VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

CROISIERE SUR LE
RHIN ROMANTIQUE

FORMALITÉS

(qui remplace le formulaire E 111). Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas

SANTÉ

POURBOIRE

charge. Selon le pays où vous séjournez, soit vous n'avez pas besoin de faire l'avance des frais
médicaux, soit vous êtes remboursé sur place, par l'organisme de sécurité sociale du pays.
Sinon, il est impératif de demander des factures et de conserver les justificatifs de paiement et
de les faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.

somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.
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les magasins.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
ALLEMAGNE

Superficie : 357 000 km²

GÉOGRAPHIE

Capitale : Berlin
est située en Europe Centrale. Elle représente la jonction entre la façade maritime

ne région de plaines et de moyennes et hautes montagnes. Une partie des
du
Saint-Gothard en Suisse. Formé par la réunion du Hinterrhein et du Vorderrhein, situé à 2 344 et
Main, la Meuse, le Neckar, pour se jeter

Sur les versants au bord du Rhin trônent les châteaux forts, au-dessus des vignes escarpées.
Ce
La vallée bénéficie d'un microclimat 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 RHIN

Le Rhin
, long de 1 233 km. Son bassin versant,
198 000 km2, comprend la majeure partie de la Suisse, une partie de l'Autriche, et l'intégralité du
Liechtenstein, de grandes parties de l'Allemange et des Pays-Bas, une partie de la France et de
la Belgique, la majeure partie du Luxembourg, et même une petite partie de l'Italie. Il s'agit du
plus long fleuve se déversant dans la mer du Nord et de l'une des voies navigables les plus
fréquentées du monde.
Il donne son nom à la Rhénanie, une région de l'ouest de l'Allemange, à deux lander de
: la Rhénanie-du-Nord Westphalie (Nordrhein-Westfalen) et la Rhénanie-Palatinat
(Rheinland-Pfalz) - ainsi qu'aux deux départements français du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Le Rhin prend sa source dans les Alpes suisses du canton des Grisons, au sud du col de
La vallée du Rhin offre une importante concentration de châteaux. Demeures seigneuriales,
châteaux défensifs, péages, protection des voyageurs, tous avaient leur utilité. Beaucoup
perdirent leurs tours crénelées dans les incendies provoqués par l'armée française de Louis 14,
au 18ème siècle, lors des combats entre les révolutionnaires français et les émigrants nobles
réfugiés à Coblence. C'est au 19ième siècle avec la création de la Confdération germanique en
1815, qu'un grand nombre de châteaux furent reconstruits.
Il est l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde. La partie la plus spectaculaire,
appelée aussi le "Rhin romantique", est patrimoine mondial de l'UNESCO.

STRASBOURG

es a toujours été au

15ème et 16ème siècles. Commerce florissant, rayonnement intellectuel. Avec Gutenberg, elle est
Depuis 1949, St
universitaire, culturel, scientifique et politique de premier plan.
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MAYENCE

Jadis siège épiscopal de princes-électeurs influents, Mayence, promue en 1949 capitale du Land
de Rhénanietélévision.
La gloire de Mayence est Guttenberg (vers 1395-1468),
Les vastes dimensions de la cathédrale romane (reconstruite) sont liées à son plan à deux

COBLENCE
Située au confluent de deux fleuves mondialement connus, le Rhin et la Moselle, et entourée de
espaces verts. La situation centrale de Coblence aux contreforts de la vallée de Lorelei est
considérée comme très privilégiée.

RUDESHEIM

Rudesheim sur le Rhin, la porte sur la vallée de la Lorelei, est une ville de 8000 habitants dans la
région viticole de Rheingau. A 225 mètres au-dessus du niveau du Rhin, sur les vignobles, se
trouve depuis 120 ans (érigé entre 1877 et 1883) le Monument du Niederwald avec la statue
Germania. Il symbolise l'unité allemande. Le personnage central, la "Germania", est une
imposante dame de 32 tonnes de bronze (10 m de haut). Parmi les curiosités les plus
importantes de la ville, on compte aujourd´hui le château millénaire de Brömserburg, le
château de Boosenburg et la ruine du château d´Ehrenfels.
Petite ville typique, célèbre pour son Riesling et sa rue animée, la Drosselgasse, bordée de
caves à vins.
Dans les petites ruelles tortueuses de la vieille ville historique, le visiteur trouve de nombreuses
maisons à colombages comme la Klunkhardshof, un édifice du début du 16 ème siècle, et trouve
également un morceau de la fortification de la ville avec la Adlerturm (= la Tour de l´aigle). Au
nord du quartier Eibingen se trouve l´abbaye St. Hildegard construite de 1147 à 1152.

