LE GPX vous propose pour 2020 :
La croisière en Hollande et sur la vallée du Rhin romantique

Du 5 au 11 septembre 2020

Réf. AST - AST_PP

AMSTERDAM - COLOGNE - RÜDESHEIM - HEIDELBERG(1) - MANNHEIM - STRASBOURG
LES CROISI +
Navigation sur l'une des plus grandes
voies fluviales européennes,
le Rhin dévoile son histoire de
Strasbourg à Amsterdam
Saveur, art, légendes et traditions
agrémentent ces croisières
Les temps forts(1) :
Rüdesheim, au rythme de la musique
mécanique
Admirez l’architecture d’Amsterdam en
autocar ou à vélo
Appréciez le parfum des fleurs au parc
floral du Keukenhof(2)
Découvrez les plus beaux parcs
nationaux du Hoge Veluwe à vélo
Heidelberg, le visage romantique de
l'Allemagne

1er JOUR : PARIS - AMSTERDAM
Possibilité départ de Paris en Thalys - Embarquement à Amsterdam à 18h. Présentation de l'équipage
et cocktail de bienvenue. Visite d'Amsterdam en bateau mouche.
Départ à pied du bateau avec l’animatrice pour rejoindre l’embarcadère du bateau mouche. Vous
longerez le célèbre "Port d’Amsterdam", rendu célèbre par la chanson de Jacques Brel. Puis, vous
continuerez vers la ville, sur les fameux canaux d’Amsterdam grâce auxquels la ville doit son nom de
"Venise du nord". Au fil de l’eau, découvrez la fabuleuse architecture de la ville et ses hautes
maisons à pignons. Vous naviguerez notamment sur les quatre grands canaux qui encerclent le
centre d’Amsterdam : Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht et Singel. La rivière Singel fut
transformée en canal au XIVe siècle pour s’intégrer à la ceinture de défense de la ville.
Les trois autres canaux furent dessinés au début du Siècle d’Or dans le but d’agrandir la ville.
Les travaux commencèrent en 1560 et durèrent plus de cent ans. Le centre historique est aujourd’hui
encerclé par les quatre canaux en demi-lune parallèles les uns aux autres. Le tracé suit les rayons du
soleil de façon à ce que chaque demeure soit ensoleillée à un moment donné de la journée. Sur un
plan de ville, Amsterdam ressemble à une demi-roue de vélo. Profitez de cet instant pour découvrir
la capitale Hollandaise tout en vous relaxant. Débarquement et retour à bord avec l’animatrice de
bord ou temps libre dans la ville.
2ème JOUR : AMSTERDAM
Tour

guidé

panoramique

d’Amsterdam

et

visite

d’un

diamantaire.

Départ en autocar pour un tour guidé de la ville. Amsterdam est l’une des
petites villes les plus extraordinaires du monde. De ses canaux à ses
musées mondialement célèbres en passant par ses multiples curiosités et
richesses historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes les
plus romantiques et les plus surprenantes. Arrêt au moulin De Gooyer
dont l’envergure est de 26.6 m. Il est le dernier d’un important groupe de
moulins à blé implantés entre le XVIIème siècle et la fin du XIXème siècle
sur les remparts extérieurs du Singelgracht. Vous rejoindrez ensuite l’un
des nombreux diamantaires de la ville pour découvrir comment le carbone devient diamant après le
travail des spécialistes qui taillent ces pierres. Le guide vous donnera alors toutes les explications
quant à la valeur du Diamant et ses fameux 4 C. Après la visite, vous aurez l’occasion de flâner dans la
boutique ! Continuation à pied vers le célèbre marché aux fleurs. Vous y trouverez des milliers de
fleurs fraîches, mais aussi des bulbes de la célèbre tulipe (avec la boule de gouda, sans doute la
meilleure idée de cadeau-souvenir), des arbustes, des plantes… Les innombrables variétés vous
donneront le vertige. Retour à bord en autocar.
L’après-midi, Excursion à Volendam et Zaanse Schans.
Départ en autocar en compagnie de guides locaux pour Volendam, un
charmant village de pêcheurs au bord de l’Ijsselmeer où les habitants
sont quelques fois encore vêtus des costumes traditionnels. Vous

