
  
 

 

Journal de voyage (partie 2) 

Séjour à Fribourg-en-Brisgau, Allemagne 
Du 31 mai au 7 juin 2019 

  

 



 2 

 Jeudi 6 juin   

 Par FRANCINE PICHETTE  — Oh la la! Quelle dégringolade! Il ne fait que 11°C ce matin et il pleut. 
Après le petit déjeuner au traditionnel muesli, c’est le temps de préparer la valise pour le départ de 
demain matin. 

Puis nous allons faire une dernière promenade dans notre quartier, le Vauban. 

C’est un quartier vert de rues résidentielles sans place de stationnement. Les propriétaires doivent 
signer un contrat annuel « sans voiture » avec cotisation qui permet un stationnement dans un garage 
collectif à l’occasion. Sinon il faut acheter une place dans un garage. Les toits sont végétalisés sauf 
là où il y a des panneaux solaires. 

On y trouve des communautés de construction et des maîtres d’ouvrage privés. Le quartier existe 
depuis dix ans. On y trouve des condos chauffés et raccordés à une usine de copeaux de bois; des 
maisons avec ascenseur d’un seul côté et passerelles pour l’autre partie; des coopératives avec café-
rencontre ouvert à tous. Les anciennes casernes ont été reconverties en cité estudiantine. Il y a 
même l’hôtel Green City avec mur végétalisé et chambres pour personnes à mobilité réduite. C’est un 
projet d’intégration de personnel à mobilité réduite (50%). Pour les petits, on y trouve un espace 
d’activités au vert avec programme d’inclusion pour enfants en difficulté. On y voit terrain de foot, 
cabanes dans les arbres, centre équestre.  

 

On y a aménagé des espaces verts, conçus en coopération avec les riverains. Chaque espace possède 
ainsi son caractère propre. À cela s’ajoute les prairies fleuries dans le système de fossés dans 
lesquelles s’écoulent les eaux de pluie, sans oublier les jardins dont le style d’entretien est pour la 
plupart très nature. 

Quel modèle de développement agréable! 

De retour à la maison, j’apprends à faire du pain de grains, sans pétrissage. Nous en mangeons pour le 
repas du midi. Miam, que c’est bon! Merci Petra pour la recette que je vais essayer chez moi. 

Quel bonheur que cette semaine à Fribourg-en-Brisgau ! 

Par NOLA BRUNELLE  — Nous nous rendons à Malterdingen, village qui existait au Moyen Âge et qui 
a fêté ses 1000 ans en 2016.  Notre guide, Rainer Glaser, qui y habite et est membre du club 
« Friendship Force Freiburg », nous explique que c’était un endroit important pour le commerce du 

Un mur végétalisé 

 

Un jardin avec entretien « nature » 
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sel.  Plusieurs des maisons ont été aménagées dans des anciennes caves de vignerons, ce qui explique 
la série de petites fenêtres à l’horizontal.  Parmi les maisons ancestrales que nous visitons, il y a 
celle du forgeron, avec l’entrée en voûte donnant sur une grande cour.  Les propriétaires 
d’aujourd’hui sont de grands chasseurs : plusieurs trophées de chasse sont affichés au mur de la 
cour. 

Rainer nous guide vers 
l’église Jakobus, nous 
expliquant que lors de 
travaux récents, on a 
trouvé un corps datant 
du 9e siècle.  Il est rare 
de trouver un tabernacle 
et un crucifix dans une 
église de culte 
protestant.  Le plafond 
est couvert de décors 
floraux, mais ce sont les 
fresques aux murs 
latéraux qui retiennent 
notre attention.  Parmi 
ces fresques qui datent 
du 17e siècle, on admire 
celle du Jugement 
Dernier.  Intéressant de 
noter que les mécènes 

qui les ont financées ont eu droit d’être représentés, qui par un pain (boulanger), qui par une botte 
(cordonnier), etc. 

En voiture, nous nous arrêtons sur une colline pour admirer le paysage : jolies maisons, collines de 
vignes, coquelicots rouges.   

Chez le vignoble Hildwein, le proprio nous souhaite la bienvenue et nous invite à nous servir 
d’immenses plateaux en bois contenant un choix impressionnant de charcuteries, fromages, œufs, 
radis, etc.   Il nous explique les origines de son entreprise, et nous présente ses vins : Pinot, 
Auterrois, Muskateller, Chardonnay. Pour les palais québécois habitués aux vins blancs secs, nous 
trouvons ces vins trop sucrés. Nous en disposons discrètement dans des pichets. 

C’est aussi le party d’adieu. Petra rappelle les 
activités de l’échange, Francine remercie les hôtes 
pour la chaleur de leur accueil, souligne leur joie de 
vivre et invite « Friendship Force Freiburg » à 
venir nous rendre visite.  Le Président remet une 
sérigraphie de la cathédrale de Fribourg-en-
Brisgau à Sylvie, un livre de recettes à Francine, 
du vin à Petra.  Au nom de la Force de l’Amitié de 
Montréal, Sylvie lui offre notre don pour une 
œuvre de charité. 

Malterdingen 

 

Le party d’adieu 
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 Pot-pourri de photos  

 

Ulrike, Micheline, Rainer 

 

Le monastère de Saint-Trudpert 

 

Le village médiéval de Staufen 

 

Un trou d’homme à Fribourg-en-Brisgau 

 

Une rigole à Fribourg-en-Brisgau 

 

Petra, Francine, Michèle, Normand au Lac Titisee 

 

Yves, Suzanne, Carol, Christiane au Lac Titisee 

 

Un groupe attentif au présentateur 
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 Pot-pourri de photos  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Des enseignes vues à Fribourg-en-Brisgau 

 

Fribourg-en-Brisgau 

 

Hôtes et ambassadeurs chantant lors du repas de bienvenue 
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 Pot-pourri de photos  

 

 

 

 

 

 

Christiane, Francine, Sylvie, Hanna, Nola, Diane 

 

Un paysage de la Forêt Noire 

 

Hôtes et ambassadeurs au Lac Titisee 

 


