
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spécial Allemagne 

Vendredi 26 juin 2015, l’ESAT prenait le bus, direc-

tion : Baden Baden. 

Première étape, visite de la chocolaterie à Saint Jean 

Kourtzerode. 

Comme notre ancien ETS nous a fait la surprise de 

venir avec nous bénévolement, nous l’avons tout de 

suite remis au travail. 

Avec son joli tablier blanc, il fit un avec le chocolat ! 

« Gérard admire le travail de son élève ... » 

Evidemment, c’est le contraire mais il s’est bien dé-

fendu et il nous a même fait en direct des plaques de 

chocolat  que nous avons mangé au retour. 



Nous avons poursuivi notre route jusque Baden Ba-

den et sommes allés au resto. 

Petit bémol : plusieurs marches à franchir … 

Après l’escalade, un repas bien mérité. 

 

Au menu 

 

Saucisses grillées de 

Nuremberg 

Chou/pomme de terre 

Et crème au chocolat 

en dessert, sans ou-

blier le petit café. 

 

  

Après le repas, nous avons visité la ville avec des 

guides. 

Balade en calèche 



      Les thermes de Caracalla…. 

Les impressionnantes co-

lonnes corinthiennes de la 

Trinkhalle … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du parc ... 

Avec ses cours d’eau et ses fontaines …. 

 

 ... ses arbres 

géants et ses 

massifs de fleurs et ses 

longues allées propices 

à la promenade et 

à la rêverie ... 

 



Fin d’après midi, 

découverte de l’hôtel 

et première pause à 

la terrasse  

…  et ... 

« dégustation  

Allemande » … 

 

A la santé de tous !!!!!!!!  

Avec modération bien entendu. 

 
Après ce moment de détente, diner au restaurant de 

l’hôtel. 

Samedi, en route pour la « foret noire » avec une 

étape au lac de Mummelsee. 



Pour le déjeuner, le restaurant se trouvait en haut de 

la route des crêtes à 1025 mètres d’altitude. 

Au menu, il y avait le choix entre …. 

     

    Ou  encore ... 

Dinde/risotto             végétarien            Tête persillée  

Suite au repas, une petite sieste s’est imposée … 

A ke KouKou !!!! 

L’après midi, visite du plus grand coucou au monde 

(Guinness des records !!!) parait-il... 

Surprise !!! Nous voulions tous voir le coucou mais 

apparemment lui non … 

2 secondes pour voir ceci 

mais que de monde !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit nombre de personnes 

a pu voir le mécanisme et en-

suite dégustation d’un vin de 

myrtilles pour tous ( une li-

chette, snifff !!!) 



Retour à l’hôtel en fin d’après midi et après le repas, 

petite virée nocturne. 

Dimanche 28, le matin … 

Dernier jour de notre périple. Les têtes sont un peu 

fatiguées … mais tous sont prêts à poursuivre. 

C’est l’heure de partir, le coucou 

a retentit … cette fois, il apparait 

plus longtemps. 

 

Une fois les bagages déposés 

dans le bus, balade jusqu’au casi-

no où la visite guidée des cou-

lisses nous attendait. 

 

 

 

Ont-ils tenté le Jackpot ??? 

 

 

Aurait-il gagné le Jackpot ??? 

Quel standing !!! 



Dernier déjeuner sur Baden Baden, en terrasse. 

 

… et pour finir 

sur une note  

culturelle … 

 

Visite du musée 

contemporain  

Frieder Burda. 
 

- « Mais c’est quoi ? » 

- « Tu vois  …, le relief ..., 88... , ça représente les 

Vosges … » 

 

Et pour corser le spectacle, 30 minutes de « panique 

dans l’ascenseur » offertes par le musée. 

 

C’est avec regrets que 

nous avons quitté Baden Baden, mais il nous fallait 

rentrer et travailler pour payer le prochain voyage. 

Vivement l’année prochaine 

 

Nous espérons que cette édition spéciale vous a plu. 

A bientôt pour d’autres aventures … 

Vos journalistes du jour Cédric et Corinne.  
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