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Vallée du Rhin – de la France à l’Allemagne  
Construction de l’Europe de Strasbourg à Francfort  
 
La Vallée du Rhin offre une large palette de paysages et une richesse culturelle considérable.  
En venant de Strasbourg, ville ancienne et capitale de la nouvelle Europe, l’on rejoint Spire et sa 
fameuse et magnifique cathédrale romane, Heidelberg qui se présente majestueusement avec son 
château connu dans le monde entier, avec sa vieille ville d’origine intégrée dans un « paysage idéal » 
tel que le décrivait le célèbre poète allemand Goethe en s’extasiant.  Le voyage se poursuit vers 
Mayence une des plus anciennes villes allemandes avec des restes significatifs de la civilisation 
romaine et Wiesbaden, véritable porte d’entrée de la vallée du Rhin.  
La vallée du Rhin moyen, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, possède en dehors de la 
beauté de ses paysages, une quantité de témoignages historiques ! Les voies romaines des 
échanges commerçants, remparts moyenâgeux, maisons à colombages artistiquement décorées et 
bien plus encore, font d’un voyage sur le Rhin moyen et dans sa vallée une expérience riche de 
sensations. L’on arrive ensuite à Cologne et la visite de la plus grande cathédrale gothique de 
l’Allemagne s’impose au voyageur. Enfin en rejoignant Francfort l’on découvre une cité bien 
différente. L’histoire de Francfort, vieille de 1200 ans, se reflète dans les contrastes saisissants entre 
la vieille ville et le «Skyline», silhouette des gratte-ciels. Parmi-eux l’on celui de la banque centrale 
européenne. 
  
Itinéraire: Strasbourg/Spire/Heidelberg/Wiesbaden/Mayence/Coblence/Cologne/Francfort  
 
 
 
Jour 1: Arrivée à Strasbourg  
après-midi: arrivée à Strasbourg, capitale de l’Alsace. Et enregistrement à l’hôtel  
Promenade guidée dans le centre historique, ’l’ile’: Place Kleber, Place Gutenberg - Place de la 
cathédrâle, coeur du vieux Strasbourg. Visite de la cathédrale Notre-Dame, édifice prestigieux avec sa 
célèbre horloge astronomique. L’itinéraire se poursuit par St.-Thomas, puis par ‘La petite France’, 
quartier ancien, en partie zone piétonne, dont l’aspect ancien est conservée, bien connue pour ses 
maisons situées sur le bord du canal.  
Diner à l’hôtel  
Nuitée à Strasbourg  
 
Jour 2: Strasbourg  
Petit-déjeuner  
Matinée: visite avec un autocar du quartier européen avec la présentation du parlement européen et 
de son architecture moderne. En plus d’être une belle ville ancienne Strasbourg est la capitale de la 
nouvelle Europe, depuis 1949 siège du conseil de l’Europe et à partir de 1979 du parlement européen.  
Retour dans le centre historique  
Déjeuner dans un restaurant typique  
Après-midi: Tour en bateau pour découvrir le centre citadin pittoresque.  
Tenps-libre  
En option: musée alsacien dédié à l’art traditionel populaire. Ou musée de l’opéra Notre-Dame 
possédant des objets et meubles anciens de la cathédrâle.  
Diner à l’hôtel  
Nuitée à Strasbourg 
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Jour 3: Spire/Heidelberg  
Petit-déjeuner  
Matinée: Départ pour la ville de Spire.  
Tour guidé dans la vieille-ville historique et piétonne de Spire avec la visite de la cathédrâle 
(Patrimoine culturel de l’humanité), exemple magistrale de l’art roman de la Rhénanie ainsi que sa 
crypte où reposent les tombes des empereurs saliens.  
Déjeuner dans un restaurant typique  
Après-midi: Départ pour Heidelberg, cité du romantisme allemand, ville lovée dans la vallée du 
Neckar. Promenade guidée du vieux-Pont à travers les ruelles escarpées et jusqu’à la vieille 
université. Pause dans une taverne étudiante.  
Route pour Wiesbaden  
Diner à l’hôtel  
Nuitée à Wiesbaden  
 
