Historical Vehicle Club of Belgium
32nd May one Meet

Sachsen & Thüringen
25 avril - 2 mai 2020
RESUME :
8 jours - 7 nuitées – 856 km de Gotha à Weimar
Combinaison, nous l’espérons, la plus harmonieuse de la forêt de Thuringe, de la plaine de Saxe et
des Monts Métallifères, le parcours du 32nd May one Meet ne vous fera emprunter que quelques
rares sections d’autoroutes et de routes express chaque fois que cela vous permettra d’éviter des
zones moins intéressantes ou de gagner un peu de temps.
3 visites guidées et plus de 30 visites individuelles intéressantes et d’une grande variété de sujets
jalonnent votre parcours parmi lesquelles vous pourrez faire votre choix et planifier chacune des
journées du 32nd May one Meet.
Comme aux deux précédents May one Meets, un livret de format A5 vous donnera non seulement
une description précise de tous les lieux intéressants mais aussi le temps raisonnablement nécessaire
pour en faire une première découverte.
Ce « Kleines Kulturbuch » vous donnera aussi le temps que vous prendront les sections successives
de chacune des étapes en les parcourant à allure paisible. Grâce à lui, vous pourrez ainsi préparer
tranquillement vos journées de découvertes en choisissant la ou les visites que vous mettrez à votre
programme tout en vous garantissant votre heure idéale d’arrivée à l’hôtel.
Et, comme d’habitude, nous avons trouvé à chaque étape un atelier où les voitures de collection
pourraient trouver de l’aide en cas de pépin que l’entraide traditionnelle entre participants ne
pourrait vous apporter.
Pour vivre cette nouvelle aventure, nous vous attendrons à l’hôtel Am Schlosspark, Lindenauallée à
Gotha le samedi 25 avril à partir de 17 heures et nous vous remercions d’avance de votre intérêt et
de votre confiance.
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LES ETAPES
Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2020 : Hotel Am Schlosspark****superior à Gotha
Du dimanche 26 au mercredi 29 avril 2020 : Schloss Eckberg***** à Dresde
Du mercredi 29 au jeudi 30 avril 2020 : Wasserschloss Hotel**** à Klaffenbach
Du jeudi 30 avril au samedi 2 mai 2020 : Hotel Elefant***** à Weimar.

TRAJETS ALLER & RETOUR
Des rings d’Anvers et de Bruxelles, le départ du 32nd May one Meet à Gotha et son arrivée à
Weimar se trouvent aux distances respectives de 535 et 585 km, quasiment de bout en bout sur
autoroute.
Pour ceux qui désirent faire une étape intermédiaire à mi-distance à l’aller et/ou au retour, un hôtel
est disponible à Siegen. Le trajet Belgique – Siegen est de l’autoroute mais celui de Siegen à Gotha
ou de Weimar à Siegen sera majoritairement composé de routes pittoresque et il donnera la
possibilité de visiter la ville d’Eisenach et son musée Automobile Welt ainsi que le centre historique
de la petite cité d’Alsfeld en Hesse. La distance de ces trajets est quasiment la même que par
l’autoroute.

Jour

1

samedi 25 avril 2020

Arrivée à Gotha
Comme proposé dans l’invitation et exposé ci-dessus, deux moyens sont proposés pour rejoindre le
départ de ce May one Meet : soit en une journée de route par autoroute soit en faisant une étape
intermédiaire à Siegen.
Accueil des participants dans l’Hôtel Am Schlosspark à partir de 17 heures.
Retrouvailles, apéritif et dîner. Briefing général sur le rallye.
1ère nuitée du 32nd May one Meet « Sachsen & Thüringen ».
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Jour

