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Allemagne Romantique : 4 manifestations incontournables en 2020 

Feux d’artifice, fêtes, bons vins et délicieux mets seront au rendez-vous 

En 2020, les visiteurs auront de quoi se réjouir. Certains temps forts organisés en 2020 en Allemagne 

Romantique, une région située à l’est, directement à la frontière franco-allemande, sont 

incontournables. Pour ces occasions, les châteaux, châteaux-forts et forteresses romantiques seront 

mis en scène, le Rhin transformé en scène et les vignobles serviront de piste de danse géante. Ceux 

qui souhaitent faire de leur séjour en Allemagne Romantique un voyage unique et être plongés dans 

l’ambiance et la joie de vivre des habitants de la Rhénanie-Palatinat, ont tout intérêt à noter ces 

quatre événements organisés l’an prochain. 

« FestungsLeuchten » à Coblence (du 9 au 13/04 et du 17 au 19/04/2020) 

La deuxième plus grande forteresse d’Europe, la forteresse d’Ehrenbreitstein, sera illuminée au 

printemps. De mille feux. Sons et lumières invitent à suivre un parcours spécial à travers ses vieux 

murs. Le « Kaiserjahr 2020 – Faszination Mittelalter » (Année impériale – Fascination Moyen-Âge) a 

servi d’inspiration pour les artistes chargés de créer les sons et lumières. Les visiteurs pourront 

contempler cet univers magique mais aussi y participer lors d’un second rendez-vous en avril. 

Plus d’informations : https://bit.ly/2PYojOY  

La fête « Le printemps du vin du Rhin moyen » à Boppard (26/04/2020) 

Si vous pensez que faire la fête signifie manger sur une grande tablée et tenter quelques pas sur la 

piste de danse, nous allons vous prouver le contraire. Boppard à sa propre manière de faire la fête. 

Elle se fait dehors et en mouvement, lors d’une petite randonnée printanière. La fête ne se limite pas 

à un seul endroit, mais s’étend sur 5 kilomètres à travers les vignobles. Le long du chemin, sur des 

petits stands situés entre les vignes, des vignerons locaux et de jeunes cuisiniers proposent de 

déguster leur spécialité. 

Plus d’informations : https://bit.ly/36Lx59D 

Fête du vin de la Moselle moyenne à Bernkastel-Kues (du 3 au 07/09/2019) 

Les châteaux et châteaux-forts féériques situés sur le bord de la Moselle sont des témoins de 

l’histoire royale. Pour une ambiance véritablement royale à Bernkastel-Kues, il faudra toutefois 

attendre septembre : lors du couronnement de la Mosella, la reine du vin de la fête du vin. À 

l’occasion de cette cérémonie, de nombreuses manifestations seront organisées. Sur la route du vin, 
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des dégustations seront proposées, des groupes se produiront sur la scène, des feux d’artifice 

illumineront le ciel le samedi soir et un cortège du vin rendra hommage à cette fête traditionnelle. 

Plus d’informations : https://bit.ly/2Q2fqUm 

Rhein in Flammen® (le 04/07, du 08/08 au 12/09 et le 19/09/2020) 

Sur l’eau ou sur la terre ferme, les visiteurs pourront admirer des explosions de couleurs et de 

lumières, qui confèreront aux villages à colombages féériques et aux villes le long du Rhin. Cette 

manifestation remonte à l’année 1756. En 2020, les traditionnels convois maritimes parcourront 

5,5 km lors des quatre dates sélectionnées. Les feux d’artifice sont programmés à la minute afin que 

les feux d’artifice éclairent les châteaux et châteaux-forts exactement lors du passage des bateaux. 

Des escales sont prévues à Bingen, Spay, Coblence, Oberwesel, St. Goar et St. Goarshausen. 

Plus d’informations : https://bit.ly/2s0KdZL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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