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Les « Romantic Cities » du Rhin et de la Moselle 

L’expression « Romantic Cities » inclut les villes d’Idar-Oberstein, Mayence, Spire, Trèves et Worms. 
Ensemble, elles symbolisent le charme de l’histoire impériale, des vins célèbres et de l’hospitalité 
chaleureuse de la région. Cependant, chacune de ces villes possède ses propres particularités et son 
propre caractère. 

Situées au sud-ouest de l’Allemagne, dans le climat doux du Rhin et de la Moselle, ces villes plus ou 
moins grandes de Rhénanie-Palatinat enchantent les visiteurs grâce à leurs expériences culturelles et 
naturelles. De quoi en tomber amoureux ! 

En tant que site historique majeur d’Europe, la région touristique de la Rhénanie-Palatinat possède 
de nombreux sites culturels, constamment préservés par la Generaldirektion Kulturelles Erbe 
(« Direction Générale du Patrimoine Culturel »). Rien qu’à Trèves, qui est la plus ancienne ville 
d’Allemagne, pas moins de neuf sites sont listés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui fait de la 
ville un lieu unique en son genre. Le plus connu de ces sites n’est autre que la porte romaine de la 
ville, la Porta Nigra. Entre visites guidées et manifestations historiques et culturelles, la découverte 
des sites historiques des « Romantic Cities » est une expérience véritablement unique. 

Connues sous le nom de villes SchUM, Mayence, Worms et Spire étaient au Moyen Âge le cœur du 
judaïsme en Europe. Jusqu’à aujourd’hui, leurs centres communautaires, édifices architecturaux et 
cimetières comptent parmi le patrimoine juif le plus ancien et le mieux préservé du pays, et 
racontent l’histoire de ces communautés, de sa fondation à sa disparition, sans oublier sa 
renaissance. En 2021, les villes SchUM ont été le premier patrimoine juif d’Allemagne à être listé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Ces témoignages majeurs de cette histoire mouvementée dessinent le visage du Land de Rhénanie-
Palatinat. Entre champs funéraires celtes, édifices romains, châteaux, palais, églises, vignobles et 
paysages fluviaux, la Rhénanie-Palatinat possède un patrimoine culturel très riche qu’elle sait mettre 
en avant. Nombre de ces sites sont protégés et préservés par la Generaldirektion Kulturelles Erbe 
(GDKE) (« Direction Générale du Patrimoine Culturel »). En plus de s’occuper des châteaux, des palais, 
des sites antiques, elle est également à la direction des trois musées régionaux de Coblence, de 
Mayence et de Trèves, en charge de la préservation du patrimoine, ainsi que de l’archéologie. Au 
travers d’expositions, d’événements et d’offres de médiation, nombreuses sont les idées de 
l’organisation pour faire revivre l’histoire. 

Naturellement, les amateurs de gastronomie y prendront goût eux aussi. Le traditionnel rôti à la 
broche se trouve sur chaque menu d’Idar-Oberstein, sans oublier le délicieux vin qui l’accompagne. 
Depuis que le premier cépage fut planté par les Romains il y a plus de 2 000 ans, l’amour du vin des 
habitants de Rhénanie-Palatinat n’a fait que grandir. Rien d’étonnant lorsque l’on voit le nombre de 
vignobles dont la région est parsemée et la qualité exceptionnelle de ses vins. En effet, plus des deux 
tiers de la production de vin en Allemagne sont effectués en Rhénanie-Palatinat. Il est possible de les 
déguster lors des nombreuses fêtes viticoles, comme celles de Mayence ou de Worms, ou 
directement au cœur des anciens vignobles des « Romantic Cities ». 

Tout au long de l’année, les événements des « Romantic Cities » enchantent les amateurs de 
musique et de culture : la Nibelungenfestspiele de Worms, le spectacle pyrotechnique Rhein in 
Flammen de Coblence ou les festivals de jazz comme les Jazztage d’Idar-Oberstein et le Jazzfestival 
de Spire ne sont qu’un bref aperçu de ce qui attend les visiteurs. 



 

 
 

RHEINLAND-PFALZ TOURISMUS GMBH  
Löhrstrasse 103-105, 56068 Koblenz, Tel.: +49 261 91520-0 

 

Le paysage diversifié de la Rhénanie-Palatinat est caractérisé par ses vallées romantiques, ses 
vignobles abrupts et ses vastes forêts. Cette région du Rhin et de la Moselle offre ainsi les conditions 
idéales pour de nombreuses activités en plein air. Par exemple, la superbe vallée du Haut-Rhin 
moyen, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, s’étend jusqu’à Coblence et promet 
d’émerveiller ses visiteurs avec ses paysages. À pied comme à vélo, il existe de nombreuses 
possibilités de découvrir tout le caractère culturel et géographique des « Romantic Cities » ! 

 


