
Séjour du 4 au 10 juin 2018
 

Königswinter
Königswinter et sa région
  

Bonn et château de Brühl
  

Nancy
  

Avant d’arriver à Königswinter, nous ferons une halte 
dans la capitale de l’ancien duché de Lorraine. Après 
y avoir passé la nuit à l’hôtel, nous découvirons le 
riche patrimoine du centre historique et sa célèbre 
place  Stanislas, inscrite au patrimoine  mondial de 
l’UNESCO.

Bonn : visite guidée de l’ancienne capitale de la 
RFA. 
Brühl : visite du château Augustusburg qui 
compte parmi les plus importantes réalisations du 
mouvement rococo en Allemagne. 

Essen
  Découverte du patrimoine  industriel de 

la Ruhr à Essen, au nord de Cologne. Le 
complexe Zollverein représentait la plus 
grosse mine de charbon au monde. 
Depuis sa fermeture (1986), ce joyau 
d’architecture industrielle a été classé 
monument historique et réhabilité en 
centre culturel et musée mémoire de la 
Ruhr. Déjeuner prévu au restaurant tous 
ensemble.

   Nous partagerons de grands
 moments en compagnie de nos
 amis de Königswinter, dont
 une �oirée festive qui �éunira
 tous les participants à cet
 échange.Zollverein

Vue de Bonn et du Rhin

Château de Brühl

Le geyser d’Andernach

Abbaye Maria Laach

Nous visiterons la petite Cité 
typique d'Andernach. À bord d'un 
bateau de croisière,  nous  irons 
assister à l'éruption du plus grand 
geyser d'eau froide du monde. 
Après un déjeuner libre à Ander-
nach, nous découvrirons la très 
belle abbaye Maria Laach à Glees.
Bien sûr, une visite de notre ville 
jumelle s'impose. Vous aurez plaisir à 
�âner dans ses ruelles et le long du 
Rhin majestueux.

JUMELAGE
C O G N A C

L’arc Héré - Place Stanislas

Prix du voyage : 300 € (comprend le transport en autocar, la nuit d’hôtel, un repas au restaurant à Essen et les visites guidées)
Renseignements et inscriptions au Comité de jumelage : jumelagecognac@orange.fr   -  Tél : 05 45 35 29 22 (l’après-midi)


