
Pèlerinage international en Allemagne 

Au bord du Rhin et de la Lahn – du 30 juillet au 7 août 2019 

Au cœur de l’Europe, le Rhin s’est creusé une vallée étroite à travers l’ardoise des montagnes. Au 

cours de l’histoire, il a souvent constitué une frontière qui a séparé les peuples et les nations. Mais 

en tant que la plus importante voie de circulation entre le nord et le sud de l’Allemagne, le Rhin est 

aussi à la croisée d’une variété de cultures. Déjà à l’époque romaine, il était un lieu  d’échanges entre 

les régions méditerranéennes et celles de l’Europe du Nord.  

Le début et la fin du pèlerinage auront 

lieu à Lahnstein, exactement à 

l’embouchure de la Lahn et du Rhin. 

C’est à cet endroit que les Romains 

érigèrent une tour de guet en pierre. 

Depuis le IXe siècle s’y trouvait une 

église chrétienne, au-dessus de laquelle 

on construisit l’actuelle église romane 

Saint Jean avec sa tour du Xe siècle. 

Juste derrière l’église se trouve le lycée 

Saint Jean, qui nous met son gymnase à 

disposition. 

Nos chemins nous mèneront à travers 

trois régions différentes: l’active vallée 

du Rhin, la tranquille vallée de la Lahn et le paysage vallonné du Taunus. 

Dès le IXe siècle, la vallée du Haut-Rhin moyen  située entre Coblence et Bingen est une destination 

appréciée des touristes. Illustrations, légendes et chansons se répandent dans le monde entier. Le 

plus connu étant probablement  le poignant poème "Die Loreley" de Heinrich Heine. Beaucoup de 

châteaux fortifiés tombés en ruine 

furent reconstruits dans un style 

romantique. Sur les quelques  60 

kms de long, on compte 27 

châteaux, fortifiés ou non. Dans les 

vieilles villes, sur les bords étroits de 

la rive, tours de guet, murs 

d’enceinte, églises et maisons à 

colombage témoignent de l’histoire 

mouvementée. Sur les coteaux 

abrupts pousse le Riesling, le vin 

blanc traditionnel, que les Romains 

importèrent ici. En 2002, le paysage 

culturel du Haut–Rhin moyen a été 

inscrit au patrimoine mondial de  

l’UNESCO  

Eglise Saint Jean Lahnstein (Foto: Werner Eisenbarth) 

Burg Katz devant le rocher de la Loreley (Foto: Felix König, Wikipedia) 



Au bord de la Lahn, petit affluent, on chemine 

plus tranquillement. Cela fait des siècles que les 

bateaux de croisière professionnels ne passent 

plus ici. La Lahn est le lieu idéal des rameurs en 

barques et canoës. Les chemins longeant la rive 

invitent à la ballade à pieds ou en vélo. La petite 

ville de  Bad Ems était, du XVIIe au XIXe siècles, 

l’une des villes d’eaux les plus prisées 

d’Allemagne. Certains empereurs allemands et 

autres tsars russes ainsi que de célèbres poètes et 

musiciens y avaient leur résidence d’été. Et à 

Nassau vécurent les ancêtres de la maison royale 

néerlandaise. 

Entre le Rhin et la Lahn s’élève le Taunus. Des 

surfaces cultivées alternent avec de vieilles forêts 

de hêtres et des petits villages. Les collines 

offrent des vues panoramiques sur les terres et la 

vallée encaissée 200 m plus bas. 

 

Le climat de la région du Rhin et de la Lahn  est doux. 

En juillet et août, la température moyenne est de  

20°C, mais on peut avoir des journées de forte 

chaleur. En été, il peut aussi pleuvoir, de violents 

orages sont même possibles. Mais le plus souvent, la 

pluie ne dure pas 

 

Les possibilités de participation :  

Nous proposons des groupes de marche avec voiture accompagnatrice et des groupes aventure sans 

voitures, qui marchent chaque jour vers leur nouveau lieu de couchage.  Par ailleurs, il y aura des 

groupes étoile, qui restent plusieurs nuits dans le même lieu d ‘hébergement. Pour les seniors, nous 

avons une maison avec des lits (essentiellement dans des chambres de trois ou quatre lits). La 

maison est adaptée aux personnes en fauteuils roulants. 

Adresse pour le début et la fin du pèlerinage  

Gymnase  du Lycée 

Johannes-Gymnasium 

Johannesstraße 38 

56112 Lahnstein 

Vallée de la Lahn, près de Lahnstein (Foto: Michael Eisenbarth) 

Paysage de Taunus (Foto: Katja S. Verhoeven, Pixabay) 



Arrivée en voiture 

Les voitures peuvent se garer sous le gymnase. Les voitures qui ne servent pas dans les groupes 

peuvent y stationner pendant la durée du pèlerinage. 

Arrivée en train 

Les trains grande ligne font un arrêt à Coblence. De là partent de nombreux trains pour la gare de  

Niederlahnstein. Il y a un kilomètre cette gare et le lycée saint Jean 

Arrivée en avion 

Aéroport de  Cologne-Bonn. Puis train,  en passant par Coblence. 

Aéroport de Francfort -Hahn. Navette avec le Bus 610 pour Coblence . 

Aéroport de Francfort. Train par Coblence. 

Dépôt des bagages 

Pour les bagages non utilisés pendant le pélé, nous disposons d’une pièce fermée. 

Arrivée la veille 

Ceux qui le souhaitent peuvent arriver dès le lundi 29 juillet 2019. Le gymnase sera ouvert à partir de 

17h. Pour cet hébergement supplémentaire au gymnase, nous demandons à chaque adulte une 

contribution de 5 €. Chacun se restaure par ses propres moyens. Magasins et restaurants se trouvent 

à proximité. Le premier repas organisé par les Compagnons est celui du 30 juillet au soir. 

Programme du mardi 30 juillet 2017 – Début du pélé 

11:00 h  Atelier pour les responsables des groupes 

12:00 h  Informations pratiques pour les responsables 

À partir de  12:00 h  Inscriptions 

15:00 h  Célébration d’ouverture et formation des groupes 

16:00 h  Départ des groupes 

Programme du mercredi 7 août 2019 – fin du pélé 

13:00 h  Arrivée des groupes à  Lahnstein et récupération des bagages entreposés 

15:00 h  Réunion des responsables 

17:00 h  Célébration finale 

18:30 h  Diner 

19:30 h  Veillée 

Programme du jeudi 8 août 2019 - Départ 

À partir de  7:00 h  Petit-déjeuner 

jusqu’à  10:00 h Évacuation du gymnase 

Tarifs 

170 € Adultes groupe de marche, groupe aventure, groupe étoile 

125 € Jeunes à partir de 13 ans, sans-emploi 

  70 € Enfants  de 4 à 12 ans 

200 € Centre senior 

Arrhes: 40 € Adultes, 20 € Enfants 

 