2

dimanche 26 avril 2020

Gotha – Altenburg – Meißen – Moritzburg - Dresden (277 km)
Un coup d’œil sur le berceau de notre dynastie, l’imposant château Friedenstein, à moins d’un km de
l’hôtel, et ensuite nous prendrons l’autoroute pendant une centaine de km afin de gagner du temps
pour la belle partie du parcours de la plus longue étape de ce May one Meet. Nous passerons ainsi
le long des villes d’Erfurt, Weimar, Iena et Gera avant d’emprunter de jolies routes et découvrir le
style architectural typique des villes de Saxe en traversant le centre d’Altenburg.
Après être passé à l’ombre de l’austère château de Kriebstein, nous arriverons dans la vallée de
l’Elbe à Meißen dont la Manufacture de Porcelaine est mondialement connue et qui peut être
visitée !
Encore un arrêt éventuel devant le très beau château de Moritzburg au pied duquel on peut visiter
la maison de la sculptrice Käthe Kollwitz. Nous avions vu ses si belles statues dans le cimetière
militaire allemand de Vladslo lors du Rallye du Westhoek de 2014 sur l’Yser organisé par Dirk et
Ann Van den Zegel.
Nous traverserons la Neustadt de Dresde sur la rive droite de l’Elbe avant d’arriver au Schloss
Eckberg dont la terrasse et le beau jardin offrent une vue superbe sur l’Elbe et sur Dresde dans le
soleil couchant.
Apéritif et dîner.
2ème nuitée du 32nd May one Meet « Sachsen & Thüringen ».
Jour
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lundi 27 avril 2020

Dresden – Bautzen – Bastei – Königstein – Dresden (154 km)
Grande boucle vers l’Est à la découverte de l’intéressante ville de Bautzen, la capitale des Sorabes,
avant de prendre un bus-shuttle (2,7 km) pour rejoindre les vertigineuses falaises du Bastei qui
domine la vallée de l’Elbe.
Après une très jolie descente pour traverser l’Elbe et en emprunter la rive gauche, nous rejoindrons
le château fortifié de Königstein qui fait face au Bastei.
Nous reviendrons ensuite vers Dresde en pouvant visiter les somptueux jardins baroques de Gross
Seglitz. Sur le trajet de retour à l’hôtel, nous pourrons jeter un coup d’œil au joli château de Pillnitz
dont les pieds sont dans l’Elbe.
Transfert en autocar vers Loschwitz (5 km) et dîner sur la rive de l’Elbe au Schiller Biergarten au pied
du Blaues Wunder.
Retour en autocar à l’hôtel.
3ème nuitée du 32nd May one Meet « Sachsen & Thüringen ».
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Jour
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mardi 28 avril 2020

Dresde (21 km)
Descente vers le centre de Dresde avec passage au ralenti devant l’étonnante laiterie Pfunds sur
votre droite.
Parking des voitures sur la berge de l’Elbe et rencontre avec nos guides pour une visite promenade
commentée du centre historique de cette ville que l’on nomme aussi la Florence de l’Elbe.
Après la visite, quartier libre dans Dresde pour en visiter de façon plus approfondie de ce que nous
aurons découvert lors de la visite. Au retour vers l’hôtel, ne manquez pas la visite de
l’impressionnant Panometer : un immense décor à 360° de Dresde détruite en février 1945 tendu à
l’intérieur d’un gazomètre désaffecté.
Et pour les amateurs qui s’y seront inscrits sur le bulletin d’inscription : transfert en autocar vers le
superbe opéra Semper, walking dinner et représentation du Barbier de Séville de Rossini. Retour en
autocar vers l’hôtel.
Pour les autres, apéritif et dîner à l’hôtel.
4ème nuitée du 32nd May one Meet « Sachsen & Thüringen ».

