Les environs de Weimar étaient toujours attrayants pour l'exploration - Ilmtal
et les villages voisins sont facilement accessibles à pied.

SENTIERS DE RANDONNÉE
LE CHEMIN DE RANDONNÉE GOETHE

en savoir plus

de Weimar à Großkochberg - Goethe aurait mis quatre
heures pour franchir ces 28 kilomètres mais il existe
aussi des sorties plus courtes. Ce chemin de randonnée
de 28 kilomètres de long relie Weimar et Großkochberg.
Goethe s’y rendait souvent pour rendre visite à sa
confidente Charlotte von Stein....

LA ROUTE DE LUTHER

en savoir plus

Randonnée, pèlerinage sur les traces de Martin Luther
sur plus de 900 km à travers la Thuringe. Le réformateur
séjourna plusieurs fois à Weimar entre 1518 et 1540. Au
cœur de paysages variés, la route de Luther vous
conduit à travers les villes importantes et les lieux d
´intérêts de la réformation....

LE CHEMIN DES TROIS TOURS DE
THURINGE

en savoir plus

Ce chemin de qualité certifié par la fédération allemande
de randonnée est conçu comme circuit à travers la
Moyenne Vallée de l’Ilm sur une distance de 26
kilomètres. En outre, les randonneurs peuvent prendre
ce circuit en cours de route ou le quitter en empruntant
le chemin de fer de l’Ilmtalbahn...

SENTIER DE PROMENADE "MARIAPAWLOWNA"

en savoir plus

À la demande de la duchesse Maria Pavlovna, ce sentier
long de deux kilomètres a été aménagé afin de pouvoir
marcher à pied du château de Tiefurt au château de
Kromsdorf. Aujourd'hui, il fait partie de la
Ilmtalradwanderweg. (Uniquement en Allemand)

CIRCUIT KNEIPP

en savoir plus
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Le circuit Kneipp de Bad Berka propose de l’eau et des
mouvements à volonté au Sud de Weimar, sans oublier
les informations et les possibilités d’action
conformément à la théorie sanitaire mise au point par
Kneipp. Le départ se situe à l’installation Kneipp à la
fontaine Goethe de Bad Berka. En...
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