visiterez une fromagerie (de Volendam ou ses alentours) pour découvrir la fabrication du fameux
fromage rond hollandais : le Gouda. Vous pourrez également le déguster et il en existe de toutes les
saveurs et de tous les âges : Baby Gouda ou Old Gouda ; au lait de vache ou au lait de chèvre ;
nature, au poivre, au cumin, au piment ou même fumé… ce ne sont là qu’une infime partie des
possibilités gustatives de ce petit fromage. Continuation en car pour la visite de Zaanse Schans, un
musée à ciel ouvert. Découvrez la fabrication des célèbres sabots de bois hollandais et leur histoire
datant de l'an 1200 ! Au début ce n'était qu'une petite planche "au talon", qui a évolué jusqu'aux
modèles sculptés et peints à la main, figurant dans les musées. Et aujourd'hui ? Toujours des sabots,
dont la fabrication se réalise le plus souvent mécaniquement. Avant de découvrir la fabrication des
sabots, prenez le temps de découvrir l’incroyable collection de sabots : des sabots d’enfants aux
sabots de mariage. Profitez d’un temps libre au cœur de cet écomusée hollandais pour y découvrir
toutes ses traditions, les moulins, le fromage, les maisons typiques… À partir de 1950, des moulins,
des maisons et des bâtiments utilitaires régionaux, datant des XVIIe et XVIIIe siècle, ont été déplacés
et regroupés ici, pour former un village au bord du Zaan. Cette excursion vous permettra de
découvrir la Hollande authentique et ses traditions. Retour à bord à Amsterdam en autocar.
Soirée libre. Navigation de nuit vers Nimègue.
3ème Jour: AMSTERDAM - NIMEGUE – KREFELD
Visite du Musée Kröller Müller.
Départ de Nimègue en autocar en compagnie de l’animatrice du bateau en
direction du musée Kröller Müller qui se situe dans le parc naturel de Hoge
Veluwe, qui est l’un des plus grands parcs naturels nationaux des Pays-Bas,
qui offre environ 5 000 ha de nature restaurée sur une ancienne zone agricole rachetée et re-boisée
par deux riches néerlandais au début du XXe siècle.
A votre arrivée, l’animatrice vous remettra un ticket d’entrée et vous pourrez visiter à votre
convenance le musée. Le musée est nommé d’après Helene Kröller-Müller qui a collectionné 11 500
objets d’art avec l’aide d’un conseiller, H.P. Bremmer. Les achats étaient réglés par le capital de son
mari Anton Kröller, directeur de la société Müller & CO.
Hélène Kröller rêvait d’une "maison musée", un rêve qui se réalisa en 1938.
Vous découvrirez dans ce musée une collection importante de toiles de Van Gogh, mais également
de ces contemporains tels que Picasso, Seurat, Monet… Dans le parc du musée, vous découvrirez une
collection de sculptures modernes incroyables ; cette partie du musée a été ouvert en 1961 par le
directeur A.H. Hammacher qui rêvait de pouvoir exposer des œuvres à l’extérieur dû à
l’emplacement exceptionnel du musée. Retour à bord à Nimègue en autocar.
Après-midi en navigation.
4ème jour : KREFELD - COLOGNE - KOENIGSWINTER
Matinée en navigation. Temps libre ou découverte de la vieille ville de Cologne. Continuation de la
navigation en direction de Koenigswinter. Soirée libre.
5ème jour : KOENIGSWINTER – RÜDESHEIM
Matinée en navigation.
Petit train et visite du musée de la musique mécanique à Rüdesheim.
Vous débuterez la visite par un tour commenté du vignoble de Rüdesheim en
petit train, durant lequel vous découvrirez les fameuses vignes déjà cultivé par les

