Parc National de l’Eifel* - Allemagne
du lundi 6 au lundi 13 mai 2019
8 jours – 7 nuits
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*L’Eifel est une région de collines en Allemagne occidentale, au sud de Cologne, et à l’est des cantons de l’est de la Belgique. Elle occupe
le sud-ouest de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le nord-ouest de la Rhénanie-Palatinat. Elle avoisine la Belgique et le Luxembourg.
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PARC NATIONAL DE L’‛EIFEL

Du lundi 6 au lundi 13 mai 2019 – 8 jours / 7 nuits
JOUR 1 : SCHILTIGHEIM - GEROLSTEIN
Départ de SCHILTIGHEIM en direction de LAUTERBOURG – LANDAU – ALZEY – 
déjeuner - WIERSHEIM, visite libre du  château  d’ELTZ : Le château est hérissé de
tours et de clochetons. L'intérieur a conservé un abondant mobilier ancien et un
trésor. Il conserve aussi des tableaux parmi lesquels on
retiendra La Madone aux raisins de Lucas Cranach. Outre
la salle basse et son plafond de bois (15e s.), voir la salle des Chevaliers et la cuisine
de la fin du Moyen Âge – l’Après-midi, poursuite en direction de STEINIGEN –
GEROLSTEIN – Installation  à  l’hôtel  SEEHOTEL  am  STAUSEES -  dîner - 
hébergement.
JOUR 2 : MAARS DE DAUN
Petit-déjeuner  à  l’hôtel  puis  départ pour la randonnée de la journée autour des
MAARS DE DAUN. À Daun commence la région volcanique des Maare, lacs de
dimensions modestes qui jalonnent la zone de dislocation tertiaire du Haut-Eifel
volcanique. Gemündener Maar est un petit lac vert sombre fréquenté en été par les
baigneurs et canoteurs. Weinfelder Maar et Schalkenmehrener Maar occupent tous
deux des cratères de chaque côté d'une route. De forme circulaire très pure, Pulvermaar est le plus beau de la
région -  déjeuner panier repas – Retour  à  l’hôtel  -  dîner -  hébergement.
JOUR 3 : GEROLSTEINER DOLOMITEN ET ROCKESKYLLER KOPF
Petit-déjeuner  à  l’hôtel  puis  départ  pour  la  randonnée  de  la  journée aux
GEROLSTEINER DOLOMITEN. Les dolomites Auberg, Munterley, Hustley, Papenkaule
(et Juddenkirchhof) sont les symboles de la ville de Gerolstein -  déjeuner panier
repas – Continuation vers le ROCKESKYLLER KOPF. Le volcan le plus complet
d'Allemagne montre, comme dans un livre d'école, tous les stades de son évolution, du
stade de maar explosif jusqu'à la montagne crachant de la lave, en passant par les éruptions stromboliennes –
Retour  à  l’hôtel  -  dîner -  hébergement.
JOUR 4 : MOSENBERG & LE MAARMUSEUM
Petit-déjeuner  à  l’hôtel  puis  départ pour la randonnée de la journée autour du
MOSENBERG. Le lac de cratère, contrairement aux autres, n'est pas alimenté par la nappe
phréatique riche en minéraux, mais par les seules précipitations. En raison d'une eau
pauvre en nutriments et en oxygène, une végétation particulière, trèfle d'eau aux fleurs
blanches, potentille des marais aux fleurs rouges et sphaignes, s'est formée sur ses zones
périphériques -  déjeuner panier repas – l’Après-midi, visite libre du MAARMUSEUM :
Le Maarmuseum vous fait découvrir l'histoire des légendaires lacs de l'Eifel, qui ont pour origine des éruptions
volcaniques, avec des médias modernes à expérimenter et à toucher – Retour  à  l’hôtel  -  dîner - 
hébergement.
JOUR 5 : GEROLSTEIN
Petit-déjeuner puis matinée libre pour  profiter  des  installations  de  l’hôtel  -  déjeuner – l’Après-midi, visite
libre de GEROLSTEIN : Gerolstein est une petite ville allemande de l'Eifel, sise dans l'arrondissement de
Vulkaneifel, productrice d'eaux minérales, et dominée par son château médiéval. La ville est aussi le chef-lieu du
Verbandsgemeinde de Gerolstein – Retour  à  l’hôtel  -  dîner -  hébergement.
