille d'accueil a�  Bad-Krozingen a�  
18h30 ou a�  Staufen a�  18h40 ou a�  Mu. nstertal a�  18h50

Mercredi 8 mai

 

   

Rendez-vous: 08h00 Mu. nstertal / 08h10 Staufen / 8h20 
Bad Krozingen

Départ pour  Furtwangen
• 10h30 : Visite guide�e en français du musée de 
l'horlogerie

• De�part en direction du lac Titisee
Promenade autour du lac

 



 

         

• Arrivée dans la famille d'accueil a�  Bad-Krozingen a�  
18h30 ou a�  Staufen a�  18h40 ou a�  Mu. nstertal a�  18h50

Jeudi  9 mai

  

Rendez-vous: 08h00 Mu. nstertal / 08h10 Staufen / 8h20 
Bad Krozingen

De�part pour  Sankt-Peter
• 10h00-11h00 : Visite guide�e en français de l'e�glise 
baroque du cloî:tre et de la bibliothe�que

De�part pour Lörrach

•
• 15.00 Uhr – 16.30 Uhr : Visite guide�e en français du 
cha: teau-fort de Rothelin  

De�part pour Staufen            
• De�couverte de la ville

• Arrivée dans la famille d'accueil a�  Bad-Krozingen a�  
18h30 ou a�  Staufen a�  18h40 ou a�  Mu. nstertal a�  18h50

Vendredi 10 mai Rendez-vous: 08h00 Mu. nstertal / 08h10 Staufen / 8h20 
Bad Krozingen

Fribourg
Musée des Augustins

• 10h00 -12h00  : Atelier de peinture sur vitrail 
(2 groupes de 24 e� le�ves)
• Visite libre du Musée de l'Homme et de la Nature
• Visite de la ville en petits groupes
• 18h30 : Dî:ner au café-restaurant "Einstein“
• 19h30 : De�part pour la France

Samedi11 mai • Arrivée devant Fabre d’Églantine vers 9h00.
Petit-de� jeuner dans la famille française


