
  45 ans
                

Le voyage commence par une petite escapade sur les bords de la 
Moselle : déjeuner à Remich au Luxembourg. 

Avec un passage par Schengen - symbole de l' Europe sans 
frontière.

Puis la traversée du Rhin sur un bac automoteur :



En fin d'après midi nous sommes arrivés dans la ville pittoresque 
de Rüdesheim am Rhein, porte d'accès à la vallée du Rhin romantique. 

A peine installés, c'est une rue toute proche de notre hôtel qui 
attire notre attention.



Une étroite ruelle : Drosselgasse, mondialement connue, elle 
accueille  des tavernes, des maisons à colombages et des guinguettes. 







Découverte d' une ambiance 
aux rythmes rhénans, vins et 
bottes de bière mais aussi orchestres 
pour le bonheur des danseurs.

Jusqu' au 
bout de la nuit !

                                                                                  

Vendredi matin, une croisière sur le Rhin nous attendait. Au départ 
de Rüdesheim am Rhein face au monumental NIEDERWALDDENKMAL :
Célèbre monument édifié à la gloire du nouvel empire Allemand (1871). 

Une télécabine au départ du village permet d'y accéder. Construit 
sur les hauteurs du village, on y découvre la statue Germania tenant à 
la main l'épée impériale et la couronne de l' Empereur.



09h30 .. Embarquement pour la vallée romantique du Rhin qui 
s'étend de Coblence à Bingen, RUDESHEIM AM RHEIN est classée au 
Patrimoine Mondial de l’humanité par l’Unesco.

Durant trois heures nous avons au fil de l'eau arpenté vignobles, 
châteaux, sans oublier le légendaire rocher de Loreleï. La balade s'est 
achevée par un repas à bord de notre embarcation.
 

 



Laissons nous guider .. !



Souvenez vous !..



Ballade au fil de l'eau .. !



Le Rocher de la Loreleï, d'une hauteur de 130 mètres d'où 
d’innombrables légendes et chansons sont issues :

La légende germanique veut que Loreleï, une jeune femme 
cheveux d'or attirait les marins telle une sirène. 

D'autres racontent l'histoire d'une magnifique jeune femme qui 
brisait le cœur de tous les hommes et qui finira par se jeter dans le Rhin.

Ainsi s' achève cette petite ballade entre vignobles 
et châteaux millénaires.



Puis direction Schmallenberg, où nous attendait les Amis de 
Wimereux.

Le soir,  la municipalité de Schmallenberg nous a reçu dans la
très jolie salle de l' ancien cinéma, où après les discours et les 
renouvellements des Chartes, un dîner musical nous a réuni. 

Nous avons aussi pu découvrir des diaporamas sur le jumelage 
préparés par les deux villes (réalisé pour Wimereux par Daniel 
Poissonnier). 

De beaux souvenirs !



Le samedi matin les amis de Wimereux nous ont emmené à la 
Caserne de  Bem Adam (caserne destinée aux officiers français 
prisonniers de la seconde guerre mondiale).

Située à Soest, nous avons visité le mémorial et  la Chapelle 
Française.

Cette visite fut suivie d'un repas westphalien face au lac de 
Möhnesee. Réservoir de la Möhne, lac artificiel de Rhénanie du Nord 
Westphalie, dont le barrage a été construit entre 1908 et 1913 pour 
contrôler les inondations.



Nous avons ensuite passé la soirée à OBERKIRCHEN  dans un 
cadre champêtre, belle organisation de l'association des amis de 
Wimereux.

Le quarante cinquième anniversaire bat son plein : entre les 
souvenirs passés et les projets pour l'avenir, la soirée fut très animée. 

Le jumelage a 45 ans, chaque année des personnes nouvelles 
nous rejoignent pour permettre des  rencontres intergénérationnelles, 
un partage culturel et des moments d' échange inoubliables.



Le dimanche une messe puis une cérémonie a rendu hommage 
aux victimes des guerres mais aussi à celles et ceux acteurs du 
jumelage d' hier, aux victimes du terrorisme, suivi d' un message de 
paix.



La musique de Schmallenberg a clôturé cette cérémonie par une 
vibrante  Marseillaise.



Déjà l'heure du déjeuner, durant lequel fut remis les premiers prix 
du Concours de Photographies 2017 en la présence Madame Gerlach, 
professeur du Collège de Schmallenberg et de deux des lauréates.

Le temps de se promettre de se revoir à Wimereux l'an prochain 
est arrivé …

Merci à Eric Etienne, notre vice président chargé des relations 
avec Herne Bay, pour l'organisation de notre petite escapade à 
Ruedesheim am Rhein  très appréciée,

Merci à nos Amis de Schmallenberg, 

Et à tous pour votre bonne humeur et pour ce beau séjour.

Corinne Delalande 
pour Wimereux jumelages