Jour
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mercredi 29 avril 2020

Dresden – Seiffen – Zschoppau - Chemnitz – Klaffenbach (173 km)
Si le directoire du Groupe Volkswagen renonce à son option d’occuper la « Gläserne Fabrik » l’usine de verre - où l’on assemble les Golf électrique, nous y serons accueillis pour une visite guidée.
Ensuite nous partirons à la découverte des Monts Métallifères par une très jolie vallée où se trouve
la petite bourgade de Glasshütte, la capitale allemande de la fabrication des montres. Nous
continuerons la montée jusqu’à la crête des Erzgebirge en longeant la frontière de la République
Tchèque. Vous pourrez même la franchir si cela vous tente !
Nous pourrons visiter l’étonnant village de Seiffen aux innombrables artisans spécialisés dans la
fabrication de décorations de Noël entièrement en bois.
Nous redescendrons ensuite vers Chemnitz non sans avoir roulé à l’intérieur-même de l’ancienne
usine DKW à Zschoppau. Chemnitz nous réservera la vue de l’ancien siège d’avant guerre de l’Auto
Union (pour mémoire : la fusion de Audi, DKW, Horch et Wanderer), la villa de la famille Hahn et la
Villa Esche. Nous pourrons visiter cette dernière pour apprécier une première fois l’œuvre de
l’architecte belge Henri Van de Velde, un des créateurs du Bauhaus.
En descendant ensuite dans le centre de Chemnitz, nous pourrons visiter l’original musée de la
voiture et de la moto saxonne avant de regarder l’impressionnant buste de Karl Marx (Chemnitz
s’est appelée Karl-Marx-Stadt de 1945 à 1990). En quittant le centre, nous passerons devant le beau
bâtiment de l’ancienne fonderie d’Auto Union qui abrite maintenant le très intéressant musée de
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l’industrie saxonne où une visite est également possible.
traverserons les anciennes usines Wanderer à Schönau.

Et en repartant vers l’Ouest, nous

En arrivant au joli Wasserschloss de Klaffenbach (= château avec douves), nous prendrons soin de
parquer élégamment nos voitures dans la cour du château qui nous sera réservée.
Apéritif et dîner.
5ème nuitée du 32nd May one Meet « Sachsen & Thüringen ».

Jour
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jeudi 30 avril 2020

Klaffenbach – Zwickau – Weimar (207 km)
Nous quitterons les derniers contreforts des Monts Métallifères pour arriver au cœur de l’histoire
d’Audi à Zwickau où nous visiterons le formidable Musée August Horch qui est installé dans les
anciens bâtiments de l’usine Audi dont certains datent de 1924.
Nous quitterons Zwickau non sans avoir jeté un coup d’œil sur les anciennes usines Horch (1911)
où ont été aussi construites plus de 3 millions de Trabant. Nous passerons ensuite sous le pont de
chemin de fer en briques le plus grand au monde avant de revenir en Thuringe dont la campagne et
les villages essentiellement agricoles nous changeront de l’atmosphère très industrielle de la Saxe.
En entrant dans Weimar, nous pourrons admirer voire visiter le Château du Belvedere et nous
passerons devant la Villa Hohe Poppeln que dessina et habita longtemps l’architecte Henri Van de
Velde et dont on peut visiter l’intéressant rez-de-chaussée et le jardin.
Arrivée ensuite sur la place principale de Weimar où nous logerons à hôtel Elefant.
Dîner typique de Thuringe dans la taverne Weissen Schwan (à 25 m de l’hôtel)
6ème nuitée du 32nd May one Meet « Sachsen & Thüringen ».

Jour
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vendredi 1 er mai 2020

Weimar (21 km)
4 guides viendront nous chercher à l’hôtel pour une visite guidée du centre historique de Weimar
qui nous amènera au Neues Museum pour une visite dont le cœur sera sans nul doute l’œuvre
d’Henri Van de Velde. Dans la foulée, nous traverserons la rue pour visiter le nouveau Musée du
Bauhaus qui a été inaugurée au printemps 2019.
Le reste de la journée est libre pour profiter d’une des nombreuses tavernes du centre de Weimar
et visiter ensuite les maisons de Schiller, de Goethe, de Liszt, la Villa d’Henri Van de Velde voire
sortir de la ville et monter jusqu’à la colline de Buchenwald, le premier camp de concentration qui
fut libéré au début de 1945.
Apéritif et dîner de gala à l’hôtel
7ème et dernière nuitée du 32th May one Meet « Sachsen & Thüringen ».
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samedi 2 mai 2020

Dernier petit déjeuner du 32nd May one Meet
Retour vers la Belgique en une ou deux étapes.

Une organisation du Historical Vehicle Club of Belgium pour ses membres
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