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Le RHIN en FLAMMES en Allemagne 
Un spectacle féérique au fil de l’eau ! 

Le Rhin en Flammes 
Le spectacle son et lumière « Rhin en Flammes » se déroule chaque année de mai à septembre sur différentes parties 
du fleuve. Les forteresses illuminées et des feux d’artifice grandioses offrent un spectacle inoubliable, unique au 
monde. 

Le Rhin en Flammes 2019 en Allemagne : Cinq fois par an, la vallée du Rhin offre entre Bohn et Rüdesheim des spectacles de 

feux d’artifice spectaculaires. Le soir venu, des bateaux illuminés défilent en grand nombre devant les berges des villages et châteaux 

qui allument des feux de Bengale et lancent des fusées dans le ciel au passage de la flotte. Une pluie d’étincelles plonge les coteaux et 

les châteaux dans une lumière magique . 

Les villages le long du parcours profitent de l’occasion pour organiser des fêtes du vin ou des fêtes populaires où s’exprime toute la 

joie du vivre rhénan. Ce spectacle sublime attire des visiteurs du monde entier dans la vallée du Rhin moyen, qui fait partie du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est un événement idéal pour découvrir la vallée du Rhin romantique sous un angle différent. Et 

même si l’on n’a pas de place sur un des bateaux (qui se réservent longtemps à l’avance) , le spectacle est aussi magnifique vu d’une 

terrasse au bord du Rhin, un verre de vin à la main. 

A Rüdesheim - Bingen, le 06 juillet, vivez un événement exceptionnel à la porte du patrimoine mondial de l’UNESCO du 

Rhin moyen avec ses sept feux d’artifice, des châteaux-forts en feu, le tout dans l’ambiance de fête propre à 

Rüdesheim, qui fait sa renommée dans le monde entier. 

Samedi 06 juillet 2019 
Licence: LI 057.95.0007 
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LA VALLÉE DU HAUT  RHIN MOYEN 
 

Un paysage fantastique avec un passé turbulent et un enchantement mythique 

Licence: LI 057.95.0007 

Depuis des millénaires, le Rhin est l’axe de transport le plus important entre le nord et le sud. De gigantesques 
forteresses, des châteaux forts et des palais ont été construits pour protéger ces routes commerciales. 
D’innombrables légendes s’enfouissent  entre ces fières murailles remplies d’intrigues, dont les aventures laissent 

entrevoir un passé guerrier. Celles-ci octroient à la vallée du Haut-Rhin moyen un enchantement magique, qui, 
jusqu’à nos jours, fascine d’innombrables visiteurs du monde entier, qui sont tombés sous son charme. 

Programme de la journée:  
 

13: 00 Départ de MARLY -  Ramassage sur l’axe Metz - Sarreguemines en 
fonction des inscriptions 

14 :15 : Sarreguemines 
16 :00  : Arrivée à Rüdesheim 

16 :00 - 19 :00 :  Le Vignoble - Le Seilbahn -  La ville de Rüdesheim 
19:00 : Embarquement sur un des bateaux de Croisière  

19 :00 – 23 :00 : Navigation et dîner : Le Rhin en Flammes 
00:00 - Feu d’artifice 

00:30 -  Départ de Rüdesheim 
03 :00 - (environ) Retour à Marly   

Le prix comprend : 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ La balade dans le Vignoble à Rüdesheim et la montée 
avec le « Seilbahn » 

∗ La soirée spectacle féérique : le Rhin en Flammes 

∗ Le dîner Croisière sur le Rhin 

∗ L’accompagnement durant la journée  

∗ Les documents fournis,   

∗ Les pourboires 

Prix de la journée : 158 €/personne - limite inscription : 30 mars 2019 

Rüdesheim, le Rhin romantique Rüdesheim am Rhein fait partie du Land de la Hesse et est située à 60 

km de Francfort sur le Main. Ici, on peut traverser le Rhin avec le bac Rüdesheim - Bingen avant que le Rhin 

change son cours vers le nord en direction de Cologne. 

A Rüdesheim, l’étroite ruelle Drosselgasse est un des endroits les plus connus de la vallée du Rhin. Elle présente 

à elle seule une fête du vin  permanente , où l’on déguste le fameux Riesling du Rheingau.. De nombreuses 

tavernes invitent à la dégustation et on danse aux rythmes rhénans dans les guingettes joyeusement décorées. 

Le Vignoble et le « Seilbahn »  : une promenade à travers les vignes ou un tour en télécabine (au départ de Rüdesheim) 

ou télésiège (à partir du quartier Assmannnshausen) vous mène aux monuments Niederwald et Germania, une 

majestueuse statue en bronze. Elle tient la couronne impériale dans la main droite et l’épée impériale dans la main 

gauche. Ce monument de 38 m de hauteur a attiré dès sa construction un grand nombre de touristes. D’ici, vous avez 

une vue époustouflante sur la vallée du Rhin . 


