Sentier de découvertes
Accompagnez le chevalier Hugo et cherchez les traces du volcan –
un sentier adapté aux familles et accessible à tous
Chers enfants et visiteurs,
Bienvenue et découvrez la région volcanique
en prenant le sentier éducatif au cœur du Kaiserstuhl!

Salut, je suis le chevalier Hugo.
Il y a 800 ans j’habitais ici avec ma
famille dans le château situé au
« Schlossberg » à Altvogtsburg. Jadis j’ai
découvert beaucoup de choses
intéressantes pendant que j’avais fait mes
balades dans les environnements du
château fort. Alors, accompagnez-moi
sur le sentier de découverte
dédié aux volcans.
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Saviez-vous,
 que le Kaiserstuhl était formé par des éruptions il y a 21-15 millions d’ans?
 que les hommes ont déjà vécu dans la région du Kaiserstuhl depuis l’âge de pierres, il y a
8000 ans.
 qu’il y avait un château fort médiéval à Oberbergen où le chevalier Hugo vivait avec son
épouse Adelheid?
 qu’il y a des sources d’eau minérale dans le Kaiserstuhl que les hommes ont utilisé pour
se baigner?
 qu’il y a un oiseau qui est tellement multicolore comme un perroquet?

À quoi il faut faire attention:
Le sentier de découvertes passe le long de la réserve naturelle « Badberg » et par la réserve
ornithologique du Kaiserstuhl. Ces zones sont aussi l’habitat de nombreux de plantes et
animaux menacés. Pour sauvegarder leur existence, nous vous prions de faire
attention aux choses suivantes:
 Restez sur les sentiers marqués.
 Prenez vos déchets avec vous.
 Laissez vivre les plantes!
 Faire du camping et faire du feu ne sont pas autorisés.
 Ne dérangez pas les animaux.
Merci de votre coopération!

Sentier de découvertes
Accompagnez le chevalier Hugo et cherchez les traces du volcan –
un sentier adapté aux familles et accessible à tous

Panneau explicatif 1a:
Le Kaiserstuhl –
un ancien volcan éteint
Connaissez-vous l’origine du nom Kaiserstuhl?
Concernant le nom « Kaiserstuhl » j’ai demandé
à ma mère parce que nous n’avons pas
d’empereur ici. Puis, elle m’a raconté l’histoire
du jeune roi Otto III qui était, à l’âge de 14 ans,
à Sasbach à l’occasion d’une journée à
l’audience publique le 22 décembre 994 et qui
signait en même temps des documents. Selon la
légende, en mai 996, après son couronnement
on a changé le nom: le Königsstuhl (la chaise du
roi) devenait le Kaiserstuhl (la chaise de l’empereur). Certainement, le fait que Otto III était
déjà le roi à l’âge de 14 ans vous étonne. C’est tout simple, parce que vous devez savoir que
les garçons provenant d’une famille noble, étaient considérés comme adultes, obtenaient
leur propre épée, et était fait chevalier.

Comment est-ce que les monts du Kaiserstuhl se sont formés?
Ce sont entre 21 et 14 millions d’années qu’il y avait des éruptions dans la croûte terrestre
par les volcans actifs se trouvant exactement ici dans le Fossé Rhénan, à l’intersection de
deux zones de fracture. Ces éruptions apportaient à la surface terrestre du magma, une
roche fondue avec plus de 1000 degrés provenant du manteau terrestre à une profondeur de
100 km. Les monts volcaniques se sont formés d’un mélange de lava, le nom du magma
après qu’il avait atteint la surface terrestre, et de cendre. Les sommets des volcans étaient
très hauts, plusieurs centaines de mètres plus hauts qu’aujourd’hui. A cause de l’érosion
travaillant pendant des millions d’années, ce n’est qu’une petite partie qui est le seul vestige
des montagnes volcaniques. Et pour cela, dans la région du Kaiserstuhl, on ne peut
pas trouver de cratère. Il y a 15000 ans, des grandes parties du Kaiserstuhl étaient
couvertes par du lœss, formé par les cendres volantes provenant des Alpes (pour
savoir plus voir Station 4). Aujourd’hui, c’est une salle du trésor avec des beaux
minéraux et roches qui reste.

