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Bundesgartenschau à Coblence, une débauche de fleurs… 

Départs ponctuels à Howald et à 
Niederanven : tous au rendez-vous pour la 
visite de la grande exposition florale de 
Coblence, la « Bundensgartenschau ».  

Les nuages pleurent lorsque nous sommes à 
bord du bateau-croisière sur le Rhin : la 
promenade sur l'eau nous laisse déçus de ne 
pas voir les châteaux de Lahnstein, de 
Braubach et autres sous une lumière plus 
flatteuse. 

 

Nous sommes en « récréation » le soir à 
Coblence, après le dépôt de nos bagages à 
l'hôtel Ibis (très confortable) du centre-ville.  

 
Le petit déjeuner varié et copieux du 
lendemain matin et le ciel sous de meilleures 
auspices nous voient partir à l'assaut de la 
forteresse d'Ehrenbreitstein (face à la ville de 
Coblence) dans un téléphérique flambant 
neuf, inauguré pour la foire florale. De la 
cabine, nous jouissons d'un panorama 
unique sur le Rhin, la ville, la Moselle et le 
trafic incessant au-dessus, sur, le long et 
auprès du fleuve. 

Tout en haut, s'offre à nos yeux une 
débauche de parterres aux tons chatoyants, 
les jardiniers-horticulteurs et leurs jeunes 
élèves ont réalisé là des prouesses : ils sont 
sur le site pour maintenir les espaces fleuris 
en un excellent état de fraîcheur (arrosages, 
coupe de fleurs fanées, remplacement des 
espèces, etc.) et ils feront cela jusqu'à la 
fermeture de l'exposition à la mi-octobre. 

 

 

Une place de choix est réservée à la vigne et 
à ses fruits connus, flattés et choyés sur les 
bords du Rhin et de la Moselle, dont nous 
découvrons le confluent du haut d'une 
passerelle spécialement conçue sur la 
forteresse de Coblence pour y avoir un point 
de vue exceptionnel. 

Les enfants ont leur foire aux fleurs 
également dans des coins d’apprentissage et 
des jeux...  

En outre, les visiteurs fatigués ont, à leur 
disposition, des transats et chaises entre les 
coins bigarrés de fleurs.  
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Dans la cabine du « Seilbahn », nous 
plongeons ensuite à nouveau vers le centre-
ville où, soit nous découvrons les parterres 
du Kurfürstliches Schloss et du Deutsches 
Eck, soit nous faisons du shopping et 
profitons des dernières soldes à Coblence... 

Notre retour en car se fait sans histoire, si ce 
n'est les bavardages et les souvenirs floraux 
colorés que nous échangeons entre nous. 

A vous de vous joindre à nos prochaines 
excursions : pour les âmes-secouristes le 
mercredi 19 octobre : visite de « Air Rescue » 
à Luxembourg et/ou pour les amoureux de la 
belle vaisselle : le mercredi 16 novembre : 
visite de l'entreprise Villeroy & Boch à 
Mettlach ... 

    
Nicole Graas-Smal 

 

Excursions et sorties 

Prévisions du programme du dernier trimestre 2011 

Le programme est donné à titre indicatif et peut être modifié 

30 septembre 2011 : "Journée Senior 60+", visite des musées de la ville de Luxembourg dans 
le cadre de la "Journée internationale des personnes âgées". 

(Voir les informations complémentaires sur notre site internet) 
19 octobre 2011 : visite de Luxembourg Air Rescue. 

16 Novembre 2011 : visite de Villeroy et Boch à Mettlach. 
Décembre 2011 : visite de l’église de Junglinster. Date à déterminer. 


