Randonnée - Découverte dans la Vallée de la Moselle
Séjour du lundi 20 au vendredi 24 Juillet 2015

C’est dans la merveilleuse vallée de la
Moselle inondée d’un généreux soleil
que les ‘‘Amis’’ se sont retrouvés pour
une semaine de randonnée et découverte
de cette belle région située entre Trèves
et Coblence en Allemagne.

Nous avons découvert le vignoble, réputé
pour son riesling, qui s’étale sur les flancs
souvent abrupts des nombreuses boucles du
fleuve. Nos balades nous ont menés, tour à
tour, à la Marienburg, jadis château puis
couvent datant du XI siècle, au village
viticole de Zell avec son emblème du ‘‘Chat
Noir’’, dans les villes touristiques bordant la
Moselle :
Bernkastel-Kues,
Beilstein,
Cochem et bien sûr Trèves.

Nos randonnées se sont révélées sportives
et quelquefois surprenantes dans une
région à caractère plutôt paisible…
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La grimpette sur le vignoble le plus
escarpé d’Europe, le ‘‘Calmont
Klettersteig’’ à Bremm ne manquera
pas de laisser à chacun quelques
souvenirs
palpitants
avec
de
magnifiques vues sur le fleuve, les
rochers, la flore, la vigne et le travail
des hommes sur ces terres escarpées.

Au retour, nous avons goûté et apprécié
le vin, fruit de ces vignes pentues. Un
bon pique-nique nous a réconfortés
après l’effort et a fait oublier à certains
peurs et vertiges.

La région offre une belle diversité de
randonnées et c’est ainsi que nous
avons découvert ‘l’arrière-pays‘ de la
vallée, situé sur les hauteurs du plateau
‘‘Eifel’’. Citons la remarquable
Collégiale Saint Martin - Sever à
Munstermaifeld, et le château d’Eltz,
forteresse médiévale parvenue intacte
jusqu’à nous. Ces témoins du premier
millénaire méritaient bien le détour.
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La randonnée a été agrémentée par
une pause-déjeuner mémorable à la
typique Ringelsheimer Muhle, sous
un soleil radieux et dans une bonne
humeur générale.

Le dernier jour, nous nous sommes
promenés sur les hauteurs d’Urzig/
Kloster Machern où nous avons
découvert, entre autres, le chantier
impressionnant du nouveau pont qui
enjambera la vallée de la Moselle et
permettra la liaison autoroutière.

Nouveau pont autoroutier
en construction
sur la Vallée de la Moselle
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Nous avons clôturé notre belle semaine
mosellane par la visite de la ville de Trèves
et de ses trésors architecturaux datant de
l’époque romaine

La Porta Nigra

La basilique romaine et les thermes…),
ainsi que de la cathédrale Saint Pierre
abritant le Saint Suaire. L’hôtel Neumuhle à
Enkirch nous a comblés dans une
atmosphère familiale et professionnelle.
Chaque jour, un circuit ‘‘allégé’’ de
randonnée était proposé afin de permettre à
tous de profiter de cette belle région.

Le plan de la Vallée de la Moselle
avec les différentes étapes de nos
randonnées journalières

Marie Claire et Alain Thomsen
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