Comment peut-on imaginer l’apparence de la région quand le
volcan est entré en éruption?
Il y a 21 millions d’années, le climat dans la vallée du Rhin Supérieur
ressemblait au climat tropique avec des palmiers. Après un impact de
météorite énorme, il y a 66 millions d’années, les dinosaures sont disparus.
Après cet évènement, des mammifères plus petits comme les éléphants, les
rhinos, des cerfs et chevaux préhistoriques ont vécu ici.
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Panneau explicatif 1b:
Les pierres et roches
volcaniques dans
le Kaiserstuhl
Si l’on avait besoin de quelques pierres pour
réparer le château, le chevalier Hugo les allait
chercher dans la carrière de pierre. En travaillant
là, il a trouvé aussi des beaux cristaux. Ici à la
galerie dédiée aux pierres volcaniques, vous
pouvez prendre la loupe grossissante pour
étudier les cristaux. D’ailleurs, le chevalier Hugo
ne savait pas encore que le Kaiserstuhl était un volcan. C’était seulement en 1783 que les
géologistes ont fait cette découverte.

Les pierres volcaniques dans le Kaiserstuhl
Les pierres du Kaiserstuhl se sont formées du lava liquide montant en forme du magma du
manteau terrestre pendant l’éruption du volcan. Selon la profondeur des roches et pierres
complètement différentes se sont formés. Les pierres de tephrite, essexite et limburgite sont
bien identifiables avec leurs cristaux qui ressemblent à des yeux noirs. Ici, on peut aussi
trouver une pierre très particulière en Europe, c’est le carbonatite. Cette pierre s’est formée
d’une masse fondue calcaire. La pierre de phonolithe (une pierre sonore) est très rare au
Kaiserstuhl et on peut le trouver seulement dans la région du Badberg et Bötzingen.

Utilisation des pierres volcaniques
C’était déjà à l’âge du bronze, il y 4000 ans, qu’on a ajouté du sable volcanique à l’argile
pour pouvoir produire des pots céramiques étant plus résistant à la chaleur. À l’époque
romaine, il y a 2000 ans, on a construit les châteaux romains, situés sur le « Münsterberg »
de Breisach et près de Jechtingen (le château de Sponeck).
Au Moyen-Âge on a utilisé ces pierres pour construire des châteaux forts qu’on peut
voir sur le mont « Schlossberg » de Burkheim et Achkarren, beaucoup d’églises et de
remparts, par exemple à Burkheim et à Breisach. Dans la région du Kaiserstuhl on
connait plus de 40 carrières de pierres où on peut découvrir ces pierres. La carrière de
pierres près de Bötzingen est aujourd’hui la seule où on exploite la phonolithe.

Attention! Il est interdit à entrer à cette carrière de pierres.
Elle fait partie de la réserve naturelle de « Badberg ».

Sentier de découvertes
Accompagnez le chevalier Hugo et cherchez les traces du volcan –
un sentier adapté aux familles et accessible à tous
Panneau explicatif 1c:
Le lithophone
Le chevalier Hugo n’avait pas envie d’apprendre
comment jouer de luth, mais il a découvert que
quelques pierres ont un beau son. Pour cela, il a fait
un instrument avec ces pierres sonores
(le lithophone). Si vous voulez, n’hésitez pas à
l’essayer.

La pierre de phonolithe
La Phonolithe – cette pierre sonore était formée
quand le magma liquide est monté dans le volcan en
refroidissant en même temps dans la cheminée du
volcan. Dans la région du Kaiserstuhl, il y a plusieurs
de ces cheminées ; par exemple à Bötzingen. Là, la
phonolithe est exploitée dans une carrière
de pierre de l’entreprise Hauri.
Les roches de phonolithe exploitées sont utilisées pour les rues, comme additif pour le
ciment et pour la production de verre. En plus, cette pierre sert comme additif alimentaire,
étant riche en minéraux et nutriments, dans l’agriculture ainsi dans l’industrie de la santé
(emballages de boue). En battant cette pierre on produit un beau son, pour cela, elle sert
aussi pour la création d’un instrument musical comme le lithophone. Les hommes de l’Âge
de pierres utilisèrent aussi cette pierre pour faire de la musique. Au Vietnam les
archéologistes ont trouvé un lithophone ayant 4000 ans.

