Le RHIN romantique

du jeudi 2 au dimanche 5 août 2018
Le RHIN romantique :
La Vallée du Haut-Rhin moyen, également connue sous le nom de Rhin romantique, est une section de 65
kilomètres de long de la vallée du Rhin entre Bingen et Coblence en Allemagne.
Elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2002 pour son ensemble unique
associant un patrimoine géologique, historique, culturel et industriel.
La gorge fut creusée à des périodes géologiques plus récentes, bénéficiant de l'effondrement du fossé rhénan.
Le fleuve coule dorénavant dans un canyon atteignant par endroit les 200 mètres de profondeur, comme au
niveau du rocher de la Lorelei.
La vallée bénéficie d'un climat doux et héberge différentes espèces animales et végétales qui ne se trouvent
pas habituellement dans la région. Ses flancs ont depuis longtemps été aménagés en terrasses, en particulier
pour des vignobles sur les versants exposés au sud.
Le fleuve a constitué une importante route de commerce en Europe centrale depuis l'époque préhistorique, et
les hommes se sont très tôt installés sur ses rives. Ces petites villes ont peu changé au cours de l'histoire, les
lieux ne leur permettant généralement pas de s'étendre.
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Avec le succès du commerce apparurent les premiers châteaux-forts, et la région devint le cœur économique
du Saint-Empire romain germanique.
Elle fut touchée directement par la Guerre de Trente Ans, qui occasionna la destruction de la plupart des
châteaux, désormais l'une des attractions principales de la région.
Après avoir été l'une des frontières du Premier Empire français la vallée échut au XIXe siècle à la Prusse et la
vallée romantiquement associée à la grandeur de l'Allemagne.
Cette partie de la vallée du Rhin est l'objet d'un très riche folklore, tel le château légendaire figurant dans
l'opéra Le Crépuscule des dieux. Le festival annuel du Rhin en feu propose de spectaculaires feux d'artifice
à Saint-Goar en septembre et à Coblence en août. Ils sont le mieux visible à partir de l'un des nombreux
bateaux affrétés pour l'occasion.
La navigation est relativement dangereuse sur ce
tronçon, d'une part pour la déclivité
relativement importante du fleuve, et d'autre
part pour le relief traversé, qui détermine un
cours parfois sinueux et des rochers dans le lit du
fleuve, comme aux environs de la Loreleï. Ce qui
fonde sans doute pour partie la légende de celleci, mais qui a aussi justifié la mise en place d'un
système de gestion de la circulation des bateaux.

Description du séjour :
Rien de bien compliqué agrémenter notre plus court séjour 2018 : 4 jours de voyage non loin du tout de notre
frontières Est. Un jour pour y aller, 2 belles boucles dans cette somptueuse vallée et région viticole, et un jour
pour rejoindre nos chaumières.
L'originalité : malgré que nous basons notre long week-end sur le thème du Rhin, c'est sur la Moselle que nous
bivouaquerons ! Rassurez-vous, l'hôtel, très typiquement germanique n'est qu'à 2 lieues du Rhin et à seulement
quelques kilomètres de leur jonctions à Coblence. La vallée de Rhin et celle de la Moselle sont d'ailleurs très
ressemblantes.
Nous avons opté pour un endroit plus calme et en cette haute saison touristique.
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Description du séjour RHIN ROMANTIQUE

J1 : Jeudi 2 août
Nous démarrerons du Sud de Namur où vous aurez l'opportunité de prendre
un petit-déjeuner convivial, question de faire connaissance ou
re-connaissance.
Un étape de 330 Km nous attend, direction le Condroz puis la région de
Saint-Vith pour ensuite aller admirer la jolie vallée de l'Our qui jongle avec
les 3 frontières Belgique-Luxembourg-Allemagne.
Passage par l'Eifel et ses superbes "Maar", anciens cratères de volcan
remplis d'eau constituant de vrais lacs artificiels circulaires.
La visite de l'abbaye de Hemrod vous surprendra et vous permettra de
marquer un arrêt rafraîchissant.
Nous rejoindrons notre hôtel sur la Moselle où nous séjournerons 3 nuits.

J2 & J3 : Vendredi 3 & samedi 4 août
Deux jours mises à profit pour arpenter de long en large
la vallée romantique du Rhin, située entre Coblence
et Bingen. Routes le long de ce fleuve calme et majestueux , passages
sur les nombreux côteaux viticoles, visite du rocher de Loreleï et du
Deutsche Eck, Kolosaaal monument situé à Coblence, au confluent du
Rhin et de la Moselle.
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J4 : Dimanche 5 août
Hélas, ce sera déjà le jour du retour.
Nous longerons dans un premier temps la Moselle
pour ensuite nous diriger vers ses hauts coteaux, vers
le merveilleux château médiéval de BURG ELTZ vieux
de 8 siècles et demi, au point de vue surprenant
entièrement restauré et superbement meublé.

(La visite collective de ce superbe château ainsi que la
navette qui vous y amènera depuis le parking est
incluse dans le prix du voyage.)

C'est via à nouveau par d'autres jolies routes d'Eifel
que nous rejoindrons l'Est du pays.

Si vous désirez vous échanger vos souvenirs, anecdotes, impressions ou vous saluer avant le retour à la maison,
un dernier arrêt (final) est prévu à Achouffe non loin d'Houffalize.
Nous espérons ainsi vous offrir un superbe week-end dans cette jolie région qui finalement vous
(re) enthousiasmera.

A bientôt sur les routes avec EUROPAMOTO.
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Acompte à la
réservation
ou à la publication.

Solde à verser au
plus tard le 15 juin .

