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La délégation Berry Val de Loire 

du 

 Souvenir Napoléonien 

et 

 les Amis des Musées de Châteauroux 

 

Sur les pas des Bonaparte   

en Suisse du 01 au 04/06/2018 

 
Jour 1 : Vendredi 01 juin 2018  
Départ de Châteauroux tôt le matin  

Arrêt petit déjeuner  et déjeuner en cours de route ( BELFORT ) 

Arrivée à en fin de journée. 
Diner au restaurant   

Installation et nuit à l’hôtel dans la région de Constance  

Jour 2 : Samedi 02 juin 2018  
Le matin visite guidée de Constance  
A cheval sur la frontière entre l’Allemagne et la Suisse, l’histoire de Constance remonte au IVème siècle sous 
l’Empereur Constance Chlore qui lui a donné son nom. 
Siége d’un évêché, ville d’Empire, Constance acquit au 
cours du Moyen âge de plus en plus d’importance, ce 
qui lui valut d’accueillir entre 1414 et 1418 le fameux 
concile de Constance qui mit fin au Grand schisme 
d’Occident et qui s’illustra aussi par la condamnation au 
bûcher pour hérésie du prêtre Jean Hus en 1415. 
Cédée par Charles Quint à l’Autriche en 1548, la ville fut 
incorporée en 1806 au Grand-Duché de Bade après 
dissolution du Saint Empire romain germanique et la 
création de la Confédération du Rhin dont Napoléon 1er 
était le « Protecteur ». 
Constance offre au visiteur tout le charme de ses ruelles moyenâgeuses, de ses belles maisons aux balcons et 
pignons sculptés, de son impressionnante cathédrale Notre Dame de style roman-gothique et de son vieux 
quartier du Niederbourg.  
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Départ en direction d’Arenenberg  
Déjeuner au bistrot Louis Napoléon à Arenenberg  
 
L’après- midi visite guidée  du  château  d'Arenenberg et de 
ses jardins. Surplombant le lac inférieur de Constance, dans la commune de Salenstein, se trouve un joli 
manoir « Arenenberg ». C’est à cet endroit que la Reine Hortense vint s’installer avec un de ses fils, Louis-
Napoléon, en 1817, après plusieurs années d’errance. Consciente qu’elle allait devoir y séjourner longtemps, la 
reine entreprit de nombreux travaux d’aménagement et d’embellissement. Durant les travaux pour plus de 
commodité , elle se transporta à Augsbourg. Ce fut dans cette ville que le jeune Louis-Napoléon commença 
ses études. Enfin en 1823, Hortense et son fils vinrent s’installer définitivement à Arenenberg. Dés lors, 
Arenenberg devint un lieu de pèlerinage non seulement pour les nostalgiques de l’Empire, mais aussi pour les 
curieux qui désiraient être reçus dans cette mini cour, à l’exemple de Chateaubriand, d’Alexandre Dumas 
père, de Liszt ou de Mme Récamier.  
Arenenberg est encore aujourd’hui un lieu incontournable pour pénétrer dans l’intimité de la famille 
Bonaparte, Hortense, Napoléon III, son épouse l’Impératrice Eugénie y ont réuni d’innombrables œuvres d’art 
et de souvenirs qui rappellent les splendeurs du régime impérial. Et le visiteur, 
lorsqu’il rentre dans ce manoir-musée, a l’impression d’être replongé dans le passé, car tout y est présenté 
comme si les anciens propriétaires y vivaient encore et chaque pièce rappelle leur présence. 
 
Retour à Constance  
Diner au restaurant  

 Nuit à l’hôtel 

 Jour 3 : Dimanche 03 juin 2018:  

Petit déjeuner à l ‘hôtel 
Départ tôt  pour la visite libre avec audioguide de la Forteresse  de 

Hohentwiel . Durant  la montée, à la forteresse vous aller découvrir  une 

vue à couper le souffle. La récompense qui vous attend: une vue unique sur 

le lac de Constance jusqu'aux Alpes. Le Hohentwiel, avec neuf hectares est 

l'une des plus grandes forteresses en ruine en Allemagne,  Des 

fortifications historiques La forteresse sur le Hohentwiel est construite sur 

plusieurs niveaux: l'entrée inférieure, la porte Alexander, le château supérieur avec la maison princière  

 
Déjeuner en cours de découverte 
 
L’après-midi, Visite guidée du Château de Sigmaringen  
Quand elle est racontée correctement l’histoire peut être 
passionnante et fascinante. Votre guide vous racontera des 
anecdotes et  l’histoire qui relatent la vie au château et l’histoire  
de la dynastie des Hollenzollern. 
Siège du gouvernement en exil de la France Vichyste de septembre 
1944 à Avril 1945. 
Dîner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel  
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Jour 4 : Lundi 04 juin 2018  

Petit déjeuner à l ‘hôtel.  
Visite de l’Ile de Mainau  
Avant d’aborder l’Ile de Mainau, il faut rappeler que cette région du lac de Constance fut un lieu de refuge ou 
de vie pour plusieurs membres de la famille Bonaparte ou de leurs amis, à l’exemple du roi Jérôme qui acheta 
malgré ses ennuis d’argent le château de Gottlieben. Relier par un pont à la ville de Constance, l’île de Mainau 
est appelée aussi « l’île aux fleurs ». Propriété de la famille Bernadotte (descendante du Maréchal Bernadotte) 
l’île se présente comme un jardin où il fait bon se promener. L’on y admire un merveilleux parc planté de 
toutes espèces d’arbres (séquoias, palmiers, orangers et citronniers)et selon la saison, de parterres de fleurs 
aux milles couleurs, le château des chevaliers de l’Ordre Teutonique et son église Sainte-Marie, tous deux 
construits entre 1730 et 1746. 
 
Déjeuner au restaurant  

Départ pour la France 

Diner libre  en cours de route arrivée vers minuit  à Châteauroux  

L’ordre des visites peut être modifié pour des raisons techniques. 

 

PRIX PAR PERSONNE : 790€ à partir de 40 participants 

 
 
 
Ce prix comprend : 

- Le voyage en car Grand Tourisme : toilettes, vidéo, climatisation…. 
- Le logement en hôtel ***norme locale en chambre double  
- La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (déjeuners et 

diners : eau et boissons non comprises ) 
- Les visites guidées et les entrées aux monuments  

 
Ce prix ne comprend pas :  

- Les dépenses personnelles  
- Les boissons   
- Le diner du dernier jour  
- Le supplément chambre individuelle ( 50 €  )  
- Les assurances annulation ( 18 € / par personne , à souscrire à la réservation ) et rapatriement 

offerte 
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