HEIDELBERG

s plus belles villes

Elle a été détruite en grande partie pendant les guerres du 17ème siècle avant d'être reconstruite
au 18ème siècle. La vieille ville avec ses rues gothiques. Le château d'Heidelberg datant du 14 ème
resse un pont impressionnant
avec ses 9 arches.

CLIMAT

températures fréquents. Le nord-ouest connaît un climat arrosé - océanique avec des
-continental. L'hiver
est humide et froid, le printemps frais. L'été est relativement chaud et orageux.
Le climat varie fortement en fonction des reliefs. Les hauteurs connaissent un climat océanique
avec des pluies fréquentes alors que les vallées et les plaines offrent des étés plus chauds et
plus secs, de type continental.
Le Sud est géographiquement et climatiquement plus varié que le reste du pays. Au Sud-Ouest,
les coteaux du Rhin et de la Moselle démontrent un climat tempéré, les automnes y sont
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TABLEAU DES TEMPERATURES A FRANCFORT (1) et STRASBOURG (2)
(MOYENNES MENSUELLES DES TEMPERATURES MINIMALES ET MAXIMALES)

GASTRONOMIE

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

-2/3 (1)
-0.8/4.5 (2)

-1/5
-0.6/6.4

2/11
2.5/11.4

6/16
5.2/15.7

9/20
9.8/20

13/23
12.8/23.4

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

15/25
14.5/25.7

14/24
14/25.4

11/21
10.6/21

7/14
7/15

3/8
3/9

0/4
0.3/5.2

Dans le sud-ouest de l'Allemagne (Bade, Palatinat, Sarre), la cuisine subit l'influence de son
voisin français. Le Flammekuche et le Riesling (cépage blanc de la vallée du Rhin et de la
Moselle), sont aussi typiques que le Dibbelabbes de la Sarre, plat de pommes de terre râpées,
de lard et de poireaux mijotés à la casserole. Dans cette région, on mange des Schupfnudel,
sorte de nouilles de purée de pommes de terre. On élabore des cerises au Kirsch et on cuisine la
choucroute au vin blanc. C'est aussi le pays du Saumagen, cette panse de porc farcie d'un
mélange de viande de porc, de chair à saucisse et pommes de terre, passé au hache-viande, plat
cher au palais du chancelier Helmut Kohl. Les escargots sont considérés comme une spécialité
régionale que l'on consomme en soupe (badische Schneckensuppe). On peut y savourer le Forêt
noire, gâteau au chocolat, cerise et chantilly.

De la France vers
: 00 49 + indicatif + n° du correspondant.
Vers la France : 00 + 33 + n° du correspondant (sans le 0 initial du n° à 10 chiffres)

TÉLÉPHONE

HISTOIRE

Fleuve magique, disaient déjà les Romains qui en avaient fait un dieu, le Rhin incarne l'Europe
dans ses divisions fratricides comme dans ses aspirations profondes à l'unité. Les meilleurs
écrivains de ses deux pays riverains - la France et l'Allemagne - n'ont cessé de clamer leur
émotion devant ses paysages et la longue, belle et riche vallée qui le conduit de Râle à
Rotterdam. Les hommes ont aimé ses rives, y ont prié Dieu dans d'immenses cathédrales, ont
été merveilleusement intelligents et artistes. Une même civilisation a réuni sur une voie de
passage commune les grandes villes rhénanes, héritières à la fois de l'Antiquité
méditerranéenne et des énergies nordiques. A l'inverse d'une histoire culturelle harmonieuse,
l'histoire politique des pays rhénans a été déchirée par d'incessantes rivalités, de puissants
nationalismes et des pulsions expansionnistes. Cependant, l'abomination de la Seconde Guerre
mondiale a fait resurgir au sein d'une Europe enfin pacifiée l'entente et la parenté de ces
territoires. La vallée du Rhin a retrouvé son génie et le Rhin, son or.
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