Un grand merci à l’entreprise HANS G. HAURI KG MINERALSTOFFWERKE à Bötzingen qui
nous a donné ce lithophone.
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Panneau explicatif 2:
Les sources d’eau chaude
Saviez-vous qu’il y a deux sources d’eau chaude
ici à Badberg. Une source se trouve au bassin
d’hydrothérapie et l’autre naît ici des roches
volcaniques. L’eau monte par les fissures. Si
nous sommes ici dans la région du Kaiserstuhl
près du noyau terrestre, l’eau est encore chaude
quand elle arrive à la surface. Testez la
température de l’eau de source avec les doigts!
C’était déjà au Moyen Âge que nous nous
sommes baignés dans les sources chaudes et
que nous avons construit des bains publics parce
que nous n’avions pas de salle de bains ni dans
les anciennes fermes, ni dans notre château fort.
D’ailleurs, le nom du mont en face de vous, est
dérivé du mot allemand « Bad » (bains).

Les bains publics de Altvogtsburg
S’il y a des sources d’eau minérale chaudes dans la région du Kaiserstuhl, plusieurs bains
publics ont été construits à l’époque médiévale. On dit qu’il y avait une piscine à Achkarren,
au-dessous du mont « Schlossberg », et une autre à Schelingen, situé au mont « Badberg ».
A Bötzingen et à Bahlingen il y avait deux autres piscines.
Les bains d‘Altvogtsburg sont mentionnés pour la première fois en 1300. Au 16e siècle il est
écrit que les sources étaient captées en « caisses » et que les bains publics étaient très
connus chez le petit peuple de la région du Kaiserstuhl et en Brisgau.
Les bains disposaient aussi d’un restaurant où des repas avec de la viande et du poisson de
Burkheim étaient offerts. À cette place on a vraiment profité de la vie.
Pendant la Guerre de Trente Ans (1618–1648) les bains publics ont été détruits. En 1660 on
a reconstruit des nouveaux bains. Par un court canal on avait fait passer l’eau juste aux
bains publics. On suppose que les bains étaient détruits de nouveau au 18e siècle,
Aujourd’hui, on ne connait plus la place des bains.
L’eau de la source a une température de 21 à 24 °C.
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Panneau explicatif 3:
Les animaux et plantes
dans le volcan
Dès que les jours deviennent de plus en plus
chauds, je me réjouis, en baladant à travers les
prairies, de voir les papillons divers et
multicolores, par exemple l’azuré bleu, quand ils
dansent sur les fleurs, et herbes. À partir du mois
d’avril, on peut aussi voir le guêpier qui se niche
dans les murs de lœss. Quelque fois je découvre
aussi des lézards verts ou des lézards des
souches qui sont très agiles et qui profitent du
soleil en restant sur les pierres.
Vous êtes invités à trouver aussi des plantes et
animaux rares. D’ailleurs, à l’époque du chevalier
Hugo il y avait un climat extrêmement doux,
comme aujourd’hui, avec une température moyenne annuelle de 17 degrés.

Les animaux et plantes dans le Kaiserstuhl
Grâce aux roches volcaniques et le lœss, le climat est particulièrement chaud dans la région
du Kaiserstuhl. Pour cela, des plantes et animaux préférant la chaleur, peuvent vivre dans
cet habitat méditerranéen. Les roches volcaniques stockent la chaleur de la journée et la
dégagent dans la nuit. Ce sont les lézards verts qui vivent normalement dans la région
méditerranéenne, les guêpiers et les mantes religieuses qui se sentent bien dans le
Kaiserstuhl. C’est souvent déjà au mois du mars que les cerisiers et les amandiers sont en
fleurs. Dans les vignes ce sont les Muscaris et les pulsatilles au Badberg.
Les « Moro sphinx » et paon-du-jour sont les premiers papillons qu’on peut voir au
printemps. À partir du mois d’avril, l’azuré bleu et les papillons à queue d’aronde dansent sur
les prairies.

Les animaux et les plantes peuvent être observés,
mais pas prélevés dans la nature!
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Panneau explicatif 4: D’où
vient le lœss sur le volcan?
Le météorologue du Kaiserstuhl
Au bord des vignes c’est l’habitat de l’escargot
qui est typique pour la région du Kaiserstuhl. En
été, quand il fait très chaud il reste attaché aux
herbes pour se sauver de la chaleur du sol. Ma
mère m’a raconté que cet escargot revient au sol
quand il va pleuvoir. Par conséquent, cet
escargot est aussi appelé météorologue du
Kaiserstuhl.
Maintenant vous êtes invités à chercher les
petits escargots : Sont-ils attachés aux herbes
ou restent-ils sur la terre?

