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Faire son shopping de Noël à New York ?  

Nous vous présentons les avantages d’un séjour de l’Avent dans 

une destination plus intimiste 

 
L’Avent, Noël et les plus beaux marchés en Allemagne romantique 

 

Le shopping de Noël à New York, Paris, Munich ou Londres, vous l’avez vu dans un film ou l’avez vécu 

sur place ? Entre nous, c’est bruyant, bondé et cher. La période de l’Avent devrait pourtant être 

réconfortante ! Alors pourquoi s’imposer un voyage stressant ? Boudez les grandes capitales et 

passez un séjour douillet et romantique dans un endroit plus rural et plus petit.  

Fin novembre, les marchés de Noël de l’Allemagne romantique font leur apparition. Les plus petits 

enchantent par leur artisanat local unique. Les stands montés dans les coulisses des châteaux et 

châteaux forts feront le bonheur des épicuriens. Le vin chaud blanc au Riesling, très apprécié des 

locaux, est un vrai délice et se déguste avec les traditionnels biscuits de Noël faits maison et vendus 

par les chaleureux habitants. Une activité idéale en hiver, quand la neige tombe sur le nez et fond 

immédiatement par les vapeurs du vin chaud. 

Dans le Palatinat, on n’hiberne pas 

Les températures restent clémentes dans le Palatinat : la région bénéficie d’un climat doux ! Un 

avantage de taille, surtout pour les gourmets ! Même à cette époque de l'année, le Palatinat a 

beaucoup de plaisirs culinaires à offrir. Le marché Waldweihnacht de Johanniskreuz regorge de 

produits bio de grande qualité. De douillets restaurants proposent en outre les spécialités locales à 

des prix très attrayants. Sans oublier le vin ! Le Palatinat est l’une des plus importantes régions 

viticoles d’Allemagne. A cette époque de l'année, les caves abondent de fûts et de bouteilles, qui 

n’attendent que d’être bus. Pour une expérience unique, les déguster chauds sur les charmants 

marchés de Spire, Deidesheim ou Neustadt, dans la fameuse Weinstraße. Le clou : les douces 

températures permettent de profiter pleinement des marchés de Noël ! 

Une cathédrale de 1 000 ans qui flotte dans un océan de lumière 

En hiver, pour réchauffer les cœurs, Mayence illumine sa place et la cathédrale Saint-Martin. A partir 

du 27 novembre, les stands du marché de Noël revêtent leur toit doré. Une expérience unique à 

admirer de loin et à découvrir de près. Le marché de Noël est sans équivoque un incontournable. 

https://www.allemagne-romantique.fr/Vallee-de-l-Ahr.5788.0.html?utm_source=Website_Artikel&utm_medium=Link_Text_Startseite&utm_campaign=pressemitteilung_Oktober_2018
https://www.romantic-germany.info/things-to-do/leisure-tips/christmas-markets/?utm_source=Website_Artikel&utm_medium=Link_Text_Startseite&utm_campaign=pressemitteilung_Oktober_2018
https://www.allemagne-romantique.fr/Le-Palatinat.5702.0.html?utm_source=Website_Artikel&utm_medium=Link_Text_Startseite&utm_campaign=pressemitteilung_Oktober_2018
https://www.route-du-vin-allemande.fr/experience/paysage/climat/?utm_source=Website_Artikel&utm_medium=Link_Text_Startseite&utm_campaign=pressemitteilung_Oktober_2018
https://www.route-du-vin-allemande.fr/experience/paysage/climat/?utm_source=Website_Artikel&utm_medium=Link_Text_Startseite&utm_campaign=pressemitteilung_Oktober_2018
https://www.allemagne-romantique.fr/Mainz.7542.0.html?utm_source=Website_Artikel&utm_medium=Link_Text_Startseite&utm_campaign=pressemitteilung_Oktober_2018
https://www.mainz.de/freizeit-und-sport/feste-und-veranstaltungen/weihnachtsmarkt.php


Avec sa pyramide géante, richement décorée et qui abrite de nombreuses figurines mayençaises, 

impossible de le louper. Derrière cette dernière, les stands se suivent mais ne se ressemblent pas. 

Chacun propose ses spécialités. De quoi trouver de l’inspiration pour vos cadeaux de Noël. Pour se 

réchauffer, Mayence, la capitale viticole d’Allemagne, réserve aux visiteurs de nombreux vins chauds, 

blancs ou rouges. Si jamais les températures devaient chuter en dessous de zéro, pas de panique. La 

ville regorge de bars à vin conviviaux. Typiques de la région, ces bars pittoresques dégagent un 

charme réconfortant, parfois un peu fou. Une expérience chaleureuse à ne manquer sous aucun 

prétexte ! 

Pour sentir la fraîcheur naturelle, rien de mieux qu’une bonne randonnée 

Mai et septembre sont les périodes les plus populaires pour les séjours randonnées. Pourtant, le 

mois de novembre s’y prête parfaitement. Les sentiers sont moins peuplés et feront le bonheur de 

ceux qui apprécient la fraîcheur naturelle. Entre l’automne et l’hiver, la nature livre ses plus belles 

histoires. Pour une bonne dose d’air frais, rendez-vous sur le sentier de la Moselle ! Si jamais vous 

frissonnez, il suffit d’accélérer le rythme ou de participer à la randonnée viticole du 3 novembre au 

départ de Bernkastel-Kues. Le sentier comprend différentes étapes dans des vignobles. A chaque 

étape, trois vins seront proposés à la dégustation. Une recette idéale pour rester au chaud. L’un des 

temps forts de la randonnée est l’étape dans un élevage de moutons traditionnel. Un petit encas sera 

offert aux randonneurs qui pourront reprendre des forces pour terminer ce sentier de 15 km. Une 

randonnée qui réalise le rêve de tout randonneur : un paysage magique, des mets délicieux, et, 

comme il ne s’agit pas d’un circuit, le transfert vers le point de départ ! 

 

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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