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Pays européen de première importance, l’Allemagne reste une
destination marginale que certains, pour plein de mauvaises
raisons, ne trouvent pas très sexy. Quel dommage !

L’Allemagne des façades à colombages, celle du Stollen de Noël,
du Glühwein fumant, des couronnes de l’Avent et autres fenêtres
en cul-de-bouteille, cette Allemagne de carte postale est un vrai
régal lorsque les fêtes de fin d’année approchent. Alors, faites
comme d’autres avant vous et laissez-vous surprendre. 

Samedi 10 décembre 2011

Premier arrêt de la journée : les caves de Bernard Massard à
Grevenmacher en pleine Moselle luxembourgeoise. Crémants,
vins blancs et rosés y sont produits depuis près d’un siècle.
Régulièrement primés et médaillés, ces vins effervescents ou
tranquilles feront l’objet d’une dégustation en fin de visite. Nous
ne pouvions tout de même pas rater une petite visite de chais et
de caves en cette période précédant les fêtes de fin d’année !

Nous ferons ensuite route vers Bernkastel-Kues, première ville
allemande au programme du séjour. Lovée entre la Moselle et les
collines plantées de vignes, Bernkastel-Kues est le décor parfait
pour notre escapade de Noël.

Comme chaque année, dès la fin du mois de novembre, la place
se pare de couleurs et de lumières et se met à exhaler de doux
parfums de pain d’épice, de vin chaud et de cannelle. C’est le
marché de Noël, une tradition ancestrale puisque le plus ancien,
celui de Dresde, remonte à 1434 ! Vous aurez tout le temps
nécessaire pour vous restaurer, parcourir les ruelles et passer en
revue échoppes décorées et boutiques avant de reprendre
la route vers Schriesheim où se trouve notre hôtel. Souper
Sauerkraut (choucroute, jawohl !) sur place.

Dimanche 11 décembre 2011

Vous consacrerez le début de la matinée à la visite guidée du
château de Heidelberg. Bâti sur les hauteurs, il abrite notamment,

le plus grand tonneau de vin au monde. Haut comme une maison
de deux étages (le tonneau, pas le château), il faut un escalier
pour l’escalader et en faire le tour... Imaginez un peu si nous
devions le vider !

Après le château, c’est dans la vieille ville de Heidelberg que se
poursuivra la visite. Bâtie au bord de la rivière Neckar, cette ville
d’histoire et de charme abrite chaque année l’un des plus beaux
marchés de Noël du pays. Occupant pas moins de six places, le
Weihnachtsmarkt de Heidelberg a toujours un franc succès. Dès
la fin de la visite, vous serez libres d’en apprécier l’atmosphère
jusqu’à ce que nous prenions le chemin du retour en milieu
d’après-midi.

Hébergement à l’hôtel Scheid de Schriesheim.

Construit à l’orée de la forêt de l’Oden, cet établissement familial
tranquille nous accueillera pour la nuit. Bien entendu, il fera peut-
être un peu frais pour profiter du Biergarten mais le bar de l’hôtel
le remplacera avantageusement, qu’il s’agisse de s’offrir une
bonne bière ou un Jägermeister glacé. Herzlich willkommen! 

Archive : séjour organisé deux fois en décembre 2011 : complet !

Noël allemand
Heidelberg & Moselle


