
En plein coeur des forêts

ALLEMAGNE


6 jours / 5 nuits
!
 

 Jour 1 (-/-/D) !
Journée : Voyage en autocar / train jusque vers la 

région de Crailsheim (au nord ouest de 
Munich). Selon votre lieu de départ en 
France, nous pouvons organiser une 
première visite technique dans l’après-
midi.
!
Installation à votre hébergement pour dîner et nuit. !!

Jour 2 (B/L/D)

     

Matin : Petit-déjeuner et départ pour la région de Neckar pour la visite 
d’une exploitation sylvicole spécialisée dans la production d’arbres de 
Noël.
 !

Puis transfert vers Stuttgart et visite guidée de la ville, capitale de la ré-
gion Bade-Wurttemberg. Stuttgart se trouve sur une série de collines, de 
vallées et de parcs. 
!

Après-midi : Après le déjeuner, visite chez le fabricant de scies Stihl. 
Puis après cette visite, vous retournerez à Ilshofen en passant, en chemin 
par la Forêt Noire (forêt souabe et Welzeimer).
!
Retour à votre hébergement à Ilshofen pour dîner et nuit.
!

Jour 3 (B/L/D) !
Matin : Petit-déjeuner et départ pour Langeburg pour une rencontre avec un respon-

sable forestier et visite d’un parc d’accro-branche. 
!
Vous pourrez ensuite vous promener dans la petite ville de 
Langenburg et aller jusqu’au château situé sur un promon-
toire au dessus de la rivière.
!
Après-midi : Après le déjeuner, rencontre avec un agriculteur 

qui utilise toujours ses chevaux de trait pour le débardage en forêt.
!
Puis transfert jusqu’à la ville de Rot am See pour la visite d’une entre-
prise de construction spécialisée dans les maisons en ossature 
bois. !



Continuation vers Crailsheim où vous dînerez dans une brasserie typique pour découvrir 
boissons et cuisines locales !
!
Retour à votre hébergement à Ilshofen pour la nuit.
!

Jour 4 (B/L/D) 
 


Journée : Petit-déjeuner et départ pour Bopfingen pour une journée sur le 
Salon KWF-Expo (nous consulter pour les dates). Ce salon professionnel 

s’étant sur une surface de champs et de forêt de 100 hectares 
et plus de 400 exposants de plus d’une vingtaine de pays pré-
sentent leurs toutes dernières mises au point et les grands pro-
grès techniques actuels.
!
Les exposants allemands et étrangers font des démonstrations de produits 

dans les domaines les plus diversifiés de la sylviculture – y com-
pris ITK, le transport du bois, la technique communale, la technique énergé-
tique et la protection du travail et des concours qui se déroulent en direct.
!
Retour à votre hébergement à Ilshofen pour dîner et nuit.
!!

Jour 5 (B/L/D)



Matin : Petit-déjeuner et départ pour la ville de Weidenbach pour la ren-
contre avec une personne responsable du centre de formation profes-
sionnel en foresterie. Vous aurez l’occasion de visiter le centre et de déco
uvrir comment est organisée la formation des jeunes pour les métiers du 
bois et de la forêt.   
!
Après-midi : Après le déjeuner, transfert vers le lac de Mittelfränkische. 

Vous pourrez profiter de cet espace naturel protégé pour observer les cigognes, vous 
promener le long du lac, ou louer un bateau pour faire une balade sur le lac.
!
Retour à votre hébergement à Ilshofen pour dîner et nuit.
!

Jour 6 (B/L/-)
!
Matin : Petit-déjeuner et départ pour le voyage retour vers la France. Selon votre destina-
tion  de retour en France, une dernière visite peut être organisée le matin.
!!

---- Fin de nos services ---- !
Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent peuvent être sujets à modifications 
pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera 
arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation effective du séjour. !
Information complémentaire : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner


