
 

Samedi 4 Août 2018 
 

 

TREVES (D) 

 

° 07 h 45 : Départ Parking de la Mairie de TERVILLE  
  

° 09 h 30 : visite de la ville de Trèves, de la Cathédrale Saint-Pierre et de la Porta Nigra  
 

Trèves, ou Trier en allemand, est la plus ancienne ville d'Allemagne.  

Trèves est un véritable carrefour historique et point de rencontre  

entre les civilisations celtiques, germaniques et romaines. 

       
                          Porta Nigra                               Place du Marché                                          Cathédrale                               La Sainte Tunique  
                         

Les nombreux sites d'intérêt touristique de la ville sont regroupés dans un périmètre relativement réduit 

correspondant aux anciennes fortifications romaines.  

° Au nord de cette antique enceinte s'élève le plus important monument romain de toute l'Allemagne :  

la "Porta Nigra" (« Porte Noire » en latin). 

° La place du Marché est considérée comme l'une des plus belles places anciennes d'Allemagne. 

En son centre se dresse depuis 958 la Croix du Marché, symbole de la souveraineté de la ville 

et la Fontaine de Saint Pierre rehaussée de figures peintes datant du 16e siècle. 

° La cathédrale Saint-Pierre de Trèves est la plus ancienne cathédrale d’Allemagne. 

Elle est issue des vestiges d'une église domestique de l'époque tardive, agrandie au 4
e
 siècle 

pour  devenir un immense site ecclésial. De nos jours, l'art et l'architecture de la cathédrale, 

riche de trois cryptes, d'un cloître et d'un trésor, témoignent de plus de 1700 ans d'histoire. 

La légende indique qu’Hélène, mère de l'empereur Constantin légua la Sainte tunique  

(vêtement qu'aurait porté Jésus) à l'évêque de Trèves, visible à la Chapelle de la Sainte Tunique. 

                                  

° 12 h 30 : déjeuner au Restaurant « Zum Domstein »  
 

Menu Romain 
 

Apéritif romain Mulsum (Vin blanc, Miel et Epices) 

Saucisses Lucaniennes et Haricots Verts, petit pain romain 

Jambon au Myrte avec sauce aux figues, petit pain romain 

Patina de poires 

1 verre de vin 

café 

 

Continuation de la visite du matin 

  

Puis, si l’horaire  le permet quartier libre dans la Ville 

 

Le tarif de cette journée s’élève à  69 euros  
(Il comprend le transport, les visites guidées et le déjeuner boissons comprises) 

 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville -  : 03 82 88 47 75 

jusqu'au 25 juillet 2018 
 

Le Conseil d’Administration             Juin 2018     …/… 
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