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LES RIVES DU RHIN 
Allemagne Code voyage : DEULP0002 

Randonnée liberté • Voyage itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5 

 
Un itinéraire romantique s’il en est, dans la plus belle partie de la vallée du Rhin, classée désormais patrimoine 

mondial de l’Unesco : châteaux forts, maisons à colombage, points de vue, vignobles et sentiers escarpés, 

même le rocher de la Lorelei, pour votre plus grand bonheur ! 

Vous pourrez profiter des délicieuses spécialités culinaires accompagnées de vins régionaux réputés et 

découvrirez le patrimoine millénaire du Rhin en visitant les plus belles villes d’Allemagne. 

Une région absolument magnifique, souvent méconnue par les français. 

Points forts 
 Des paysages majestueux et romantiques  
 Des villes superbes inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO  
 Un niveau de randonnée soutenu mais des possibilités de raccourcis tout au long du parcours 
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EN BREF 

 

Le Rhin 
Ce fleuve long de 1233 km, véritable artère économique de l’Europe centrale est l’espace fluvial le plus 

dynamique d’Europe. Le Rhin, majestueux, déploie ses méandres, se fraie un chemin entre des villes 

anciennes de plus de 2000 ans comme Coblence et vous entraine au cœur du Rhin romantique chanté par 

le poète Apollinaire et immortalisé en 1823 par le célèbre poème d’Heinrich Heine Die Loreley.  
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PROGRAMME 
J1 • Rüdesheim 
Arrivée à Rüdesheim  et installation à l’hôtel. Profitez de votre après-midi pour visiter le cœur de la vieille 

ville.  

Nuit en hôtel à Rüdesheim. 

 
J2 • Rüdesheim - Lörch 
Vous débutez votre périple le long du Rheinsteig que vous suivrez sur l’ensemble de votre randonnée. En 

chemin, vous croiserez le mémorial de Niederwald, et apprécierez la vallée de la Welterbetal, les maisons à 

colombages d’Assmannshausen, et les vignobles de Höllenberg. Après une raide montée jusqu’à 

Eckersteinkopf, un chemin panoramique vous mène jusqu’à Suleika, l’un des plus belles aires de camping 

allemande ! Arrivée par la belle église de Lörch, village médiéval.  

Nuit en hôtel à Lörch. 

6h00 à 6h30 de marche, 20 km, + 720 m, -933 m 

 
J3 • Lörch – Kaub 
Après la traversée des vignobles, point de vue remarquable sur Bacharach, la capitale du Rhin, les ruines de 
la Wernerkapelle et le fier château de Stahleck. Gardez de l’énergie pour entamer le sentier en lacets serrés 
de « Paul-Claus-Pfad » (possibilités de variantes plus tranquilles) et arrivez jusqu'à Kaub. En face de Kaub, 
l’intriguant château de Pfalzgrafenstein vous salue. Il s’agit de l’unique château du Rhin à avoir en 
permanence les pieds dans l’eau. Arrivée sur Dörscheid et ses superbes points de vue. Puis descente sur 
Kaub. 
Nuit à Kaub en Gasthaus 3*.  
5h à 5h30 de marche, 17 km, + 4,6 km, + 970 m, -670 m 

 
J4 • Kaub - Sankt Goarshausen 
Vous entamez l’étape reine, celle du rocher de Loreley, rocher schisteux qui s’élève à 125m au-dessus du 
niveau normal du fleuve, du nom de la belle, charmant les marins par son chant magique… Passé le musée, 
les plus courageux monteront le Patersberg auf (magnifique vue sur les 3 villages). Possibilités d’alternatives 
pour rejoindre Sankt Goarshausen.  
Nuit en hôtel 2* à Sankt Goarshausen.  
6h de marche, 19 km, +500 m, -780 m 

 
J5 • Sankt Goarshausen - Kamp Bornhofen 
De château en château, celui de Katz, de Maus, et enfin celui des « deux frères ennemis » et le long de 

sentiers pédagogiques, vous en apprendrez plus sur le passé minier de la région, mais aussi sur sa faune et 

sa flore (espèces rares d’orchidée, expmoorponeys anglais et chèvres de Boer). Descente sur Kamp-

Bornhofen.  

