
Voyage dans le Sud de l'Allemagne du 11 au 15 mai 2015

Le Comité de Jumelage Saint-Lô/Aalen proposait cette année un voyage en Allemagne à la 
découverte de Munich, Nördlingen, Aalen et Nuremberg. Un groupe de 26 personnes s'est envolé de
Roissy Charles-de-Gaulle le lundi 11 mai à destination de Munich. Nous avons atterri à l'aéroport 
international de Munich le lundi après-midi et, après une rapide installation à l'hôtel Zur Post, situé 
dans le quartier de Pasing, nous nous
sommes rendus au château de
Nymphenbourg (Schloss
Nymphenburg) qui était autrefois la
résidence d'été des princes-électeurs et
des rois de Bavière. L'heure était trop
avancée pour visiter le château mais
nous nous sommes promenés dans le
superbe et immense parc à l'arrière du
château. Ce début de semaine est
ensoleillé, avec des températures plus
qu'agréables. 

Mardi 12 mai, Gabrielle nous avait donné rendez-vous à 9 heures devant l'Hôtel de ville sur la 
Marienplatz, près de la colonne Mariensäule, pour une visite de la vieille ville de Munich, à la 
découverte des monuments principaux : l'Eglise Saint-Pierre (Peterskirche), le Viktualienmarkt 
(marché aux victuailles, grande place où se côtoient des marchands de fruits, de légumes et de 
spécialités allemandes), la synagogue Ohel Jakob, l'ancien
Hôtel de ville (Altes Rathaus), l'Alter Hof (ancienne
résidence impériale), le Théâtre national qui abrite l'Opéra,
la Résidence de Munich et la cathédrale Notre-Dame
(Frauenkirche). Après un déjeuner en terrasse par un temps
magnifique, le groupe s'est scindé pour l'après-midi. Une
partie des voyageurs s'est rendue au musée BMW, très
design, après un détour incontournable par la Olympiaturm,
tour de radio-télévision dotée d'une plateforme située à 185
mètres de hauteur et offrant une vue à 360°. D'autres
personnes du groupe avaient opté pour les Pinacothèques ou
encore le jardin anglais (Englischer Garten) sur les rives de
l'Isar. Nous nous sommes retrouvés le soir pour aller dîner à
la taverne fort animée Hofbräuhaus, dans le centre-ville de
Munich. 



Mercredi 13 mai, au matin, départ pour Aalen, avec la
visite en chemin de l'ancienne ville libre impériale de
Nördlingen (photo à droite), accompagnés par des membres
du comité de jumelage allemand. La vue sur la ville depuis
le clocher de l'Eglise St. Georgskirche est imprenable
(encore faut-il gravir les 365 marches !). 

Après une rapide installation au Ratshotel à Aalen, nous nous sommes rendus à la mairie où nous 
attendaient le 1er adjoint au maire, M. Fehrenbacher, ainsi que des membres du comité de jumelage 
allemand - Beate Schön, Hildegard Stehle, Cornelia Urban et Reiner Hemlep. 
Après la réception, le comité de jumelage allemand nous a invités à dîner et déguster du bon vin à la
Küferstube Kaufmann. Après cette soirée bien sympathique, le Nachtwächter (veilleur de nuit) nous
a proposé une visite nocturne d'Aalen malheureusement interrompue par un orage et de fortes 
pluies. 

Jeudi 14 mai, le soleil brillait à nouveau lorsque nous avons pris la 
route vers 8h30 pour Nuremberg, accompagnés de trois membres du 
comité de jumelage allemand. Arrivés à destination, notre visite de 
Nuremberg commença par un tour en car du Reichsparteitagsgelände où
eurent lieu les congrès du parti national-socialiste de 1933 à 1938, avant
d'aller découvrir à pied le centre-ville historique de Nuremberg, avec les
églises Saint-Laurent (St. Lorenzkirche), Notre-Dame (Frauenkirche) et
Saint-Sébalde (Sebalduskirche), la fontaine des Vertus, l'Hôtel de ville, 
le Château impérial (Kaiserburg). 

Le soir, de retour à Aalen, nous nous sommes retrouvés pour dîner en compagnie de nos guides et 
accompagnateurs de la journée et certains amis correspondants d'Aalen. 

Vendredi 15 mai, retour à Munich pour notre dernier après-midi de visites, shopping, etc. au gré 
des envies et entre les averses. À 20h35, nous nous sommes envolés pour Roissy CDG. Arrivés tard 
dans la nuit à Saint-Lô, toutes et tous étaient fatigués mais ravis de ce périple dans le Sud de 
l'Allemagne !

Une rencontre est prévue en septembre pour échanger photos et anecdotes autour d'un buffet 
dînatoire, chacun apportant un plat sucré ou salé. Une date sera fixée dans le courant du mois de 
juin.