Un bel oiseau multicolore
En baladant dans les environnements de notre château fort j’ai découvert un bel oiseau
multicolore qui reste aux murs de lœss dans les vignes et qui s’y niche. Mon père m’a dit qu’il
s’appelle guêpier parce qu’il préfère manger des abeilles. Mais avant qu’il mange les abeilles, le
guêpier les tire l’aiguillon.

Le lœss sur le volcan
Le lœss est une poudre de roches provenant des glaciers des Alpes calcaires qui avait été
déposé il y a 15000 ans. A l’époque glaciaire, les glaciers et les fleuves ont moulu les
grandes roches et cailloux et le résultat était une poudre de roches très fines. Quand les
vallées dépourvues de végétations étaient sèches après l’époque glaciaire, le vent soulève
la poudre fine et la dépose sur les obstacles les plus hauts comme le Kaiserstuhl.
A cette époque-là, les mammouths dont les défenses et os on peut trouver quelque fois dans
le lœss (c’était le cas par exemple ici à Bischoffingen et à Oberbergen), ont vécu ici.

Le lœss – L’habitat pour des plantes et animaux
Ces sols calcaires de lœss sont particulièrement fertiles. Ils sont meubles et
bien aérés, ils peuvent stocker de l’eau et comprennent des éléments nutritifs
grâce aux minéraux venant des roches. Pour beaucoup de plantes et animaux
le lœss est très important, par exemple un grand nombre de sortes d’abeilles
et de guêpes se niche aux murs de lœss. Juste à côté, c’est le guêpier qui s’y
niche aussi pour élever ses jeunes. Cela signifie qu’il a son repas le plus
préféré juste à la porte. Cependant, il mange presque toute sorte d’insectes.
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Panneau explicatif 5: Le travail
dans les vignobles
Plusieurs vignobles appartiennent aussi à notre
château fort. C’était déjà mon grand-père qui
plantait ces vignes. S’il y a presque toujours quelque
chose qui doit être faite j’assiste souvent aux
travaux dans le vignoble. Mais je préfère le vendage
en automne. Puis, je dois fouler aux pieds le raisin
pour serrer le jus que j’aime déguster.
Pouvez-vous voir quel travail les vignerons doivent
faire juste en ce moment? Si vous tournez bien la
roue, vous pouvez voir quels travaux le vigneron
doit faire dans le vignoble pendant une année.

La viticulture au Moyen Âge
Probablement, c’étaient les Romains qui avaient commencé à planter des vignes dans cette
région. Dans les chroniques, la viticulture était mentionnée pour la première fois au 8e siècle.
La famille noble du chevalier Hugo de Oberbergen avait aussi des vignobles.
Dans un acte de 1271 on peut lire que Adelheid, la veuve du chevalier Hugo,
a donné des vignobles au monastère de Freiburg.

Le cycle annuel dans le vignoble
Dès l’époque du chevalier Hugo le travail dans le vignoble a très changé, mais
jusqu’aujourd’hui beaucoup de travaux doivent encore être faits à la main. Au cours de
l’année le vigneron visite chaque vigne jusqu’à 17 fois.
 Janvier / Février – La taille des vignes : Le bois mort doit être enlevé. On
laisse seulement entre un ou deux sarments
 Mars / avril – Attacher des vignes pour que les sarments soient repartis
équilibrés.
 Avril – Préparation du sol. Le sol est traité mécaniquement et desserré
pour soutenir la vie naturelle dans le sol.
 Avril/ mai – Protection des plantes : Maintenant c’est le temps du
débourrement des bourgeons. Pour protéger les plantes des maladies
fongiques on pulvérise des pesticides.
 Fin de juin : – Floraison : Dans les vignobles on peut sentir le parfum des
fleurs.
 Juin / août – Ebourgeonnement : Les vignes doivent être attachées et
défoliées pour soutenir les raisins caches.
 Septembre/octobre – Vendage
 Novembre/décembre – Repos hivernal dans le vignoble
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Proposition d’excursion : Si vous voulez savoir plus sur l’histoire du vin, vous pouvez visiter
le sentier éducatif dédié à viticulture « Oberbergener Baßgeigenweg ». Le point de départ
c’est la cave à Oberbergen.