romains. Durant ce tour, l'histoire de la viticulture dans la région vous sera expliquée et vous pourrez profiter
d'une vue imprenable sur Rüdesheim et le Rhin. Le petit train s'arrêtera ensuite juste devant la cave historique
du Bassenheimer Hof, demeure seigneuriale du XVIème siècle, dans laquelle vous participerez à une
dégustation. C'est un vigneron de la cave de la famille Störzel, qui vous fera découvrir trois vins, du plus sec au
plus doux, en vous parlant de l'histoire de la cave et de la viticulture dans la région de Rüdesheim en vous
racontant quelques anecdotes locales. Après la dégustation, vous rejoindrez le musée des instruments de
musique mécanique situés à 100m de la cave. Le "Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett" est le premier
musée allemand consacré aux instruments de musique à mémoire. De la douce boîte de musique au titanesque
orchestrions concert-piano, ce ne sont pas moins de 350 instruments automatiques qui y sont réunis pour
constituer l’une des plus grandes et des plus belles collections du XVIII e au XXe siècle exposée sur plus de 400
m². On peut aussi y admirer des outils et des machines utilisés pour fabriquer les cylindres d’orgue, les cartons
et les rouleaux de note et les plaques de boîte à musique. Quel que soit leur âge, les visiteurs du musée
prennent toujours un grand plaisir à découvrir cette musique si particulière, les techniques d’antan et la façon
dont fonctionnent ces instruments. Après la visite du Musée des Instruments de Musiques Mécaniques, vous
serez en temps libre et vous pourrez rejoindre à votre rythme le bateau ou encore flâner dans les ruelles de
Rüdesheim en descendant la célèbre Drosselgasse.

Soirée libre dans la célèbre Drosselgasse, mondialement connue pour ses guinguettes et ses
orchestres.
6ème jour : RÜDESHEIM - SPIRE ou MANNHEIM
Matinée en navigation. Visite de Heidelberg.
Départ en autocar en direction de Heidelberg. Romantique et idyllique,
cosmopolite et dynamique, mythique et moderne : Heidelberg réunit
harmonieusement tous ces éléments qui font son charme inégalé. Rendezvous avec les guides au château de Heidelberg, vous découvrirez en leur
compagnie l’extérieure de ce magnifique château de grès rose partiellement
en ruine. Depuis la fin du XVIIIème siècle, les ruines du château inspirèrent les
peintres et les poètes qui y voyaient un symbole de la grandeur et de la décadence des œuvres humaines.
Goethe, Hölderlin, Uhland et Eichendorff ont célébré le paysage du château tandis que de nombreux peintres
le choisissaient pour motif. Ne manquez pas le tonneau dans la cour. C’est l’un des plus grands tonneaux en
bois du monde qui, autrefois, a été rempli de vin. Sur le mur d’en face, il y a un socle avec une statue qui
représente le nain Perkeo. Ce sud-tyrolien, buvant sec, servait de fou du roi et de gardien du tonneau sous Karl
Philipp (1716-1742). Découvrez également les terrasses géométriques du jardin du Palatinat, le "Hortus
Palatinus", autrefois considérées comme la "huitième merveille du monde". L’architecte du jardin, Salomon de
Caus voulut célébrer une harmonie avec la ville, le fleuve et les collines avoisinantes. Transfert en autocar
jusqu’à la Neckarmünzplatz, place importante dans le centre historique de Heidelberg, elle se situe
directement au bord du Neckar, au-dessous du château. Vous continuerez en compagnie de vos guides par la
visite de la vieille ville. Vous admirerez l’église du Saint-Esprit (extérieur) construite entre 1398 et 1441, lieu de
sépulture des princes-électeurs, les nefs abritaient la "Bibliotheca Palatina" jusqu'en 1623. Vous profiterez
également de temps libre pour faire un peu de shopping sur la plus longue rue commerçante d’Allemagne
avant de rejoindre le car. Retour à bord.

Soirée de gala. Départ en navigation vers Strasbourg. Navigation de nuit.
7ème jour : STRASBOURG – PARIS

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Strasbourg vers 9h. Retour en TGV possible à Paris.

