
 

 

 
 

 
 
 

VOYAGE DE DÉCOUVERTE 
 

Voyage des deux côtés du Rhin 
Goethe à Strasbourg et François Boucher à Karlsruhe 

Du jeudi 21 janvier au vendredi 22 janvier 2021 
 
 

Pour la reprise de notre programmation de séjours artistiques, nous avons le plaisir de vous proposer un voyage 
autour du Rhin pour découvrir les expositions-événements de la rentrée : Goethe à Strasbourg, L’éveil d’un génie 1770-
1771 et à Karlsruhe, François Boucher (1703-1770). Nous aurons le privilège d’être reçus par Paul Lang, directeur des 
musées de la Ville de Strasbourg et par le Dr. Pia Müller-Tamm, directrice du musée Staatliche Kunsthalle de 
Karlsruhe. 
 
 
JEUDI 21 JANVIER 
Strasbourg, capitale du grand Est aux influences allemandes  
 
Départ de Paris Gare de l’Est à 07h58 (TGV direct en première classe) et arrivée à la Gare de Strasbourg à 
10h07. 
 
À 10h30, Accueil par Paul Lang, directeur des musées de Strasbourg qui donnera spécialement aux Amis 
du Louvre une introduction générale sur les collections des musées de la ville et de la nouvelle exposition 
du Cabinet des Estampes et des Dessins, Goethe à Strasbourg, L’éveil d’un génie 1770-1771. 
 
Nous vous proposerons ensuite la visite privée de l’exposition Goethe sous la conduite de son commissaire 
Florian Siffer, attaché de conservation, responsable du Cabinet des Estampes et des Dessins.  
À seulement 21 ans, Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) séjournera à Strasbourg, à la demande de son père, 
d’avril 1770 à août 1771 pour y terminer ses études de droit et découvrir la vie à la française. Ce séjour 
strasbourgeois marqua le tempérament et le goût artistique de ce jeune intellectuel.  
 
13h15, Déjeuner au restaurant de la Maison Kammerzel, situé sur la place de la cathédrale Notre-Dame de 
Strasbourg. 
 
14h45, Nous traverserons la place de la cathédrale pour nous rendre au musée de L’œuvre Notre-Dame, arts du 
Moyen Âge qui témoigne, grâce à ses riches collections de statuaires gothiques et Renaissances, du passé 
prestigieux de la ville qui fut du XIIIe au XVIe siècle l’un des plus importants centres artistiques de l’Empire 
germanique.  
Visite commentée du musée.  
 
Nous terminerons cette première journée par la visite de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, chef-d’œuvre 
médiéval du Saint-Empire romain germanique, qui fut élevée à partir de 1220. 
  
Retour à l’hôtel Regent Petite France***** et installation en chambre.  
 
19h30, Dîner au restaurant étoilé de l’hôtel, Le Pont Tournant. 
 
Nuit à l’hôtel.  



 

 

 
 

VENDREDI 22 JANVIER 
Karlsruhe célèbre l’artiste rococo français par excellence 
 
Petit déjeuner à l’hôtel (servi de 07h00 à 10h30) et check out. 
 
08h30, départ en navette privée pour Colmar (1h00 de route). 
 
09h30, visite de l’exposition Têtes à têtes – Lucas Cranach le Jeune/ Collège Molière de Colmar au musée 
Unterlinden de Colmar qui présente exceptionnellement treize dessins de Lucas Cranach le jeune (1515-1586), 
l’un des maîtres de la Renaissance allemande. Prêtés par le musée des Beaux-arts de Reims, ces dessins de 
l’Aristocratie de Saxe de l’Allemagne protestante ont été acquis par le peintre Jacques-Philippe Ferrand (1653-1732), 
élève de Pierre Mignard (1612-1695) et professeur de dessin à Paris puis légués par son fils Antoine Ferrand de 
Monthelon (1686-1752) à la ville de Reims en 1752. 
 
À l’issue de la visite, nous irons revoir dans les collections permanentes l’un des chefs-d’œuvre du musée le retable 
d’Issenheim, fraichement restaurée. Ce polyptique composé de panneaux peints et d’une caisse sculptée présente 
des épisodes de la vie du Christ et de saint Antoine.  
 
11h00, Transfert en navette privée vers Karlsruhe (2h00 de route).  
 
13h00, Déjeuner au restaurant Oberländer Weinstuben, situé au pied du musée Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe. 
 
14h30, Accueil par la directrice de la Kunsthalle de Karlsruhe, Dr. Pia Müller-Tamm qui offrira 
spécialement aux Amis du Louvre une introduction générale des collections de la Pinacothèque et de la 
restrospective sur François Boucher.  
 
Nous poursuiverons par la visite privée de l’exposition François Boucher (1703-1770) sous la conduite de sa 
commissaire Dr. Astrid Reuter. À l’occasion du 250e anniversaire de la mort de Boucher, la Kunsthalle présente 
la première exposition consacrée à l’artiste en Allemagne. Le musée possède notamment le tableau Berger et bergère 
(1760) de Boucher. 
 
