
                               Randonnée au RHEINSTEIG/RHEINBURGENWEG

Du 3 au 6 Octobre 2013 a eu lieu la sixième randonnée franco-allemande.
Cette rencontre se passe toujours dans un même esprit sportif et récréatif, et de franche camaraderie.
Participaient à cette randonnée, côté français, des membres actifs du Comité de Jumelage Saint- 
quentinois : Annick et Christian Robin, Martine et Patrick Rouvière, Mijo Sanchez, Marie Claude 
Frare, du côté allemand, certains membres du Comité de Jumelage de Friegericht : Brunehilde et 
Gerd Porsch, Heidrun et Ekkehart Franzke, Lily Seebar, Lucian Stephainski, Carole Müller, 
Pasquina Schlagbauer, Juergen Viel, Hilla Albrecht, Renate Stock, Irene Biba.

Dans la vallée du Rhin entre le Land de Hesse sur la rive droite et le Land de Rhénanie Palatinat, 
empiétant sur les deux rives en allant vers la mer, à l'endroit où le fleuve est défini 
géographiquement comme '' Rhin moyen supérieur '' où il court majestueusement,  ses rives  étant 
parsemé de châteaux antiques vénérables, là,  où domine le célèbre rocher de la Loreleï.
Ce lieu magique, imprégné de légendes,  fit aux siècles passés la terreur des bateliers. A cet endroit  
l'extrême resserrement et l 'enrochement de ses rives, ainsi que la violence du courant  malmenaient 
les bateaux et les fracassaient. Le trafic fluvial est intense. Les péniches se croisent; la navigation 
dans les deux sens est réglementée par un système savant de radars détecteurs de passage et de feux 
de circulation. Aujourd'hui, le Rhin est pacifié grâce à ses multiples barrages régulant son cours 
ainsi que son débit. 
Ses 2 rives sont occupées par la voie ferrée, les trains de marchandises et de voyageurs ne cessent 
de circuler. La route, coincée entre le fleuve et la voie ferrée est un axe essentiel pour le 
développement de la région. Ces 3 moyens de transport  facilitent et participent aux échanges 
commerciaux.  
Les 2 sentiers pédestres de chaque côté appelés RHEINSTEIG, balisés de Coblence à Mayence.  
permettent de découvrir cette belle vallée avec des points de vue panoramiques, superbes, et 
surprenants.
 Il n' y a pas de pont routier entre Coblence et Mayence au sud, si vous voulez traverser, il vous faut 
prendre les bacs nombreux et patienter un peu, là on découvre que le courant du fleuve est encore 
puissant quand on arrive dans son lit ; le marinier se voit obliger d' effectuer une courbe tant la 
résistance est grande pour rejoindre son embarcadère.
C'est une région de coteaux où domine traditionnellement la vigne.



Après un trajet de 800 km, la première journée de rencontre nous fait prendre nos quartiers à 
l'Auberge de Jeunesse de Kaub, coquette, adossée à la colline dans cette petite bourgade marquée 
par l'histoire aux maisons typiques à colombages et pignons à redents.
Après le picnic, nous avons fait une petite ballade de 14 km, au rocher de la Loreleï, l'après midi,  
pour nous mettre en jambe,  par le sentier du Rheinsteig, commençant au niveau du fleuve pour 
monter à 132 m d'altitude. 
A un endroit donné associé au romantisme allemand, on domine le Rhin sur des rochers vertigineux 
et la légende prend toute sa consistance qu'en a donné Clémens Brentano dans sa ballade Zu 
Baccarach am Rheine en 1801, sur l'amour passionnel de Laure Lay trompée par son amant. Sur 
son chemin dominant le Rhin, elle veut regarder du rocher son château pour la dernière fois et se 
jette à cet endroit précis dans le vide pour tomber dans le Rhin.
Le soir, nous nous réunissons au Wirtshaus  pour prendre connaissance des crus du vignoble situés 
sur la commune de Kaub. On apprend que le fameux vin blanc sec ''trockene'' ou demi-
sec''halbtrockene'' constitué à 80% de Riesling avec sa belle couleur or, est cultivé sur les parcelles 
de Blüchertal et de Burg Gutenfels sur une superficie de 17376 m2. On y trouve aussi sur les 
parcelles de Rauschelay et de Blüchertal du Spätburgunder (Pinot noir) semblable à notre 
Bourgogne, mais dont la maturation est risquée et difficile à prévoir dans ce terroir un peu plus 
froid. Cette vigne rustique est plantée sur  4835 m2 .  On trouve également du Gewürstraminer à 
Blüchertal, vin très fruité avec sa belle robe ambrée, sur une petite superficie de 1100 m2. Au bout 
de Kaub, on récolte sur  les parcelles de Pfalzgrafenstein , du Muller Thurgau, issu d'un croisement 
entre le Riesling et la Madeleine Royale (Königliche Magdalentraube) . Les grappes sont petites et 
permettent d'obtenir des vins aromatiques très alcoolisés et peu acides, souvent capiteux. On trouve 
également du Rülander et du Sauvignon  Blanc.On élève en petite quantité un vin rouge ''pétillant'', 
le Perlwein qui n'est pas un vin perlé qu'on aime où qu'on aime pas.
Tout cela confère au paysage une beauté insolite, aux couleurs automnales sur ces pentes raides. 
Certains plans ont été apporté après la Révocation de l'édit de Nantes au XVII ième siècle quand les
Huguenots ont émigrés en Hesse, ils se sont adaptés au terroir au cours des âges. On vendange à la 
main parce qu'on craint en partie que les machines détériorent les murs de retenues. Par le passé, il 
y a eu des coulées de terre catastrophiques suites à l'affaissement des murs anciens et arrivant jusqu'
aux maisons de Kaub. 



