
Activités d'été de l'EFRG 2022 : Vacances sans valise  
Pasteur Fidèle organise cet été le projet super cool sous le titre Vacances sans valise. Vieux 
ou jeunes, toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à ce programme varié. 
Excursions d'une journée avec des liaisons directes de moins de 2 heures. 

Pendant plusieurs jours, nous nous rendons dans des endroits proches pour les explorer. Pour 
cela, nous utilisons le ticket à 9 euros qui permet d'utiliser les transports locaux et régionaux 
dans toute l'Allemagne. Nous avons choisi des liaisons directes depuis la gare centrale de 
Francfort, nous n'avons donc même pas besoin de changer de train ! Les destinations sont des 
villes plus ou moins grandes qui peuvent toutes être visitées à pied depuis la gare 
correspondante. Le programme est le suivant. 
1. Fulda le mardi 16.08.22 à partir de 10h15 

Voyage : Liaison directe avec le RE 5 ou le RE 50 en 1 heure 20 minutes environ.  
Curiosités : Cathédrale, quartier baroque, château de la ville, parc du château, orangerie, 
vieille ville 
2. Heppenheim / Bergstraße le mercredi 17.08.2022 à partir de 10h15 

Voyage : Liaison directe avec le RE 60 en à peine 40 minutes. 
Curiosités : ruelles romantiques de la vieille ville avec colombages médiévaux, place du 
marché avec fontaine de Marie, hôtel de ville, église Saint-Pierre, Kurmainzer Amtshof avec 
cave à vin et musée, sentier des lanternes, Starkenburg 
3. Würzburg le jeudi 18.08.22 à partir de 10:00 heures 

Voyage : Liaison directe avec le RE 54 / RE 55 en 1 heure 50 minutes environ. 
Curiosités touristiques : Résidence de Würzburg, forteresse de Marienberg, vieux pont sur le 
Main, cathédrale St. Kilian et chapelle Schönborn, chapelle de la Vierge. 
4. Heidelberg le vendredi 19.08.2022 à partir de 10h15 

Voyage : Liaison directe avec le RB 68 en 1 heure 40 minutes environ. 
Curiosités touristiques : Château, Kornmarkt, Vieux Pont, Vieille Ville, Chemin des 
Philosophes, Université, Église du Saint-Esprit 
5. Worms le mardi 23.08.22 à partir de 10h30 

Voyage : Liaison directe avec le RE 14 en une heure environ  
Curiosités touristiques : Pont des Nibelungen avec la tour des Nibelungen, anciens remparts et 
musée des Nibelungen, place du marché avec l'église de la Trinité et la fontaine de la Justice, 
parc Heylshof, église Saint-Martin. 
 
Inscription 

Vous pouvez vous inscrire à toutes les excursions ou seulement à certaines d'entre elles. Pour 
plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez contacter les numéros de téléphone ou les 
adresses e-mail suivants : 
- Secrétariat de l'EFRG ; contact : Mme Wittmann : Tel 069 956253-3, 069 956253-44 Email 
: info@efrg.de ou 
- Pasteur Fidèle Mushidi 0179 8532564 ou 069 956253-46 
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