Jour 4: Wiesbaden/Mayence  
Petit-déjeuner  
Matinée: Wiesbaden, la "Ville impériale" du 19ème siècle est un ensemble avec des batiments 
superbes de l'époque de l'historisme. Batisses luxurieuses, villas seigneuriales et mémorials 
historiques donnent à la ville une atmosphère élégante. Wiesbaden est intégrée dans un charmant 
paysage situé entre le taunus et le rhin. "La porte de la vallée du rhin" sert à de nombreuses 
excursions dans les paysages viticoles de la vallée du rhin. Visite panoramique de la ville en autocar 
et à pied dans le centre historique.  
Déjeuner dans un restaurant typique à Wiesbaden.  
Après-midi: départ pour Mayence, sur la rive gauche du Rhin. La cathédrâle, imposant édifice roman, 
nous ramène au temps des prince-électeurs du saint Empire Romain Germanique. Mayence est 
également la ville natale de Gutenberg, inventeur de l’imprimerie.  
Visite guidée dans le centre historique. Visite de la cathédrâle et du musée de Gutenberg où est 
exposée une bible originale de l’an 1454.  
Diner dans un restaurant à vin typique et dégustation de vins de la vallée du Rhin.  
Retour à Wiesbaden  
Nuitée à Wiesbaden  
 
Jour 5: Rüdesheim et la vallée du Rhin moyen en bateau/Coblence  
Petit-déjeuner  
Matinée: Départ pour la vallée du Rhin, en suivant une des plus belles routes, on longe le Rhin 
jusqu’à Rüdesheim. Sur la route visite de la belle abbaye cistercienne de Eberbach.  
Caché au milieu des vignes dans un coteau forestier lointain se trouve un véritable trésor artistique 
historique, le monastère Eberbach. Cette abbaye cistercienne impressione le visiteur de par ses 
batiments originaux romans et baroques, qui reflète la vie et les coutumes des moines.  
Poursuivant cette journée de visite, arrêt à Rüdesheim. 
Rüdesheim est la ville la plus connue de la vallée du Rhin. Elle révéle dans les ruelles de des 
élégantes cours intérieures et les impressionnantes ruines de son bourg. La très célèbre « 
Drosselgasse » est un point d’attraction de nombre de touristes venant du monde entier. Ici on fête et 
déguste jusque tard dans la nuit, le fameux riesling de la vallée, accompagné par musique et danse. 
Ce vin d’une très grande qualité est muri sur des sols fertiles et coteaux ensoleillés. Visite guidée  
Déjeuner 
Après-midi: tour en bateau sur le Rhin dans la vallée du Rhin moyen, en passant devant la 
légendaire Loreley.  
Arrivée à Coblence, là où se rejoignent le Rhin et la Moselle promenade à travers les ruelles  
enchevetrées d’une des plus vieilles cités allemandes. Enregistrement à l’hôtel  
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Visite guidée à pied dans la cité ancienne, avec la célèbre basilique Saint Castor et au Deutsches 
Eck, « le coin allemand » confluent du Rhin et de la Moselle.  
Diner dans une taverne antique  
Nuitée à Coblence  
 
Jour 6: Bonn/Cologne  
Petit-déjeuner  
Matinée: Départ pour Bonn.  
Cité gracieuse située sur la rive du Rhn et fondée par les romains. Capitale de l’ex-Allemagne de 
l’ouest, Bonn est également la ville natale du célèbre compositeur Beethoven.  
Visite de la ville et de la maison natale de Beethoven  
Déjeuner  
Après-midi: Départ pour Cologne, une des plus célèbres villes des bords du Rhin.  
Cologne est une cité antique fondée par les romains. Elle est avant tout célèbre pour la cathédrâle la 
plus grande cathédrale gothique de l’Allemagne. La bière blonde, la Kölsch et ses autres trente 
musées dont l’amusant musée du chocolat. Enregistrement à l’hôtel  
Promenade dans le centre historique et visite de la cathédrâle (patrimoine de l’UNESCO)  
Diner dans une brasserie  
Nuitée à Cologne  
 
Jour 7: Francfort sur le Main  
Petit-déjeuner  
Matinée: Départ pour Francfort, la porte de l’Europe, siège de la Banque Centrale Européenne, ville 
natale de Goethe. La ville fut aussi le lieu de l’élection et du couronnement des rois et empereurs 
allemands.  
Enregistrement à l’hôtel  
Déjeuner  
Visite guidée de la ville en autocar et à pied et montée par ascenseur sur la terrasse panoramique du 
gratte-ciel Maintower permettant d’avoir une vue unique et splendide sur la ville et ses alentours.  
Diner dans un restaurant traditionnel (la boisson étant le vin de pommes, une sorte de cidre)  
Nuitée à Francfort  
 
Jour 8: Francfort sur le Main / Retour  
Petit-déjeuner  
Matinée: Temps libre et retour – départ de la gare ou de l’aéroport de Francfort. 
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