Nuit à Kamp-Bornhofen en hôtel 3*.  

7 à 8h de marche, 24 km, + 1100 m, -970 m 
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J6 • Kamp-Bornhofen – Braubach 
L’itinéraire de cette journée vous entraîne sur la plus grande boucle du Rhin, où il décrit une courbe avec un 

angle à 180°. Le point fort de cette randonnée, le château de Marksburg, seule forteresse de la vallée du 

Rhin, n’ayant jamais été détruite. Vous sortez de la vallée de la Wasenbach par un chemin à flanc de 

montagne.  

Nuit à Braubach en hôtel 3*.  

6h45 à 7h30 de marche, 22 km, + 715 m  

 

J7 • Braubach – Coblence 

Cette journée marque votre dernière étape du Rheinsteig avant de rejoindre la Lahn, affluent du Rhin. Vous 

arrivez à Lahnstein, dans le Parc Naturel de Nassau, l’une des plus belles zones protégées d’Allemagne. Après 

la montée sur le Lichterkopf, vous retrouvez les vignobles en terrasses, puis profitez d’une descente 

panoramique sur Coblence avant de repartir de cette superbe région. Vous pouvez prendre une nuit 

supplémentaire à Coblence ou Rüdesheim afin de visiter tranquillement la ville que vous souhaitez avant de 

repartir tranquillement (conseillé).  

7h15 de marche, 25 km, + 830m 

Départ individuel directement après la fin de votre parcours le J7 de Coblence ou nuit 

supplémentaire à Coblence.  

 

Itinéraire 
Sur place, nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : par exemple au 

niveau de l'organisation (problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain -

éboulements, sentiers dégradés…). Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3/5 
Soutenu : 5 à 7h de marche et 400 à 1100m de dénivelé en montée par jour, sur un terrain varié, à majorité 
sentiers, pouvant présenter quelques difficultés techniques. Expérience de la randonnée nécessaire. 
 

Transport des bagages 

Vous ne portez qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée, le pique-nique et les vivres de course.  

 

Groupe 

A partir de 2 personnes. 

 

Dossier de voyage 

Un dossier de voyage complet par chambre vous sera remis, comprenant entre autres les cartes détaillées, 

le topo guide, la liste des hébergements ainsi que les bons d'échange. Selon les cas vous recevrez votre 

dossier avant le départ, ou vous le retrouverez au premier hébergement. Il n’y a pas de guide pour ce séjour.  

 

Confort 

►Hébergement 

Hôtels et Gasthof confortables (niveau 2* ou 3*). Base chambre de 2 avec douche + WC 

►Restauration 

B&B, en nuit + petit déjeuner ; possibilité de demi-pension les J1, J3 et J4 sur demande pour petit groupe 

à partir de 6 personnes. 

Attention ! Nos voisins Allemands dînent souvent tôt. Pensez à respecter les heures de service 

►Classification hôtelière 

 Nos voisins allemands ne connaissent généralement pas les « lits matrimoniaux » (un seul grand matelas) 

et rarement les chambres à 2 lits jumeaux. Généralement, il y a un seul sommier et deux matelas de 90cm ; 

chacun a sa couette individuelle. Si vous souhaitez une chambre Twin, le communiquer à l’inscription, Nous 

ferons notre possible en fonction des disponibilités. Chambres de 3 : il s’agit généralement d’un lit ajouté de 

type clic-clac ; cependant, les chambres sont généralement grandes. 
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Début / Fin 
►Début  

Le J1 à Rüdesheim dans l’après-midi 

►Fin 

 Le J7 à Coblence 

 
Dates 
À votre convenance, de début avril à fin octobre. 

La date de départ détermine le prix. 

 

Périodes de départ 
À votre convenance, de début avril à fin octobre. 