16h00, Visite libre de la collection de tableaux français des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles de la Kunsthalle, 
un des plus riches et des plus brillants fonds d’Allemagne constitué par la margravine Caroline-Louise (1723-1783) 
dès le XVIIIe siècle et enrichi par les générations suivantes. Parmi les chefs-d’œuvre de la collection nous pouvons 
notamment citer les deux portraits de Louis XIII et d’Élisabeth de France par Frans Pourbus le Jeune (1569-1622), 
premier peintre à la Cour de Marie de Médicis en 1609. Également une peinture de Simon Vouet (1590-1649) vers 
1640, Clio, muse de l’Histoire et une Sainte Famille de Poussin (1594-1665). 
 
17h15, Transfert en navette privée vers la Gare de Karlsruhe (15 minutes de route).  
 
Départ de la Gare de Karlsruhe à 18h05 (TGV direct en première classe) et arrivée à Paris Gare de l’Est à 
20h52. Dîner libre dans le train. 
   
 
 

 

Programme susceptible de modifications.  



 

 

 
 

PRIX PAR PERSONNE : 1 470 € 
 
Le prix comprend  
 Le montant du voyage (1 395 €) à régler directement auprès de notre agence de voyage Spice up qui 
 inclut : le TGV A/R en première classe, la nuit à l’hôtel Petit France***** à Strasbourg, les transferts 
 en navette privée, les repas indiqués dans le programme *, les entrées et visites guidées mentionnées 
 dans le  programme et le test PCR effectué au bureau de l’agence Spice up le mercredi 20 janvier 2021 
 (matin), avec résultat garanti le soir-même. 
 *Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 
 
 Le don à la Société des Amis du Louvre (75 €) à régler par chèque séparé à l’ordre des Amis du 
 Louvre. 
 
Le prix ne comprend pas  
Les repas non indiqués dans le programme ou libres.  
Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  

 
 

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 
Voyage des deux côtés du Rhin 

Goethe à Strasbourg et François Boucher à Karlsruhe 
 

du jeudi 21 janvier au vendredi 22 janvier 2021 
 
Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.  
 
Nom et prénom 

 
Adresse  

 
Ville               Code Postal                 Pays  

 
Téléphone portable   

 
Email  

 
 
Hébergement  
□ Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec  _________________ 
Dans ce cas je souhaite un lit double ou 2 lits simples – rayer la mention inutile 
 
□ Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 125 € 
 
 
Assurance annulation 
□ Je souhaite une assurance-annulation (facultative mais fortement recommandée) : supplément 54 € par personne 
 
 
Total prix voyage, hors don aux Amis du Louvre : 
  
1 395 €   X ____ (nombre de personne)  +    ________ (suppléments) = _______ €  
 



 

 

 
 

Conditions de participation et règlement sanitaire 
Le nombre de places étant limité à 12 participants, la priorité d’inscription sera donnée aux membres Bienfaiteurs. 
 
Lors de notre journée à Strasbourg l’essentiel de nos transferts se feront à pied. Ce voyage nécessite donc une 
bonne condition physique. Un certificat médical pourra vous être demandé par l’Agence, si nécessaire. 
 
La Société des Amis du Louvre et l’agence Spice up se tiennent informés de l’évolution du virus COVID19. Le 

port du masque et le nettoyage régulier de vos mains sont obligatoires. 

 

Pour ce voyage organisé en France et en Allemagne en période de circulation du virus, nous imposons à tous les 

participants, conformément aux règles sanitaires des villes visitées, de subir un test PCR 24h avant le départ au 

bureau de l’agence Spice up. 
  

 
Conditions de vente  
La totalité du voyage est à régler à l’inscription. 
Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.  
 
 

Pour un paiement par carte bancaire 
Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront détruites après 

utilisation. L’autorisation de prélèvement vous sera demandée par téléphone. 
 

Nom du titulaire de la carte   

 
Numéro de carte   

 
Type de carte                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   

 
Fait à                                   Date                                    Signature   

 
 
Conditions d’annulation  
En cas d’annulation de votre part, 100% du montant est retenu par l’agence Spice Up. 

 

En cas d’impossibilité de voyager pour des raisons sanitaires liées au COVID19, (fermeture des frontières et 

restrictions gouvernementales allemande), le remboursement du voyage se fera à hauteur de 80% de la somme 

versée par l’agence Spice Up. 

 

J’ai complété le formulaire de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de participation, 

Date :       Signature : 

 

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement à l’adresse suivante :  

Spice Up 

à l’attention de Madame Céline Lezan,  

1 boulevard Saint Michel 

75005 Paris  

Téléphone. : 06 20 37 00 67 

Email : arts-up@spiceup.fr 


