SUGGESTION DE PROGRAMME

FRIBOURG - CAPITALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

ALLEMAGNE - Fribourg - Capitale du développement durable

3 jours / 2 nuits

JOUR 1 : DEPART / FRIBOURG-EN-BRISGAU
MATIN : Départ de votre établissement et route vers l'Allemagne. Déjeuner à
prévoir par les participants.
APRES-MIDI : Visite guidée, en français, du quartier écologique Vauban.
Caserne française jusqu'en 1992. Le terrain a été acheté en 1994 par la ville
de Fribourg afin d'y construire un quartier pilote en matière d'écologie. Dîner
et logement.

JOUR 2 : EXPLOITATION BIO EN FORET NOIRE
Public concerné
» Collèges-Lycées

Transport
» En autocar

Hébergement

MATIN : Visite guidée, à proximité de Fribourg-en-Brisgau, de la plus
importante exploitation de produits bio d'Allemagne et entretien avec le gérant
(producteur et grossiste). Cette SARL, fondée en 1955, est une exploitation
familiale agricole de produits bio et un des plus importants grossistes sur la
marché bio de la région de Bade. Ce marché bio livre plus de 600 clients et
emploie plus de 150 personnes. Déjeuner d'un panier repas.
APRES-MIDI : Retour à Fribourg et découverte de la vieille ville avec la
cathédrale, la place de l'hôtel de Ville, le Neues Rathaus, passage devant la
Haus zum Walfisch. Dîner et logement.

JOUR 3 : QUARTIER DE RIESELFELD

» En auberge de jeunesse
» En centre d'accueil

Durée
» 3 jours / 2 nuits

MATIN : Transfert vers l'ouest de Fribourg. Visite guidée de l'écoquartier de
Rieselfeld qui a été construit sur une parcelle de 70 ha., ancienne décharge
de la ville. La priorité fut donnée aux transports en commun, aux
déplacements à vélo et à pied. Déjeuner panier repas.
APRES-MIDI : Route de retour vers la France. Arrivée devant votre
établissement en fin de soirée.

Thèmes
» Original
» Parcs et sciences
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