
   

 

      
      VOYAGE EN ALLEMAGNE, AUTOUR DE COLOGNE 
                           AVEC CHARLOTTE DE MALET 

                                  

                            Du lundi 03 mai au vendredi 07 mai 2021 

   Rhénanie, Westphalie… ces régions de l’Allemagne de l’Ouest possèdent une longue 
histoire, qui remonte à l’empire romain. Au cours de ce voyage de cinq jours, dans la  
lignée des cours d’histoire et d’histoire de l’art que nous avons réalisés ces dernières 
années, nous pourrons ainsi explorer les différentes grandes périodes de l’histoire du 
Saint-Empire, de Charlemagne à Aix-la-Chapelle devenue la ville du couronnement des 
empereurs germaniques, au Moyen Age à Cologne avec sa grande cathédrale et sa  
magnifique école de peinture, jusqu’à la révolution industrielle dans la Ruhr et l’histoire 
de l’unification à Essen. 
 

2 jours à Cologne : visite de la ville avec la cathédrale, commencée au milieu du XIIIe et dont la 

construction ne s’acheva qu’à la fin du XIXe siècle, ainsi que quelques-unes des 12 églises romanes 
que conserve encore la ville. Nous irons également visiter plusieurs musées : le musée romain germa-
nique consacré à l’histoire antique de la ville et de la région, soumise à Rome dès Ie 1er siècle ;  
le musée Wallraf-Richartz riche d’une magnifique collection de peintures de l’école de Cologne de la fin 
du Moyen Age, mais aussi d’œuvres plus récentes et si nous avons encore un peu de temps, le musée 
Kolumba, consacré aux arts décoratifs religieux. 
 

1 jour  sur la route d’Aix-la Chapelle : nous passerons par Augustusburg, un magnifique 

exemple de l’art du XVIIIe siècle allemand, construit par François de Cuvilliés et Balthasar Neumann 
dans le plus pur style rococo. Puis nous passerons le reste de la journée à Aix-la-Chapelle, dont la  
cathédrale qui enserre la fameuse chapelle octogonale construite sous Charlemagne, est inscrite au 
patrimoine mondial. 
 

1 jour pour découvrir la Ruhr, une région de Westphalie qui a beaucoup pâti de son image in-

dustrielle. Et pourtant, elle fut longtemps le poumon économique de l’Allemagne et mérite que l’on s’y 
intéresse. C’est à Essen, la capitale, que nous nous arrêterons, pour visiter le site du Zollverein, inscrit 
aussi au patrimoine mondial de l’Unesco, un ancien centre minier ouvert en 1847. On y verra des puits 
de mine, mais aussi le musée de la Ruhr, qui nous retracera l’histoire de l’industrialisation de cette  
région. Nous terminerons par la visite de la villa Hügel, construite par Alfred Krupp, et restée maison 
familiale pendant plusieurs générations. Elle est restituée dans son état de 1915. 
 

1 jour à Münster. La capitale historique de la Westphalie mérite bien une visite, tant son patrimoine 

est riche. Ce fut une ville très prospère à la fin du Moyen Age dont on conserve de nombreux monu-
ments et œuvres d’art, dans toute la ville. Nous en profiterons pour visiter le musée régional de West-
phalie, qui conserve de nombreux tableaux de l’école de Münster, proche de celle de Cologne. Nous 
visiterons également un ou deux des nombreux Wasserschlössen, châteaux  dans l’eau, qui entourent 
la ville et témoignent des différentes périodes architecturales de l’Empire. 


