
 

 

 

TEIXEIRA VOYAGES  

ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy 

Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15 

Habilitation n° IM028120002  -  RC  - HISCOX HARCP0222385  - Garantie Financière 

 
Marchés de Noël en Forêt Noire 

Du 15 au 19 décembre 2021 

Jour 1 
Départ tôt le matin.  

Déjeuner libre sur la route. 

Arrivée dans la région de Freiburg (Allemagne), installation à l’hôtel. 

Apéritif de bienvenue, dîner et logement. 

 

Jour 2  
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Arrivée à Freiburg pour une visite guidée de la ville, l’une des cités les plus séduisantes  

de l’Allemagne du Sud avec ses nombreuses curiosités : la Cathédrale, le Münsterplatz 

avec le Palais Archiépiscopal, l’ancien Kaufhaus, le Rathausplatz avec la statue de Berthold 

Schwarz (moine Franciscain qui aurait inventé la poudre à canon), le nouvel Hôtel de Ville, 

la maison de la baleine, le musée des Augustins, la porte 

de Souabe et le Schlossberg.  Déjeuner au restaurant 

Temps libre pour visiter le marché de Noel. Au cœur de 

la splendide vieille ville historique, sur quatre places, la 

diversité de l’artisanat traditionnel est 

impressionnante. Vous y trouverez les célèbres 

chaussures de foin de la Forêt-Noire ou des jouets en 

bois multicolores. Vous pourrez déguster selon vos 

envies des biscuits de Noel et des spécialités 

régionales.  

Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

 

Jour 3   

Petit déjeuner et départ pour la visite de la verrerie 

« Dorotheenhütte » à Wolfach avec  son village de 

Noel. 35 petites maisons joliment décorées et stands 

de marché, arrangements et scènes professionnels, 

neige sur les toits, le Père Noel qui ronfle, le théâtre, 

tout cela présenté sous un ciel scintillant d’étoiles 

créant une atmosphère de Noel et de fête au long de 

l’année. Déjeuner au restaurant.  

Après-midi visite guidée de la brasserie « Alpirsbach » 

avec dégustation de 2 verres de bière. A la fin de la 

visite chaque participant reçoit un cadeau.  
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Dans la cour de la brasserie d’Alpirsbach, un panneau est 

accroché avec l’inscription „Emil  Stopp!”. Il remonte à une époque 

où la bière était encore livrée par des charrettes tirées par des 

chevaux. Autrefois, il était encore courant que le conducteur 

reçoive après chaque livraison un verre de bière …comme 

remontant ! Pour que le livreur Emil, ayant repris des forces après 

quelques bières, puisse ramener sa charrette à bien à la brasserie, 

le panneau fut installé. En effet, quand il avait bu trop de bière, il 

ne voyait plus le panneau et au lieu d’arrêter sa charrette, il 

continuait. On savait à ce moment-là qu’il avait trop bu et que sa 

tournée devait se terminer. Reste encore la question de savoir si 

les chevaux au fil du temps avaient appris à s’arrêter d’eux-mêmes 

devant le panneau… La vénérable abbaye d’Alpirsbach, logée entre 

les collines vertes et les vallées de la Forêt-Noire, pourrait nous 

narrer de nombreuses autres histoires.  

En retournant à l’hôtel arrêt à Villingen pour la visite de son marché de Noel. Villingen est 

une ville fascinante par son caractère historique, ses murailles, portes, monastères, 

maisons bourgeoises et églises.  

Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.  

 

Jour 4  

Petit déjeuner et départ pour une visite guidée du musée des horloges à Furtwangen. 

Cœur historique de cet art unique de l’horlogerie, c’est ici toute la mémoire de l’histoire, 

de la culture et des traditions de la région, qui est ainsi racontée. 150 années de 

collections prestigieuses d’horloges, de montres et l’acquisition toute récente du Land 

(1975) de la collection Hellmut Kienzle, ont contribué à la renommée internationale du 

musée. De la magie des montres anciennes à la créativité des plus usuelles, plus de 8'000 

pièces, vestiges de l’histoire, témoignent du savoir-faire et de la maîtrise du temps. 

Déjeuner et continuation pour le marché de Noel romantique et exceptionnel dans la gorge 

de Ravenna. Le ruisseau Löffelbach coule non loin de l’axe routier qui relie Freiburg, 

Breitenau et Hinterzarten traversant un paysage, 

dont l’ambiance mystérieuse passe d’un paisible silence 

à une atmosphère sombre et sauvage. « La vallée de 

l’enfer » (Höllental) est une vallée pleine de mythes et 

de légendes, et fait partie de l’histoire régionale. 

Même Johann Wolfgang von Goethe y a passé une nuit 

ainsi que Marie-Antoinette durant son voyage de 

noces. Cette vallée raconte l’histoire des gens, qui y 

ont vécu au cours des siècles. En 1148 la première 

église paroissiale, « Kirche St Oswald », fût bâtie dans 

la vallée mystique et chargée d’histoire, celle-ci se 

trouve à l’entrée d’une gorge romantique. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
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Jour 5 
Petit déjeuner et départ pour la France.  

Déjeuner libre sur la route,  

Retour à destination dans la soirée.  

 

 

Prix par personne : 599€  
 

 

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la 

pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 ( ¼ de vin ou 1 bière ou 

une limonade par repas), les visites mentionnées. 

 

Ce prix ne comprend pas :  Le supplément chambre individuelle (+72€), L’assurance 

annulation (+15€), les cafés. 

 

 

Un acompte de 250€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ. 

 
 