 

Votre budget 
► Les prix comprennent 
 l’hébergement en nuit + petit déjeuner  
 le transport des bagages d’hôtel en hôtel 
 le dossier de voyage 

 les taxes de séjour 
 

► Les prix ne comprennent pas 
 les boissons 
 les déjeuners et les dîners 
 les transferts non prévus 

 les visites de sites 
 les assurances 
 les frais d’inscription 
 tout ce qui ne figure pas dans « les prix comprennent » 
 

► Option suppléments et réductions 
 enfant ou troisième personne dans la chambre (sur demande) 
 supplément chambre seule (sous réserve de disponibilité 
 nuit supplémentaire à Coblence  
 repas du soir les J1, J3 et J4 
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Assurances 
Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, 

une assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire 

CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311  vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de vente de 

votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313  vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa 

Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de 

l’assurance. 

 
Accès 
►En avion 

Aéroport de Francfort et Cologne/ Bonn + trains pour Rüdesheim 

►En Train 

A l’aller : Gare de Rüdesheim 
A titre indicatif, départ de Paris Est à 09h06, arrivée à Rüdesheim à 15h04.  
Au retour : Gare de Coblence 
A titre indicatif, départ de Coblence à 18h03, arrivée à Paris Est à 22h52. Se renseigner auprès de la SNCF 
au 08 92 35 35 35 ou www.sncf.com ou consultez le site des chemins de fer allemands : www.db.de ou 
www.dbfrance.fr 

►En voiture 

De paris, suivre l’A4 direction Metz, passage par Reims, Saarbrücken, Mainz.  

Pour connaître le détail de l’itinéraire, consulter www.mappy.com ou consulter le site www.viamichelin.fr  

►Garer sa voiture 

À Rüdesheim au 1er hébergement (Compter une heure de train retour Coblence-Rüdesheim, www.bahn.de 

; départ toutes les heures à Xh53 et parfois plus) 

 
 
 
  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
http://www.sncf.com/
http://www.db.de/
http://www.dbfrance.fr/
http://www.mappy.com/
http://www.viamichelin.fr/
http://www.bahn.de/
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Baignade 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait 

dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de l’opportunité d’une 

baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

 

Photos 
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer 

des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

Récit de voyage 
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 
communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 
nous publierons pour vous sur notre blog. 
 

Tourisme responsable 
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique du 

voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 
 
Pour transporter vos affaires 
- Un petit sac à dos confortable de 35 à 45 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et 
le pique-nique durant la journée 
- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. Un 
seul bagage par personne ; limité à 15 kg. 
 
Pour randonner 
- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un contrefort 
et une bonne imperméabilité 
- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 
- Une fourrure polaire 
- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 
- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 
- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 
- Bâtons de marche (télescopiques), facultatifs mais très importants pour faciliter la marche 
- Gants, bonnet 
 
Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de 
mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de na 
pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 
D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 
 
Pour le pique-nique du midi 
- Bol, boite ou assiette en plastique 
- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 
- Gourde d'un litre et demi minimum (obligatoire) 
 
Contre le soleil et la pluie 
- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 
- Chapeau, casquette ou bob 
- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 
 
Après l'effort 
- Une paire de chaussures légères style tennis pour le soir 
- Vêtements de rechange et linge personnel 
- Trousse et serviette de toilette (mini) 
- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, désinfectant, 
arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais rassurez-vous, la 
pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 
- Maillot de bain.  



DEULP0002 – OT - Mise à jour le 07/03/2022 10 / 10 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 
Pays : Allemagne 

Capitale : Berlin 

Formalités 
► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport 

(ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie au 

moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Office National Allemand du Tourisme 

21 rue Leblanc, 75015 Paris  

Tél 01 40 20 01 88, fax 01 40 20 17 00  

www.germany-tourism.de 

 

Téléphone 
Depuis la France vers l’Allemagne : 00 49  

Depuis l’Allemagne vers la France : 0033 

 
Décalage horaire 
Pas de décalage horaire GTM+1 
 

Devise 
Euro 

 

http://www.germany-tourism.de/