585 €

185 €

400 €

540 €

160 €

380 €

1 personne en chambre Twin

295 €

95 €

200 €

1 personne en chambre Single

340 €

140 €

200 €

PARTICIPATION AUX FRAIS RHIN
1 couple chambre double 2
motos
1 couple chambre double 1
moto

à verser au compte bancaire d'

EUROPAMOTO : BE77 1430 9514 1442

Merci de respecter les échéances SVP !
Décomptez les 100 € éventuellement déjà versés par les préinscrits
du montant des acomptes.
Merci de compléter & de signer, une seule fois la charte Europamoto OBLIGATOIRE !
Ces prix comprennent :
- 1 petit déjeuner au lieu de départ ( 1 café/thé + 1 viennoiserie )
- 3 nuits d'hôtels en demi-pension 3 services dans un hôtel de caractère typique. (hors boissons)
- 4 Road-Books tous formats (Tripy-Garmin-Tomtom-papiers)
- 4 cartes résumant votre parcours quotidien
- La camionnette + remorque d'assistance pour le transport de vos bagages et vous assister au cas où…
- Le parcours reconnu par notre équipe.
- Visite du château de Burg Eltz avec navette de transport et guide francophone.
- et … la bonne ambiance !

INSCRIPTIONS ( Cliquez Ici ) .
Attention les places disponibles sont limitées à
35 personnes et par ce fait non extensibles.
Seules les inscriptions avec payement seront retenues.
Il va sans le dire que ceux qui ont déjà payé une préinscription sont prioritaires
(ou sont remboursables au plus tard le 7 mars 2018.)
Prix calculés et voyage réalisable avec un minimum de 20 participants.
PREMIERS INSCRITS,PREMIERS PARTIS !
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QUELQUES INFOS, NOTES EXPLICATIVES,
CONSEILS ET RECOMMANDATIONS D’USAGE EUROPAMOTO :
Pour ceux et celles qui ne veulent pas investir dans de la bagagerie moto, le véhicule d’assistance sera présent
tout au long du séjour. Il transportera gracieusement vos effets personnels ainsi que vos souvenirs récoltés sur
place.
Vous aurez donc la possibilité de venir me déposer 1 bagage " normal ", 1 par personne , sac ou valise souple
uniquement, au format « Ryanair », pas de valises dures SVP ! , avec étiquette nominative obligatoire SVP, à
mon adresse: 14 rue du fond des Mays à Wavre, minimum 2 jours avant le voyage, moyennant un coup de
GSM au préalable au +32 (0)475 789.172. mais également la possibilité de me les remettre le matin ,au départ.
Récupération des bagages au lendemain du voyage également moyennant un coup de téléphone.
Les Road-Books (RB) et documentation plus détaillée vous seront envoyés une semaine avant le départ,
dès réception de la charte Europamoto dûment complétée et signée
ainsi qu’après réception du solde final du voyage.
de façon à éventuellement "personnaliser" vos journées.
Les itinéraires seront reconnus en voiture fin juin et ont été élaborés sur base d’un timing cool :
départs vers 9H et retours vers 18H00, arrêts 15 min/heure, allure modérée, ceci afin de profiter au maximum
des parcours. Vous pourrez ainsi passer à table tous ensemble, vers 19H30.
Nous vous fournirons également vos itinéraires "papiers" sous forme de boules et flèches : imprimez les, vous
pourriez en avoir besoin en cas de défaillance de votre équipement GPS.
Prévoyez éventuellement de pouvoir le fixer hermétiquement sur votre réservoir.
Deux précautions valent mieux qu'une !
Prévoyez également des cartes routières des régions visitées, ici une carte d'Allemagne de l'Ouest
Au cas où certaines activités demanderaient à marcher et à vous écarter de votre moto, il vous est conseillé de
vous équiper d’un câble cadenas de vélo d'environ 1 mètre pour attacher vestes et casques à votre moto,
question de vous délester lors des visites.
Celles et ceux qui désirent "marquer" une journée de repos (ou journée libre) , pourront le faire à notre hôtel ,
l'endroit permet de s'y promener. (hôtel équipé d'une piscine)
Pensez déjà également au bon état de votre moto, (pneus, freins, éclairage, vidange,… ) ainsi qu' à vos
documents d'identité, de santé et d'assurances diverses. Le cas échéant, le véhicule d’assistance pourra
prendre en charge votre moto si celle-ci a eu quelques soucis mécaniques.
N’oubliez pas que malgré ce service, Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance / rapatriement
internationale, pour vous, votre passager(e) ET la moto.
Une assurance annulation voyage annulation libre n’est pas superflue : à vous de voir…
C’est l’unique façon d’être remboursé(e) en cas d’annulation pour raisons majeures :
( maladie grave certifiée, décès, accident, … ) A voir avec votre assureur.
N'oubliez pas pour valider votre inscription de me faire parvenir la charte EUROPAMOTO 2018 obligatoire
dûment complétée et signée.
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Quelques photos de notre hôtel :

Prenez le temps de consulter ces quelques liens internet :
http://burg-eltz.de/fr/
http://burg-eltz.de/fr/chateau-d-eltz-preparer-votre-visite/votre-moyen-de-transport/voiture-moto-car-de-tourisme.html
http://www.koblenz-touristik.de/kultur/sehenswertes-koblenz/deutsches-eck.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorelei
https://www.allemagne-romantique.fr/Le-Rhin-romantique.5700.0.html

Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter :
Paul : +32 (0)475 - 789 .172
paul@europamoto.eu

Nous espérons vous offrir un séjour des plus agréables
et des plus mémorables.
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