
Reportage-photo de la deuxième mobilité à Eichstätt en Allemagne
chez nos partenaires du Jura Museum du 26 au 30 juin 2013

Dans le cadre de son projet européen d'éducation tout au long de la vie pour adultes « Géovillages », la Maison 
de la Géologie a effectué la deuxième mobilité prévue dans le programme du 26 au 30 juin 2013 en Allemagne, 
à Eichstätt en Bavière au cœur du parc naturel de l'Altmühltal (du nom de la rivière l'Altmühl). Les apprenants et 
animateurs ont été accueillis par les partenaires du Jura Museum qui leur ont fait découvrir leur structure, la 
géologie  de  la  région,  célèbre  pour  les  calcaires  de  Solnhofen  riches  en  fossiles  et  la  découverte de 
l’Archéoptéryx ainsi que le patrimoine culturel et gastronomique local.
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Image : tous les participants face à la première carrière en exploitation 
visitée lors de l'excursion (réalisation : Maison de la Géologie).

Bénévoles/apprenants présents : 
Monique Reibel, Chantal Pfisterer, 
Christiane Rudler, Daniel Rudler 
(président), Paul Pfisterer (trésorier-
adjoint).
Équipe d'animation : Ingrid Van Tiel, 
Stéphanie Colicchio

Le jour du départ,le 26 juin, le voyage en train de Mulhouse à Eichstätt

5 changements de gare !

Photo de S. Colicchio (Maison de la Géologie)

A notre arrivée, nous sommes accueillis par Martina et sa collègue à la gare d'Eichstätt, nous nous 

dirigeons vers notre lieu d'hébergement et le visitons: le couvent de la Sainte Walburg.
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Le tombeau de Sainte Walburg à Eichstätt :

Le caveau est fermé par une petite porte dorée richement décorée. Le 
sarcophage en pierre jurassique est de petite taille, car à partir du Xième 
siècle les reliques étaient très demandées en Allemagne, mais aussi en 
Belgique,  en  Hollande  et  en  France  .  Sur  le  bas  du  sarcophage 
apparaissent  des  petites  gouttes  d’eau  appelées  « Huile  de  Sainte 
Walburge »  à  cause  de  ses  vertus  miraculeuses.  Le  phénomène  se 
répète depuis près de mille ans, et toujours à la même période. Début 
octobre la pierre devient humide puis des gouttes se forment et coulent 
dans  un  bol  doré.  En  décembre  et  janvier  l’écoulement  est  le  plus 
important, puis il se ralentit et s’arrête vers le 25 février, jour anniversaire 
de  sa  mort.  L’huile  miraculeuse  est  recueillie  par  les  Bénédictins  et 
conservée dans de petits flacons offerts aux pèlerins. 
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Visite libre d'Eichstätt :
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Découvertes des monuments religieux 

La pierre calcaire de Solnhofen : ressource locale pour matériel de construction

5/30



La source jaillit au couvent de Sainte Walburg liée aux phénomènes karstiques du calcaire
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Plan du cheminement de l'eau dans les calcaires

Le 27 juin : premier jour du programme de rencontres et d'échanges Géovillages à Eichstätt

Au programme : 

– Réunion de travail : compte-rendus de projet par les partenaires et présentation des activités menées 

par chacun entre les deux premières mobilités,

– Partenariat animation avec Stilla Uekermann (Jura Museum) et Ingrid Van Tiel (Maison de la Géologie) : 

contes géologiques à l’école Montessori d’Eichstätt,

– Personnes accompagnatrices : visite du centre du parc naturel de l’Altmühl.

