
Voyage intergénérationnel : 

Programme de Mémoire en Allemagne 
11 juillet 2022 au 15 juillet 2022 

 

Ce voyage intergénérationnel a été proposé par le Conseil Consultatif Communal des Aînés de 

Comines-Warneton afin de faire perdurer le devoir de mémoire et d’y associer les familles de l’entité. 

En effet, si notre Ville a subi de nombreux combats et pertes pendant la Grande Guerre, certains 

citoyens ou leurs proches ont également vécu de près le régime nazi, l’horreur des camps, où certains 

ont trouvé la mort. C’est le cas de Paul Rose, instituteur au Bizet jusqu’au jour de sa déportation à 

Dora, où il aura laissé la vie. 

Ce voyage associe le devoir de mémoire, les découvertes historiques et culturelles, mais également 

l’architecture ou le monde merveilleux des contes… un programme varié, adapté à toutes et à tous ! 

Néanmoins, la visite des mémoriaux pourrait heurter les sensibilités d’un public plus jeune ou non 

averti. C’est pourquoi nous avons prévu, en adéquation avec l’accompagnateur, une séance 

explicative en amont. L’accompagnateur ajustera son discours au public, selon le besoin. 

 

 Jour 1 : Comines – Eisenach  

 

Départ de Comines jusqu’à Eisenach pour visiter le château de Wartburg, fondé en 1067 où Martin 

Luther a traduit le Nouveau Testament et classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1999. 

 

Logement à Eisenach à l’hôtel Haus Hainstein 3*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 : Eisenach – Weimar / Buchenwald – Berlin. 

 

Visite du mémorial Buchenwald, camp de concentration nazi créé en juillet 1937, suivie d’une brève 

visite de la ville de Weimar où nous prendrons le repas du midi. Weimar est classé au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO et le berceau de la culture allemande, également connu pour le Bauhaus, l’ 

école d’architecture et d’arts appliqués fondée en 1919. 

 

Nous continuerons notre route vers Berlin pour le dîner et la nuit à l’hôtel H2 Alexanderplatz où nous logerons 

2 nuits. 

 

 

 

 

 



 

Jour 3 : Berlin 

 

Visite guidée de la célèbre ville de Berlin. Itinéraire allant du Kurfürstendamm (à l’ouest) à 

l’Alexanderplatz (à l’est) en passant par l’avenue Unter den Linden et devant les monuments qui ont 

fait le renom de la ville : la Porte de Brandebourg, devenue symbole de la réunification, l’Opéra, 

l’Église commémorative et la colonne de la Victoire. 

Repas du midi à Berlin, cette ville mythique a repris le devant de la scène culturelle et politique. 

Après-midi libre pour des emplettes, visites et autres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4 : Berlin – Mittelbau – Dora – Kassel 

 

Après le petit-déjeuner, départ et visite du mémorial Mittelbau-Dora, également appelé Nordhausen-

Dora. Ce camp de concentration nazi est créé en août 1943 comme dépendance du camp de 

Buchenwald et destiné à la fabrication de missiles V2. Il devient un camp de concentration autonome 

en octobre 1944 sous le nom de Dora-Mittelbau. 

Le repas du midi sera pris en route, puis nous irons dans la région de la route des contes de fées 

jusqu’à Kassel. 

Nous dinerons et logerons à Kassel à l’hôtel GenoHotel Baunatal, 3 étoiles. 

 

 

Jour 5 : Kassel – Comines  

 

Après le petit-déjeuner, nous découvrirons la ville de Kassel, ville universitaire allemande de 205 076 

habitants. Nous visiterons le musée des frères Grimm et, après le repas du midi, nous nous 

redirigerons vers Comines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camps_de_concentration_nazis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buchenwald
https://fr.wikipedia.org/wiki/V2_(missile)


 

 

 

Prix assurance touring incluse : 
En chambre double ou twin : 780€ 

En chambre single (3 uniquement) : 927€ 

Enfant de 7 à 14 ans en chambre avec 2 adultes :  703€ 

Enfant de - de 6 ans : 150€ (hors repas)  

 

Le prix comprend :  

- 4 nuits et logement avec petit déjeuner 

- 5 repas du midi en menu 3 plats 

- 4 soupers en menu 3 plats 

- les entrées et visites guidées des différents lieux 

- la taxe de séjour 

- l’assurance 

 

Que comprend l’assurance :  

- Annulation pour motif médical 

- Compensation 

- Décès 

- Garantie bagages (perte, destruction, etc…) 

 

Pour toutes informations ou inscriptions, n’hésitez pas à prendre contact avec Leslie ou Cassandra, secrétaires 
du Conseil Consultatif Communal des Aînés, par téléphone au 056/56.10.36, par mail à : 
commissionaines@villedecomines-warneton.be ou au guichet n°2 de l’Hôtel de Ville de Comines. 

 

 

* Clôture des inscriptions le 10 juin 2022 

* le programme est susceptible de modifications. 


