
Programme de la semaine de randonnée rhénane 
du 22 au 29 juin 2019 

	
	
Samedi, 22 juin   
 
Bienvenue à Cologne! 
 
Arrivée et hébergement à l’auberge de jeunesse Köln-Riehl, An der Schanz 14, 50735 
Köln, Tel.:   0049 (0)221 9765130, parking gratuit devant l’auberge. 
 
Repas d’accueil dans un restaurant de Cologne à partir de 19.00 h. 
 
 
Dimanche, 23 juin 
 
La Réserve Naturelle des Hautes Fagnes Eifel –  avec Wilfried et Angelika 
   
Dans la région frontalière entre l’Allemagne et la Belgique  se trouve une des dernières 
tourbières de l’Europe. Les chemins et sentiers de randonnée nous emmèneront au gré de 
sentes herbeuses ou de caillebotis vers des étendues immenses, mais aussi dans  des 
zones boisées. Un véritable paradis pour les amoureux de la grande nature! 
 
Nous y allons en covoiturage  / Durée: 4 – 5 h / Difficulté: moyenne 
 
 
Lundi, 24 juin 
 
De Merten à Blankenberg avec Rolf et Agathe  
 
Nous ferons un ‚voyage dans le temps’ avec un chateau fort impressionant, une petite ville 
médiévale et des sentiers à travers des vallons silencieux. Nous partirons  de l’ancien 
couvent  de Merten pour suivre  le chemin vers les vallées du Ahrenbach, Ravenstein et 
Krabach. A Blankenberg nous visiterons le chateau qui au cours des siècles a subit une 
histoire  tourmenté, et nous ferons une pause pour goûter les fameux choux à la crème.... 
 
12,9 km /  Dénivelé: 260m  / Durée: 4 h / Difficulté: moyenne 
 
 
Mardi, 25 juin 
 
Sur le Rheinsteig de Rheinbrohl à Leutesdorf avec Karin et Angelika  
   
Le long des berges du Rhin  exposées au soleil nous suivrons  des sentiers entre  vignerons 
et forêts avec des vues spectaculaires sur la vallée du fleuve, mais aussi avec des montées 
un peu plus  sportives.  A Leutesdorf – petit village de longue tradition viticole – nous nous 
arrêterons à l’auberge historique  „Leyscher Hof“ (déjà fréquenté par Guillaume Apollinaire 
lors de son stage au bord du Rhin) pour  jouir de la bonne cuisine du terroir. 
 
15 km  /  Denovelé 460 m  / 4 – 5 h / Difficulté: moyenne 
 
 
 
 
 



Mercredi, 26 juin 
 
Promenade historique:  
Sur les  traces de Napoleon  dans le port de Cologne avec Winfried   
 
Winfried nous emmènera dans le monde des ports de Cologne – peu connu même par 
beaucoup de Colonais. Nous apprendrons des faits intéressants sur l’histoire des ports, où 
on trouve beaucoup de traces du temps de Napoléon. 
 
Point de départ:  Eigelsteinburg 
 
Suite à la promenade – vers 13:00 h - nous serons gentiment invités chez Marlene et 
Winfried qui nous souhaitent la bienvenue pour nous offrir un apéritif. 
 
 
Jeudi, 27 juin 
 
Le chemin des chateaux avec Karin   
  
Cette randonnée nous mènera à des lieux bien différents: Partant du fameux ‚Affenfelsen’  
(roc aux singes), bâtiment fracassant de l’architecte Gottfried Böhm. nous passerons devant 
le chateau baroque de Bensberg, jadis  pavillon de chasse du Comte Palatin du Rhin et 
aujourd’hui transformé en hotel de luxe avec cuisine étoilée.  Nous suivrons notre chemin 
vers la vallée de Milchbach  jusqu’à une belle Maison de Maître et retournerons à Bensberg. 
 
10 km  /  3 h  /  Difficulté: facile 
 
A partir de 17:00 h nous allons joindre les amis du ‚Kochclub’ de la Société Franco-
Allemande de Cologne pour préparer un bon dîner ensemble.   
 
 
Vendredi,  28 juin 
 
Le chemin des genévriers  dans l’Eifel avec Willy et Guni 
 
Notre dernière randonnée consiste en une belle excursion à travers des chaînes de collines 
calcaires et des landes  de genévrier  à côté de Ripsdorf. Nous monterons vers un vieux 
calvaire, avant de retourner à travers  la réserve  naturelle du  Lampertstal  avec une 
botanique très diversifié et rare (orchidées entre autres). 
 
Covoiturage  à partir de L’auberge de jeunesse 
10 km,  dénivelé 200 m, 3 – 4 h, Difficulté: moyenne 
 
20:00: Repas d’adieu dans un restaurant de Cologne 
 
 
Samedi,  29. juin  
 
Départ de nos amis provençeaux: Au revoir et à bientôt! 
 
 