Le 2ème jour fût consacré à une randonnée en boucle de 14 km et nous sommes revenus par les 
étagements du vignoble de Kaub. En haut, la vue s'étendait jusqu'à la Loreleï et nous pensions à 
Heinrich Heine dans son poème reprenant la légende de la muse du fleuve et l'anoblissant par ses 
vers: 
             Die Luft ist kühl  und es dunkelt                        L'air et frais, et il fait sombre.
             Und ruhig fließt der Rhein                                  Et calmement coule le Rhin
             Der Gipfel des Berges funfkelt                           La cime des monts flamboie
             Im Abensonnenschein ...                                     Aux feux du soleil couchant...

Les esprits français ont été fortement marqués par cette épopée tel que Guillaume Apollinaire dans 
Alcools ou Gérald de Nerval dans un récit de son voyage sur les bords du Rhin.
Le soir nous avons continué notre dégustation de vin au Weingut Bales, à Kaub, taverne  
extrêmement populaire et conviviale. 

Le 3ème jour, nous avons pris le téléphérique à Rüdesheim am Rhein pour monter sur le plateau du 
Niederwalddenkmal, malheureusement la pluie et le brouillard étaient de la partie, nous avons pu 
cependant admirer à cet emplacement le chef d'oeuvre monumental consacré à l'unification de l' 
Allemagne impériale en 1871. Il a fallut 6 années pour le construire. Il est situé à la lisière du Parc 
Naturel du Niederwald entouré d' arbres centenaires. Néanmoins on peut le voir depuis les rives du 
Rhin. Il est classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco  depuis 2002.                         



Au retour, nous avons découvert dans la petite citée le Musée des Instruments Mécaniques de 
Musique avec sa visite guidée et ses concerts, ses automates extraordinaires, en parfait état de 
marche. De la petite boite à musique au titanesque orchestrions de concert- piano, la collection 
renferme 3 siècles de création ininterrompue et unique au monde.
Nous avons flané dans la Drosselgasse, ruelle touristique, très animée, parsemée de restaurants, bars
à vins, boutiques à souvenirs. Une pause  dans un Weinstubbe nous fit apprécier un très frais 
Rüdesheimer Riesling.
De retour à l'auberge,  dans la soirée, dans la superbe cave voûtée, nous avons fêté gaiement 
l'anniversaire de Ekki : alternativement ou ensemble, la soirée fut animée de chants, danses, 
acrobaties, jeux... et bien arrosée jusque tard dans la nuit.



Le 4ème jour, nous avons traversé le Rhin par le bac à Kaub, car l'église située sur l'île que nous 
devions visiter était fermée. Il fallait rejoindre Bacharach, (prononcer ''bararar'' en allemand) sur la 
rive opposée. 



Là, après être monté au château qui est actuellement une Auberge de Jeunesse, sur les hauteurs, par 
la terrasse, nous pouvions admirer en enfilade, une dernière fois le Rhin majestueux et ses vignobles
ainsi que les ruines du château de Fürstenberg, le Burg Sooneck sur la même rive et entrapercevoir  
le Burg Reichenstein.

Nous nous sommes retrouvés tous à l'auberge Posthof de Bacharach pour un déjeuner d'adieu avec 
ses délicieuses Flamkuche et Keltzbradwurst arrosés d'un Riedburg Kabinet blanc local très fruité.

Puis la séparation venant nous évoquons le bon état d'esprit qui a prévalu pendant cette randonnée.
La prochaine randonnée sera organisée par les Français. Elle aura lieu au mois de Septembre 2014 
sur 4 jours, pour la TRAVERSEE du MONT SAINT MICHEL et ses environs. 
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