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Du lundi 6 au jeudi 13 mai 2019 – 8 jours / 7 nuits
JOUR 6 : MONREAL & LE LAACHERSEE
Petit-déjeuner  à  l’hôtel  puis  départ  pour  l’excursion  de  la  journée  – MONREAL, visite libre
de la ville : Des petites maisons aux colombages typique de l´Eifel et restaurées avec amour
forment  le  cœur  moyenâgeux  du  village.  D’étroits  recoins  romantiques  à  faire  rêver  sont  les  
vestiges des siècles passés. Il faut avoir vu ce site protégé, blotti dans l´aimable vallée de l´Elz
-  déjeuner panier repas – l’Après-midi, continuation en direction du LAACHERSEE, visite
libre  de  l’Abbaye  Maria  Laach : L'abbaye, située au bord d'un vaste lac de cratère, dégage
un caractère de solidité et d'équilibre. L'église abbatiale (12e s.) est une basilique romane à 3
nefs. Par son aspect extérieur, elle rappelle les cathédrales de Worms, Spire et Mayence – Visite guidée de la
LAVAKELLER : Sans doute les plus uniques au monde, les caves de lave, forgées par les hommes au cours des
années sont devenues un lieu de visite incontournable pour tous les visiteurs du parc des volcans – Retour à
l’hôtel  -  dîner -  hébergement.
JOUR 7 : CROISIERE SUR LA MOSELLE
Petit-déjeuner  à  l’hôtel  puis  départ  pour COCHEM, promenade en bateau sur la
Moselle : C'est au creux d'un méandre de la superbe vallée de la Moselle, situé entre
les massifs de l'Eifel et du Hunsrück, paradis du randonneur, que se trouve l'ancienne
et romantique petite ville de Cochem. Les Romains en leur temps chantèrent déjà les
louanges enthousiastes de ces paysages -  déjeuner « Chevaleresque » – l’Après-midi, visite guidée du
Reichsburg COCHEM : élevé au-dessus de Cochem se présente le plus grand château de la Moselle. Situé sur un
énorme rocher, le Reichsburg offre une vue pleine de charme. Le château médiéval, qui était en possession des
princes électeurs de Trèves pendant la guerre de Succession Palatine, a été endommagé et au XIXème siècle le
commerçant  Louis  Ravené  de  Berlin  l’a  laissé  restaurer  avec  amour  et  reconstruire  en  style  néo-gothique lors de
l’époque  romantique  des  châteaux – Retour à l’hôtel -  dîner -  hébergement.
JOUR 8 : GEROLSTEIN – SCHILTIGHEIM
Petit-déjeuner  à  l’hôtel  puis  matinée  libre  pour  profiter  des  installations  de  l’hôtel  -  déjeuner – Retour par
IDAR OBERSTEIN, visite libre du Deutsches Mineralienmuseum – SARREBRUCK – SARREGUEMINES –
SAVERNE – SCHILTIGHEIM - Arrivée  dans  votre  localité  en  fin  d’après-midi.
SEEHOTEL am STAUSEES : Le Seehotel am Stausee, un hôtel à la gestion familiale, est situé sur les
rives d'un réservoir de la périphérie de Gerolstein. Il met à votre disposition un espace spa de 300 m²
avec piscine intérieure. Ses chambres disposent d'une télévision à écran plat ainsi que d'une salle de
bains privative avec sèche-cheveux et articles de toilette. Chaque matin, vous pourrez savourer un
délicieux petit-déjeuner buffet avant de vous détendre dans le sauna, le solarium ou bien sur la terrasse
et la pelouse bien exposées.
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PRIX PAR PERSONNE
910 euros* pour 25 participants. Prix dégressif pour 30 et plus.
PRESTATIONS COMPRISES :
- le voyage en car Grand Tourisme
- l’hébergement en hôtelS base chambre double
- la pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour
(déjeuners sous forme de paniers repas les jours 2, 3, 4, 6)
- les services d’un guide forestier pour les randonnées des jours 2, 3, 4, 6 (env. 5 heures/jour)
- l’entrée au château d’ELTZ
- l’entrée au MAARMUSEUM
- la visite guidée de la LAVAKELLER
- la promenade en bateau sur la Moselle
- la visite guidée du Reichsburg COCHEM
- l’entrée au DEUTSCHES MINERALIENMUSEUM
- la taxe de séjour
- l’assurance bagages - hospitalisation - rapatriement
PRESTATIONS NON COMPRISES :
- les boissons
- les éventuelles autres entrées pour visite
- le supplément chambre individuelle : 90 € / 7 nuits
PRESTATAIRE ET GESTIONNAIRE :
JOSY Tourisme - 67130 RUSS
REGLEMENTS :
Acompte de 300 euros à la réservation
60% un mois avant le départ.
Le solde au départ du séjour.
Chèques à adresser à Dominique Elles libellés à l’ordre des Amis de la nature.
06 84 20 06 75 - elles.dominique@orange.fr

________
* assurance annulation incluse