Accueil des participants par Martina à la place Leonrod
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Réunion de travail – Projet Géovillages

Mot d'accueil du directeur du séminaire et de Martina

Andrew Palmer, bénévole de l'association Teme Valley Geological Society de Martley en Angleterre, 

invités de Géovillages, présentent leur projet LEADER 
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Paul Olver distribue des documents pour chaque partenaires, brochures explicatives de sentiers géologiques et 

documents réalisés dans le cadre de leur projet à Martley

Présentation des activités de nos partenaires turcs du Centre d'Education Publique de Boyabat

par leur apprenant, le professeur d'anglais Hüseyin Kirik
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Poster réalisé par l'équipe de Boyabat dans le cadre de Géovillages

Présentation des activités du Jura Museum incluses dans Géovillages (ici les ateliers avec les personnes 

malvoyantes)
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Deuxième partie de matinée : visite guidée d’Eichstätt avec une traductrice turque pour nos partenaires 

de Boyabat
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Visite de la bibliothèque universitaire

La guide nous parle avec passion de sa ville !
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Découverte et visite du palais du prince Bishop

Une ammonite sur les marches du palais

Les peintures, sculptures, stucs dans le style baroque
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Visite commentée de la cathédrale d'Eichstätt

Repas convivial dans un restaurant traditionnel bavarois et échange d'expériences 
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L'après-midi : réunion de travail avec discussions sur la brochure commune, le contenu et l’utilisation 

du  site  internet,  la  réalisation  du  DVD,...  et  pour  les  personnes  accompagnatrices  :  activité  de 

peintures/impression lithographique avec l'animatrice Stilla du Jura Museum.
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En fin d'après-midi, Martina nous fait découvrir son atelier « Fossiles en main » : démonstration du 

projet pour les personnes aveugles au Musée du Jura .

Puis réception - fête au Musée du Jura à Eichstätt .
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Découverte du jardin botanique du Château où est installé le Jura Museum

17/30



Réception au Jura Museum et découverte de ses magnifiques spécimens fossiles
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Tiens, un grauwacke ! çà vous dit quelque chose ?!
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Paul devant l’Archéoptéryx !

Un bel outil d'animation ce planisphère !
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Le 28 juin : deuxième jour du projet Géovillages à Eichstätt

Au programme, découvertes géologiques de la région : 

Un bus spécialement affrété pour notre groupe pour nos visites !

Visite de la première carrière
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Photo du groupe Géovillages

Visite de la seconde carrière avec démonstration de fabrication de tuiles avec des techniques 

manuelles
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Troisième visite : atelier de lithographie, les utilisations du calcaire
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Visite de la fabuleuse collection de fossiles du séminaire Bishop

Visite de la collection du musée d'histoire naturelle du séminaire Bishop
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Rafraîchissements offerts par nos partenaires allemands dans le 

parc « Hofgarten » adjacent au séminaire de Bishop 

Tous réunis autour d'un arbre majestueux du parc !
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Le 29 juin : troisième jour du projet Géovillages à Eichstätt

Martina nous a proposé pour le dernier jour à Eichstätt différentes possibilités d'excursions touristiques. Nous 

devions choisir entre une randonnée accompagnée d'un guide local sur le sentier « Altmühlpanorama » de Dollnstein 

à Eichstätt (15 km), une excursion à Munich ou du canoë kayak sur la rivière très lente Altmühl depuis Eichstätt à 

Böhming ou encore une excursion en minibus le long de la Voie Romaine entre Eichstätt et Weißenburg en fonction  

de la météo et du courant de la rivière Altmühl. L'équipe turque a choisi la visite de Munich avec une guide turc,  

l'équipe anglaise a choisi la visite de la Voie Romaine accompagnée de Martina et l'équipe française a choisi la 

randonnée mais la pluie a conduit à faire une autre randonnée appelée « Fossilienpfad » : le sentier des fossiles de 9  

km de long près d' Eichstätt. 

Visite de l'exposition « Hortus Eysttetensis » au Jura Museum avec notre guide
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Sur la colline « Blumenberg » et en arrière-plan le château de Willibaldsburg (le Jura Museum)

Le terrible Allosaure !
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Une dernière carrière sur le chemin du retour

Dans le train en route pour la France, vue sur l'Altmühl et les rochers calcaires résultats de l'érosion

Par Stéphanie Colicchio
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