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Contact par le kifaikoi d’Eliane

Marchés de Noël + "Fête du hareng" à Hambourg
Du 29 novembre 2014 au 1er décembre 2014
Niveau : moyen - Nombre de participants : 12
Hambourg : Porte ouverte sur le monde Nordique. Sa
situation maritime lui donne beaucoup de charme, ce
que nous allons découvrir en randonnant au bord de ses
nombreux cours d’eau.
La mer et le port sont l’âme de Hambourg. C’est une ville
fière et libre, ce qui lui vient aussi de son passé
hanséatique. Elle faisait partie de la Hanse, association de
villes autour de la mer du Nord et de la mer Baltique (XIIe
au XVIIe siècle). Et encore aujourd'hui, Hambourg, la
Hansestadt, est un ‘Land’ à part entière. Allons-là découvrir
au moment des multiples marchés de Noel.
PROGRAMME
Vendredi 28 novembre : RV 19h40 Gare de l’Est au départ du train de nuit CNL50451 pour Hambourg (20h05)

Samedi 29 novembre : arrivée Hambourg 8h12. Environ 12km en ville.
Nous quittons la gare pour une balade à travers le jardin botanique
‘Planten un Bloomen’ en passant devant l’ Alster, le lac intérieur au cœur
de la ville.
Visite du Michel, l’emblème de Hambourg. L’église baroque la plus
remarquable d’Allemagne du Nord (construit de 1751 à 1762).
Dépôt des sacs à l’auberge de jeunesse, qui se trouve sur le port et
déjeuner sur place.
Dans l’après-midi nous prenons un bateau pour visiter le port.
Ensuite visite de la Speicherstadt, les entrepôts historiques et visite du principal marché de Noel sur la place de la
mairie. Dîner à l’auberge de jeunesse.
Dimanche 30 novembre : environs 18km
Fêtons les harengs et les maquereaux de Hambourg ! Visite du
fameux marché de poissons qui a vraiment une ambiance de fête
foraine. Tout s’y vend, même des légumes et des plantes. C’est
notre point de départ pour une rando au bord de l’Elbe. Nous
traversons des petites plages et des beaux quartiers. Pique-nique
au bord de l’eau.
En rentrant, nous jetterons un coup d’œil sur la Reeperbahn,
quartier très, très animé et pour tous les goûts : on peut même y
trouver une des plus belles églises de la ville. Dîner dans une
brasserie sur le port.

Lundi 1 décembre : environs 15km
On fait le tour de l’Alster. Ce lac intérieur est entouré de
beaux parcs et de très belles demeures. Nous finissons en
beauté sur la plus belle avenue de la ville, le Jungfernstieg :
l’avenue des vierges. Jadis, les familles s’y promenaient le
dimanche et sortaient leurs filles non mariées («Jungfern»).
Visite du Fleetviertel, avec ses canaux et ses belles
demeures. Notre parcours nous mènera devant des beaux
bâtiments (Chilehaus, St. Nikolai).
Possibilité de visiter les charmantes ‘ Kramer-WitwenWohnungen’. Ces appartements, datant du 17ème siècle, furent construit par la corporation des marchands pour les
veuves de leurs confrères. Une curiosité à voir.
Hambourg compte une vingtaine de marchés de Noel : nous baignerons sans cesse dans l’atmosphère de l’avent et de
Noel sous les illuminations de saison.

Coût prévisionnel : 150€. Comprenant les frais CAF, les frais de transport à Hambourg (métro et bateau), les frais
d’organisation (courrier, téléphone, cartes, guides etc...) et une participation aux frais de transport des organisatrices,
mais ne comprenant pas les repas des midis, le repas à la brasserie du dimanche soir, les en-cas et boissons diverses,
ni les frais de visites éventuelles.
Transports :
Aller : vendredi 28. Nov. – départ Paris Gare de l’Est par train de nuit CNL50451 City Night Line, arrivée Hambourg
samedi 29 nov. à 8h12
Retour : train : départ Hambourg 1 déc. á 20h11 avec CNL40479 City Night Line, arrivée Paris Est le 2 déc. à 9h24.
Ou avion : Germanwings, vol 4U7406 Hamburg 18h05 Paris (CDG) 19h40
Repas : Prévoir les repas de midi à tirer du sac. Les petits dejeuners seront pris à l‘auberge de jeunesse ainsi que le
diner du samedi soir. Dîner du dimanche soir dans une brasserie (non compris dans le budget).
Hébergement : Jugendherberge "Auf dem Stintfang", Alfred-Wegener-Weg 5, 20459 Hamburg, Tel: 040 5701590
Equipement et matériels à emporter : équipement du randonneur en novembre (froid+pluie). Chaussures de repos.
Linge de toilette. Draps fournis.
Inscription : auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 14 Aout 2014. L’inscription n’est effective qu’après
le versement de 150€. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de
renseignements.
(Ré-)adhésion 2015 nécessaire pour cette sortie.
Pensez à vos cartes d’identité ou passeports !

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment,
notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

