
Noël en Allemagne
(Pforzheim/Karlsruhe/Calw)                 

29, 30 novembre, 1er décembre 2019   

Vendredi 29 nov. après-midi 

Pforzheim. Visite guidée „Tech-

nisches Museum der Pforzheimer 

Schmuck- und Uhrenindustrie“ (musée 

techniques de l’industrie des bijoux et 

horloges de Pforzheim).  Le musée de la 

bijouterie de Pforzheim est un musée uni-

que sur l'histoire de la bijouterie. Environ 2 000 objets exposés présentent des bijoux de cinq millénaires, 

de l’Antiquité à nos jours. Marché de Noël doré de Pforzheim. Découvrez la ville de l'or dans la magie de 

Noël !  Pendant la saison de l'Avent, le "Marché de Noël Golden Pforzheimer" brille par ses étals décorés 

de couleurs dorées de haute qualité. Les quelque 60 marchands présentent une variété d’idées de cadeaux 

de Noël et d’articles d’artisanat. Qu'il s'agisse d'ornements d'arbres de Noël, de crèches, de bougies extraor-

dinaires, de miel ou de sucreries, il y en a pour tous les goûts.  
 

Samedi 30 novembre 

Karlsruhe. Visite guidée de Karlsruhe 

« Historischer Stadtrundgang ». Tour de ville historique 

Château Gottesaue est l'un des bâtiments les plus anciens 

du district de Karlsruhe. Il a été construit vers 1588, dé-

truit en 1689, temporairement reconstruit et à nouveau 

dévasté par un incendie en 1735. Il a été lourdement en-

dommagé en mai 1944 par des bombes américaines. 

Marché de Noël de Karlsruhe. Au cœur de Karlsruhe, sur la Friedrichsplatz, le Christkindlesmarkt avec 90 

stands ouverts tous les jours "adoucissent" les invités sur le marché de Noël. Friandises typiques telles que 

la saucisse, les gaufres, les crêpes et le vin chaud et de nombreux stands artisanaux : verre, porcelaine, bois, 

cuir, laine,  bougies, bijoux et jouets... 

 

Dimanche 1er décembre 

Calw. Visite guidée de la ville de Hermann Hesse, visite du Marché de 

Noël.  Fairytale Calw: joyeux, romantique, élégant et "parfumé", simplement 

différent. Autour de la place historique du marché, éclairée par des lumières, 

avec ses nombreux bâtiments à colombages, plus de 70 étalages ambiants 

attendent de nombreuses offres attrayantes et de Noël et des spécialités culi-

naires spéciales pour les petits et les grands, pour vivre la magie de la pério-

de d’avant Noël, de manière particulièrement romantique.  

 Bulletin d’inscription au verso  


