
 

 

10ÈME ANNIVERSAIRE DE 

L’AMBASSADE DE MOSELLE 

Programme du jeudi 1er au 
dimanche 4 novembre 2018 

 
 
 

   

 
Jeudi, 01. Novembre 2018 
 
Rendez vous à l’Hôtel Burgblick *** à Bernkastel-Kues,  
Adresse : Goethestraße 29, 54470 Bernkastel-Kues, Allemagne 
Téléphone : +49 6531 9722770 
 
 Le Burgblick hôtel vous accueille à Bernkastel-Kues, à seulement  
300 mètres de la Moselle. 
Il vous propose des chambres modernes avec connexion Wi-Fi gratuite 
ainsi qu'un petit-déjeuner buffet varié chaque matin.  
Lumineuses et revêtues de parquet, toutes les chambres disposent  
d'une télévision par câble à écran plat et d'une salle de bains  
moderne. 
Le petit-déjeuner est servi tous les matins dans la salle à manger 
Des collations et des vins régionaux sont proposés dans le bar à vins.  
Les conducteurs et les cyclistes pourront profiter du parking privé gratuit  
sur place. 
 L'autoroute A7 se trouve à 10 minutes en voiture du Burgblickhotel.  
19h00 : Départ pour le Restaurant « Cusanus-Bräu »  
pour une choucroute campagnarde (5 minutes à pied). 
 
Vendredi, 02. Novembre 2018 
 
8h45 : Petit déjeuner 
09h30 : Départ en car pour Trèves, ville du sud-ouest de l'Allemagne,  
située dans la région viticole de la Moselle, proche de la frontière  
luxembourgeoise 
Fondée et Capitale de l'Empire romain d'Occident au 3e s. de notre ère,  
Trèves peut revendiquer avec Worms le titre de la plus ancienne ville  
d'Allemagne.  
Son remarquable ensemble de ruines romaines lui valut d'être classée au  
Patrimoine mondial de l'Unesco en 1992. Elle possède plusieurs structures 
 romaines bien conservées comme la porte fortifiée de Porta Nigra, Des  
thermes de l'époque de Constantin comptent parmi les plus importants de  
l'époque romaine. Ils semblent pourtant qu'ils n'aient jamais été mis en service.  
Les thermes comprenaient le caldarium (bains chauds), le tepidarium (salle  
tiède) et aussi un frigidarium (bains glacés).  
  



Un amphithéâtre ainsi qu'un  pont de pierre qui  traverse la rivière de la Moselle. 
Le musée archéologique expose des objets romains.  
Parmi les nombreuses églises catholiques de Trèves se trouve la cathédrale  
 
 10h30 : Visite guidée (en français) de l’amphithéâtre romain   
 

 
L'amphithéâtre de Trèves était situé en bordure de la ville romaine  
d'Augusta Treverorum, enfoncé en partie dans la montagne, installé à  
la ceinture du centre-ville. Construit aux alentours de l'an 100 apr. J.-C 
il reçut des améliorations et un riche décor au cours des siècles suivants. 

 

11h15 Départ pour les fameuses caves de l’Evêque de Trèves. 
12h00 : Réception de l’ambassade de Moselle suivi d’une  
dégustation des vins puis du déjeuner. 
15h00 : Continuation de la visite de la ville de Trèves. 
18h00 : Départ de Trèves pour une dégustation des vins exquis  
chez notre ami Markus Molitor viticulteur fameux de la Moselle  
et membre de notre Confrérie.  
  

 
 

C'est à l'âge de vingt ans que Markus Molitor a repris le domaine familial.  
Reconnu pour la qualité et l'élégance de ses vins, Molitor produit pour  
beaucoup les meilleurs Riesling de Mosel. Régulièrement acclamé par la presse,  
il est l'un des vignerons les plus influents d'Allemagne. 
 
19h00 Diner amical sur place chez Markus.  
22h00 : Retour à l’hôtel Burgblick à Bernkastel-Kues. 
 