Panneau explicatif 6: Le
château fort du chevalier
Hugo
Jeu de découverte : Prenez le tuyau et
cherchez la silhouette d’un château situé au
mont s’appelant « Schlossberg ». C’était la
place de notre château fort ou j’habitais avec
mes parents. Dans notre château fort il était
très froid en hiver parce que nous n’avions que
deux salles chauffables. Quand il faisait froid,
je préférais rester dans la cuisine chaude près
du feu. En outre, là on préparait aussi les repas
délicieux. La chambre de ma mère était aussi
chauffée. Dans cette salle nous avons joué aux
échecs, un jeu de société que les chevaliers du
Temple apportaient de l’Orient. En tant que chevalier je dois savoir les règles du jeu
d’échecs, du combat à l’épée et je dois savoir comment faire de l’équitation.

Le château situé au mont « Schlossberg »
Aujourd’hui il n’est plus connu où était la situation exacte et quelle était l’apparence du
château fort au-dessus de Altsvogtsburg. Un acte du Moyen Âge de 1271 mentionne que
Adelheid, la veuve du chevalier Hugo de Oberbergen, donnait des vignobles à
(Ober-)Bergen et à (Ober-) Schaffhausen aux chevaliers de l‘Ordre teutonique à Freiburg. En
outre, en 1329 Johannes von Oberbergen est nommé comme témoin à la certification.
Possiblement, il était un petit-fils du chevalier Hugo à Oberbergen.
Probablement, le château fort situé au « Schlossberg » était plutôt petit. C’étaient les
seigneurs de « Üsenberg » qui ont régné sur le château et le village de Oberbergen.
Le château fort « Üsenburg » près de Breisach était leur seigneurie.
Après la destruction du château Üsenburg par les citoyens de Breisach en 1291, les
seigneurs se sont déplacés au château « Höhingen » près de Achkarren.
Probablement, le chevalier Hugo de Oberbergen et son épouse Adelheid ont été
mandatés pour administrer le château fort à Oberbergen par le seigneur
« Hesso IV de Üsenberg ». A cause de sa situation directement au
« Vogelsangpass », la route de col de Breisach à Freiburg qui passe par le
Kaiserstuhl et qui est très important pour le trafic, le château fort servait
certainement pour assurer et contrôler la route au Moyen Âge.
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Panneau explicatif 7:
Archéologie dans la région du
Kaiserstuhl
En plantant des jeunes vignes dans les vignobles,
j’ai trouvé dans un trou de plantation une pierre
polie d’une manière très lisse. Cette pierre a
presque l’air d’une hache. Je l’ai montrée à mes
parents, mais ils ne connaissaient pas une chose
pareille. Dans un autre trou de plantation j’ai trouvé
une aiguille pointue verte en métal. Ma mère était
très heureuse, quand je la lui ai donnée. Elle disait
qu’elle pouvait utiliser l’aiguille pour fixer son
bonnet. Après qu’elle avait poli l’aiguille avec de la
prêle des champs, l’aiguille avait presque autant de
brillance que de l’or. Pour votre information:
Au Moyen Âge on n’a pas encore su que des hommes de l’Âge de Pierre vivaient déjà dans
cette région il y a 7000 ans et que ces hommes utilisaient des haches en pierre pour abattre
des arbres.

Les découvertes archéologiques
Dans les années 1970 les vignobles raides ont été transformés en grandes terrasses pour
faciliter la culture des vignes. Pendant ces travaux de terrassement, des grandes masses de
terre ont été mouvées. Les petites terrasses situées aux pentes raides et formées au Moyen
Âge, ont été élargies. Le lœss, transporté par le vent sur les monts volcaniques à l’époque
glaciaire, était déplacé par des engines de terrassement et utilisé pour former des grandes
terrasses artificielles. Pendant ces travaux on a trouvé des anciennes tombes et sites
d’habitation avec de nombreuses de découvertes de l’Âge de Pierre, des Celtes, des
Romains et du Moyen Âge. Les archéologues du ministère « Landesdenkmalamt » ont
excavé et documentés les objets découverts. Aujourd’hui, on peut voir quelques de ces
découvertes par exemple des pots céramiques, des haches et des bijoux au musée
d’archéologie « Colombischlössle » à Freiburg. Grâce à ces objets
trouvés, nous pouvons nous imaginer comment les hommes
vivaient dans la région du Kaiserstuhl il y a 7000.
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Panneau explicatif 8a:
Le verger
Tous les ans je me réjouis de la récolte
des pommes en automne, parce que
j’aime manger la tarte aux pommes
avec des noix et du miel. C’est juste à côté
de notre château fort que nous avons un
verger et un potager.
Cherchez et trouvez : Regardez sur la
photo, en bas à gauche. Connaissez-vous
les fruits et légumes divers que les Romains
ont apporté au sud-ouest de l’Allemagne ?
Solution : les pommes, les poires, les raisins, les olives, les noix, les concombres, les melons

