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C’est par un beau dimanche de Juin que nous nous sommes rassemblés à Markdorf-Steibensteg au
sud/est de l’Allemagne. Nous étions dix équipages, venus de différentes régions de France, tous,
bien décidés à marcher sur les pas de l’Empereur ! Ceci fut fait, puisqu’après Munich et le musée
BMW, Nuremberg et son tribunal, nous nous sommes dirigés sur Iéna, Leipzig et Berlin, temps fort de
notre histoire, racontée par nos guides avec beaucoup de passion !
C’est au cours de ces différentes étapes, que nous avons découvert Görlitz, charmante petite ville « à
cheval » sur la frontière Polonaise, qui, après de longs travaux de rénovation, a retrouvé ses fastes
d'antan. La ville doit son riche patrimoine (3 500 maisons classées dans la vieille ville) à la prospérité
que lui procura, aux XVe et XVIe siècles, la fabrication de drap et le commerce de la guède, le pastel
des teinturiers.
Puis les pas de l’empereur nous ont dirigés à Szczecin, ville portuaire polonaise, encore fortement
marquée de l’emprunte du régime soviétique, mais qui s’éveille aujourd’hui à la modernité…
A l’issue de cette escapade fraiche et pluvieuse, nous revenons en Allemagne visiter le port de
Rostock, situé au bord de la Baltique : cette balade en bateau sous un ciel clément, réchauffe nos
corps et nos cœurs, nous préparant ainsi à découvrir d’autres jolies villes.
C’est ainsi que nous partons pour Lübeck découvrir son architecture de briques rouges qui lui vaut
d’être inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Et bien sûr, dissimulé dans une des

venelles les plus pittoresques de la ville, à l’intérieur d’une maison à pinacles datant du 16eme siècle,
nous visitons avec délice, le musée des marionnettes exposant l’une des plus riches collections au
monde.
Puis Brême, ville Libre et Hanséatique, mais aussi ville ancienne, mature, riche de 1200 ans d’histoire,
s’étendant parmi ses jardins, sur une quarantaine de kilomètres, le long du fleuve Weser. Nous avons
apprécié la douceur des lieux, la visite de la ville, et celle de l’intérieur de l’hôtel de ville, édifice le
plus impressionnant sur la place du Marché, érigé de 1405 à 1409 : une merveille !
Et voilà Göslar, et notre guide Raymond ! Raymond est un guide français amoureux du site, qui nous
a fait découvrir cette petite ville historique, aux multiples maisons en colombages, et la mine
d’argent, classée elle aussi, au patrimoine mondial de l’UNESCO !
Un peu plus loin, voici Kassel et ses nombreux parcs : c’est au cours d’une de nos promenades que
fut prise, par notre guide, notre photo de groupe ! Photo prise juste avant de partir pour Wiesbaden,
notre dernière étape : que le temps passe vite !
Mais avant de nous quitter, nous avons pris le temps de visiter Wiesbaden et le musée de Gutenberg
à Mayence, puis en soirée, nous sommes allés diner en toute simplicité dans une petite auberge au
bord du Rhin, à quelques pas de notre camping.
Après presque quatre semaines passées ensemble, nous avons vécu des moments de convivialité, de
solidarité, d’échanges tout le long de notre voyage. Des liens d’amitiés ce sont tout naturellement
créés ou consolidés au sein de notre groupe. Alors forcément, le départ sonne la séparation de nos
routes, c’est un instant particulier : mais c’est toujours une parenthèse…
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