 

 
 

 



Samedi 03 Novembre 2018 
 
8 h45 : Petit déjeuner 
10h30 : Départ en bateau de Bernkastel-Kues à Zeltingen-Rachtig. 
Le car nous amène ensuite au pressoir romain d’Erden. 
12h00 : Visite guidée du pont « Haut-Moselle », En allemand  
Hochmoselbrücke  est le plus grand pont d’Europe. Ce pont est  
considéré comme le Viaduc de Millau allemand et représente  
le plus grand viaduc en acier outre-Rhin 

 

Le pont Hochmosel  

Commencé en 2011 et fini en 2018 ; long de 1 700 mètres. 
En hauteur 158 m. Entreprise Eiffel construction. Il  traverse  la  
vallée de la Moselle entre les villages d'Ürzig et de Zeltingen-Rachtig, dans 
 le Land de Rhénanie-Palatinat. 
. 

14h30 : Réception et dégustation de vin avec un déjeuner  
Campagnard (finger-food), offert par nos amis Harald Junglen  
et Léo Kappes (membres du conseil de l’ambassade Moselle). 
16h00 : Retour à l’hôtel Burgblick à Bernkastel-Kues. 
17h45 : Le car nous amène au restaurant « Zylinderhaus » pour 
 notre Chapitre  

18h00 : Intronisation, suivi d’une réception et d’un 
diner officiel.  
01h00 : Retour en car à notre hôtel   
 
Dimanche, 04. Novembre 
Après le petit-déjeuner départ pour Rouen où l’Ecosse. 
 
                               ****************** 
Le prix de 495 €uros par personne comprend :   
Le transport en car pendant la durée du séjour.               
Toutes les visites sont commentées en français.  
Chambre double à l’hôtel Burgblick *** + le petit déjeuner   
Les repas midi et soir  
Les visites de cave et dégustation des vins de Moselle 
Croisière sur la Moselle 
 
Le transport aller et retour Rouen à Bernkastel-Kues n’est pas  
compris 
Suivant le nombre de participants nous pouvons organiser un  
transport en commun mais cela coûte cher (location du car , 
carburant, chauffeur repas et diner pour le chauffeur. 
                                           Ou  
S’organiser en partageant les frais de covoiturage entre nous. 
 
            (Je suis à votre disposition pour de plus amples explications 

              Sonia Leroy tel 06 60 76 00 34 mail sonialeroy@orange.fr) 
 



 
 Vignes de la vallée de la Mosel (Allemagne) 

 

                     Bulletin d‘Inscription 
                                               A envoyer par mail à Sonia Leroy 

10ÈME ANNIVERSAIRE DE 

L’AMBASSADE DE MOSELLE 

            du jeudi 1 au dimanche 4 novembre 2018 

 

Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de portable ou fixe :   

Adresse email : 

 

Je souhaite m’inscrire au voyage organisé par la Confrérie des Compagnons Goustevin  

de Normandie. 

Du jeudi 1 au dimanche 4 novembre 2018, pour un coût total de 495 € par personne  

pour une chambre double. 

Un supplément de 90.00  € est applicable pour une personne seule dans une chambre « 

 single » pour un coût total de 585 € 

 

Je serai accompagné(e) de – mon/ma conjoint(e) – mon ami(e). 

 

Nom et prénom……………………………………………………………………………………………………………   

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de portable…………………………………………………………………………………………………….  

Numéro de fixe…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse email………………………………………………………………………………………………………………. 

J’ai bien noté les dates de versements qui sont : 

� Premier versement de 295,00 € par personne à l’inscription  

� et au plus tard le 25 juin 2018 

� Solde  avant  le 1 octobre 2018  

 

Date et signature   

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la « Confrérie des  
Compagnons Goustevinde Normandie » et adressés,  
accompagnés de ce bulletin à : 
 
Christian LEGEARD, 76 rue du Comte de Béarn,  
76690 CLERES 
Tél. Fixe : 02 35 33 52 57    Portable : 06 68 24 33 03 

e-mail : christian-legeard@wanadoo.f 

 



 

 

   

 