Le verger dans la région volcanique
Aujourd’hui, quand nous avons envie de manger des fruits, nous allons, naturellement, au
supermarché pour en acheter. Là, nous pouvons acheter des pommes, des poires et cerises,
mais aussi des agrumes importés comme les bananes ou les oranges. Mais, jusqu’il y a 100
ans presque tous les hommes doivent s’occuper du fait quotidien qu’on a assez à manger.
Par conséquent, presque toutes les familles avaient des fruitiers dans leur jardin.
C’était déjà dans l‘Antiquité que les Grecs et les Romains cultivaient des fruits, des baies,
des noix, des légumes et herbes. Pour la culture ils ont utilisé des formes sauvages.
Cependant, à l’époque romaine, il y a 2000 ans, quand quelques parties de l’Allemagne
faisaient partie de l’Empire Romaine beaucoup de sortes de fruits sont arrivées chez nous.
Depuis le 8e siècle, les connaissances sur la culture de fruits, légumes et herbes ont été
répandues par les monastères. Au Moyen Âge les familles aristocratiques
et les chevaliers avaient aussi leurs propres vergers ou fermes
avec des servants cultivant des fruits, du vin et des céréales.
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Panneau explicatif 8b:
Un hôtel pour les abeilles
En été j’aime aller chez un fermier pour
prendre du miel sucré pour notre tarte. Le
fermier a des abeilles dans un panier en
paille produisant du miel juste à la porte. Il
est plus dangereux de chercher des colonies
d’abeilles sauvages pour voler leur miel. Ces
colonies d’abeilles habitaient surtout dans
des vieux troncs d’arbre.

Les abeilles sauvages
Aujourd’hui il n’y a pratiquement plus de colonies d’abeilles sauvages dans les forêts
contrairement à l’époque du chevalier Hugo. En Allemagne, il y a maintenant plus de 500
espèces d’abeilles sauvages vivant individuellement et en colonie comme l‘abeille mellifère.
Elles sortent au printemps ou en été et elles se nichent après l‘accouplement. Pour la boîte à
nid les animaux féminins cherchent un espace creux. Puis, elles portent des pollens et du
nectar comme aliment dans la boîte à nid et elles y placent un œuf. Finalement, selon
l’espèce d’abeilles, la boîte est fermée avec du sable ou de l’argile. Après quelques jours la
larve sort de l’œuf. Dans quelques semaines elles grandissent et deviennent des pupes et
hibernent dans la boîte. La plupart des espèces d’abeilles sauvages vive seulement une
année et meurt avant que leurs descendant soient sortis. Selon l’espèces d’abeilles
sauvages on trouve les nids dans le bois mort, des tiges creuses ou aux murs de lœss.
Presque trois quarts des espèces sauvages se nichent dans la terre.
Les abeilles sauvages ne doivent pas défendre leur stock de miel, pour cela, elles sont
beaucoup plus tranquilles que les abeilles mellifères.

« L’hôtel d’abeilles »
Les abeilles sauvages sont aussi importantes pour la pollinisation
des arbres, fleurs et plantes comme les abeilles mellifères.
En Allemagne plus de la moitié des espèces des abeilles sauvages
sont menacées, pour cela, l’établissement des hôtels spéciaux pour
les abeilles doivent soutenir la nidification des abeilles. De plus,
pour beaucoup d’insectes ces hôtels représentent aussi une place
idéale pour se nicher et hiberner. D’ailleurs, il faudrait plutôt
dire « maison d’abeilles » que « hôtel » ou qui aimerait
habiter dans un hôtel pour toute l’année ?

