
 

 

Communiqué de Presse, Juin 2017 

 

Eté, soleil, vacances en Rhénanie-Palatinat ! 

La Rhénanie-Palatinat, le Land allemand situé près de la France, regorge d'activités variées 

et passionnantes pour un été en famille réussi. La découverte de la nature occupe une place 

centrale à travers des randonnées sur les traces du Moyen-Âge, des activités en plein air 

exceptionnelles, des fêtes traditionnelles, et bien plus encore ! 

Le sentier Grenzgängerweg, un circuit de randonnée très réputé qui traverse le village à 

colombage romantique de Nothweiler dans le Palatinat, convient parfaitement à une sortie 

en famille. L'ascension jusqu'au sommet du Kappelstein, du côté français, est récompensée 

par des points de vue exceptionnels sur les ruines des châteaux de Wegelnburg, Hohenbourg 

et Löwenstein. Le sentier se poursuit le long de la frontière pour redescendre du côté 

allemand, jusqu'à la mine de fer de Nothweiler (« Eisenerzgrube Nothweiler »). Ouverte 

d'avril à octobre, la mine fera le bonheur des enfants comme des adultes. Et si le beau temps 

n'est pas au rendez-vous, direction le Dynamikum Pirmasens, le centre scientifique qui 

divertira toute la famille. 

Le Rhin aussi réserve des aventures spectaculaires aux visiteurs - sur terre, sur l'eau ou dans 

les air : toutes les facettes de la région située autour de Boppard ne demandent qu'à être 

découvertes ! Il y en a pour tous les goûts ! La forêt urbaine de Boppard fera le bonheur des 

adèptes de VTT. Un télésiège permet également de rejoindre son point culminant sans se 

fatiguer. Avec le grand nombre de sentiers disponibles, les randonneurs ne pourront pas 

s'ennuyer. Enfin, les nombreux bâteaux qui naviguent sur le Rhin permettent de découvrir 

un exceptionnel panorama sur la grandiose nature de la région tout en profitant d'une 

agréable balade sur l'eau !  

La dernière étape incontournable lors d'un séjour en Rhénanie-Palatinat est la fête 

traditionnelle Moselauenfest Zwei (20/07 - 23/07/2017) à Bernkastel-Kues ! Ce village 

pittoresque situé au bord de la Moselle est l'endroit idéal pour partager un moment en 

famille ou entre amis. Pendant l'été, concerts, dégustations de vin, Food Trucks et feux 

d'artifices feront le bonheur des grands et des petits ! En août et en septembre, Bernkastel-

Kues sera aussi en fête : du 31/08 au 04/09/2017 se déroule la Fête du vin de Moyenne-

Moselle, qui attire des visiteurs du monde entier. Au programme, défilé des vignerons, 

couronnement de la reine du vin et fête foraine. 

 

 

http://www.allemagne-romantique.fr/
http://www.allemagne-romantique.fr/Etre-au-contact-de-la-nature-en.7077.0.html
http://www.wandermenue-pfalz.de/fr/randonnees/a-la-demi-journee/grenzgaengerweg-2/
http://www.pfalz.de/fr
http://www.dynamikum.de/nav/le-dynamikum/themes/?L=2
https://www.boppard-tourismus.de/22-4-Freizeitspass.html
https://www.boppard-tourismus.de/1-4-Home.html
http://fr.bernkastel.de/vacances-en-allemagne-a-bernkastel-kues-au-bord-de-la-moselle.html
http://fr.bernkastel.de/evenements/fete-du-vin-de-moyenne-moselle.html
http://fr.bernkastel.de/evenements/fete-du-vin-de-moyenne-moselle.html


 

 

Demande de renseignements commerciaux uniquement : 

Représentants des marchés internationaux 
TourComm Germany GmbH & Co. KG 
Tel.: +49 (0)6201 60 208 29 
Fax: +49 (0)6201 60 208 29 
incoming@allemagne-romantique.fr 

Demandes générales : 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 
Löhrstraβe 103-105 
56068 Koblenz Allemagne 
Fax : +49 (0) 261 / 915 20 – 40 
info@allemagne-romantique.fr 
www.allemagne-romantique.fr 

Service Presse 
Nous espérons avoir suscité votre intérêt. Des informations supplémentaires sur la Rhénanie-Palatinat sont 
disponibles sur notre page internet en français www.allemagne-romantique.fr. Des photos de presse sont 
disponibles en libre téléchargement dans notre banque d’images. Pour des questions spécifiques, adressez-vous 
à TourComm Germany qui se tient à votre disposition. 
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