
 

LES AMIS DU PAYS DE MATISSE

vous proposent un week-end découverte de Westerburg et de Coblence : 22-23 juin 2019

Samedi 22 juin 2019     : Westerburg
6h30 : - Départ du Cateau-Cambrésis, Esplanade du Bois Montplaisir (gare routière)

12h30 :  - Déjeuner au restaurant « Zum Adler »

14h : - Visite guidée en français et allemand (à pied)
Westerburg : ville et chef lieu dans l'arrondissement de Westerwald en Rhénanie-Palatinat (5 550 habitants). Jumelée 
officiellement depuis 1987 avec Le Cateau-Cambrésis. Son château (12 ième siècle), ses maisons à colombage, sa fontaine 
(symbole des villes jumelées), son pont ferroviaire suspendu...

- Rencontre à la mairie avec le maire adjoint et président du comité de jumelage de 
Westerburg, Wolfgang Thiebaut. Présentation et discussion : le fonctionnement de la municipalité.

17h30 : - Installation à l'hôtel Bender
19h30 : - Dîner au restaurant avec nos amis allemands 

Dimanche 23 juin 2019     : Coblence
9h : - Départ pour Coblence

10h : - Visite guidée en français (à pied) : « La vieille ville romantique » 
A la confluence du Rhin et de la Moselle au « Deutsches Eck » avec sa statue géante (« le coin allemand »), connu du monde 
entier, se situe l'une des plus belles et anciennes villes d'Allemagne : Coblence (111 440 habitants). Quatre collines, des 
vignobles et des bois environnent la ville dont les superbes églises et châteaux, les anciennes cours et les maisons bourgeoises
majestueuses témoignent de plus de 2000 ans d'histoire. Un des deux emblèmes de la ville : la fontaine « Schängelbrunnen » 
trône dans la cours de l'hôtel de ville, elle évoque la période des années 1800 où Coblence appartenait à la France et où les 
gavroches étaient souvent baptisés « Jean », devenu ensuite « Schang » et puis « Schängel ». Depuis 2002 une partie de la 
ville a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

12h30 : Déjeuner au restaurant « Altes Brauhaus » (« Vieille brasserie »)

14h -15h15: Temps libre : possibilité de visiter le « Musée Ludwig » (art contemporain), de prendre le téléphérique 
qui relie la ville et la forteresse d'Ehrenbreitstein (vue imprenable!), de  flâner le long du Rhin ou de la Moselle...

15h30 : Départ pour le Cateau-Cambrésis (arrivée vers 21h30)

Prix du voyage : 190, € 
compris dans le prix : bus, hôtel, visites guidées, petit-déjeuner, déjeuners et dîner (hors boissons!!) 

Date limite d'inscription     : 27 avril 2019
Nombre de participants : 20 minimum, 30 maximum 

L'hôtel situé au centre ville ne dispose pas de chambres simples à cette période !
Le coût du voyage est un forfait global. Il ne peut être modifié. L'inscription est considérée définitive à la 
réception du chèque libellé à l'ordre des AMIS DE WESTERBURG. Elle ne peut être annulée après la date 
d'inscription, sauf événement exceptionnel. 
Inscription et chèque à envoyer à   : 
Les Amis de Westerburg, Mme Claude Pruvot, 22 rue Pasteur, 50360 Saint-Benin. 

Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée postale.



Bulletin d'inscription voyage Westerburg – Coblence ( 22-23 juin 2019)

à renvoyer avant le 27 avril 2019  
avec le chèque libellé à l'ordre LES AMIS DE WESTERBURG 
à Les Amis de Westerburg, Mme Claude Pruvot, 22 rue Pasteur, 59360 Saint-Benin 

Nom, prénom: …......................................................................................................................... 

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

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

Téléphone : ...................................................................................................................................

Téléphone portable : ….................................................................................................................

Chambre double avec (nom, prénom) : …....................................................................................

Remarque (allergie, végétarien...) : …..........................................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Ci-joint chèque pour 1 personne :  190,€  □
                          pour 2 personnes : 380 € □


