Voyage à Rottweil (Allemagne)
Je 17 au Sa 19 Octobre 2019
***
Proposé par Christel Werny et Martine Combres


Jeudi 17 Oct :
Trajet vers Rottweil (horaires selon le mode de transport choisi) : ci-joint itinéraire, arrêt repas en
Forêt noire à Wilstätt (près d’Offenburg) au restaurant Kinzigbrücke (http://kinzigbruecke.de/)
Entre 16 et 17h00 : Arrivée à Rottweil : https://www.rottweil.de/willkommen
Installation à l’Hôtel Sailer : https://www.hotel-sailer.de/
(voir „Zimmer im Haupthaus“ catégorie „Comfort“)
18h00 : Promenade libre en centre-ville (ci-joint plan)
Vers 19h30 : Repas au restaurant Weinstube Grimm : https://www.weinstube-grimm.de/ (*)



Vendredi 18 octobre : Visites
Matin (9h30-12h30) : visite guidée du site de l’ancienne poudrerie par MM. Alfons Klaus Bürk
(architecte urbaniste de la ville de Rottweil) accompagné de M. Hans- Ulrich Lutz, ancien
Directeur de l’entreprise Rhodia Freiburg en charge de la privatisation et de la reconversion de la
zone d’activité de la vallée du Neckar (Gewerbepark Neckartal).
(Voir le sentier d’interprétation sur le document ci-joint, les numéros des bâtiments correspondent à
ceux du plan)
Un complexe de 140 bâtiments à l'architecture remarquable: sauvegarde, valorisation et
reconversion d'un Patrimoine industriel militaire.
Le site a été récompensé du Prix National des Monuments Historiques allemands en 2008, la
Maison des pompes hydrauliques (11) a été classée MH en 2013 et la très belle centrale thermique
en 2018.
Parking puis visite à pied à partir du „Kraftwerk“ (3) : centrale thermique reconvertie en espace
dédié à l'événementiel culturel.
Exposé sur la période de fonctionnement de la poudrerie, l’industrialisation (1863 - 1918), la 1ère
guerre mondiale, la démilitarisation, la production de viscose (1919) le réarmement (1941-1942) à
nouveau la production de viscose (toile à parachute), l’usine Rhodia de Freiburg, la production de
nylon et la cessation d’activité (1994).
Présentation de la zone d’activité de la vallée du Neckar (Gewerbepark Neckartal) : les efforts
de reconversion et la nécessaire communication, le découpage en parcelles et la privatisation, la
rénovation des bâtiments historiques.
Présentation des projets : la centrale thermique (Kraftwerk = 3) – le bâtiment de l’administration
(Verwalterhaus = 1) – le bâtiment des pompes (Pumpenhaus = 11) – l’église St Jacques
(Jakobskirche = 2) – la salle de bobinage (Spulerei = 10) – l’ancien réfectoire (Speisesaal) –
l’atelier de mécanique (mechanische Werkstatt = 15).
13h00 : Repas au restaurant du Badhaus (9) : http://badhaus.de/
Bâtiment des canines de bain construit pendant la 1ère guerre mondiale et restauré en 1997
(fonction actuelle : théâtre, salles de spectacle et d’exposition, restaurant…).
Visite possible du sous-sol qui a conservé les anciennes installations servant à la toilette des
ouvriers.
Possibilité de marcher jusqu’à la chute d’eau et sa turbine cylindrique (4)

Après-midi : 16h00 : Visite guidée par l’Office de tourisme de la tour d’essai Thyssen-Krupp
(hauteur 232 m) et montée à la plateforme panoramique.
Celle-ci s'effectuera en 2 groupes (durée environ 1h30)
Contenu de la visite commentée : construction de la tour, fonctionnement des ascenseurs,
panorama à 360° sur le Jura souabe (Schwäbische Alb), la Forêt noire et jusqu’aux Alpes suisses.
Tarif : 16,50 €/pers (le prix comprend l’entrée et la visite guidée)
Vers 19h30 : Repas au restaurant Weinstube Grimm


Samedi 19
Matin : 10h00 : Visite guidée en français de Rottweil (ville la plus ancienne du Bade-Wurtemberg)
Départ de l’Office de tourisme (Tourist-Information, Hauptstrasse 21), durée 1h30

12h30 : Repas au restaurant Weinstube Grimm
14h00 : Retour
(*) Repas de jeudi, vendredi soir et samedi midi : un menu différent sera choisi pour chacun des repas

