Le château
Reichsburg de Cochem
sur la Moselle

Bienvenue!
C’est vers l’an 1000, sous le règne du comte palatin Ezzo,
que le château de Cochem fut érigé. En 1151, les Staufers
l’élevèrent au rang de château impérial. Suite à sa destruction
en 1689, le château en ruines fut reconstruit en 1868 par
Louis Ravené. Depuis 1978 le château impérial appartient
à la ville de Cochem.
Le château de Cochem est ouvert tous les jours de mi-mars
jusqu’au 1er novembre.
Visites guidées tous les jours de 9 à 17 heures.
Durée de la visite guidée: 40 minutes. Les groupes
de plus de 20 personnes sont priés de réserver.
Restaurant »Burgschänke« est ouvert tous les jours
de 10 à 18 heures.
Saison hivernale A partir du 2 novembre jusqu’à mi-mars,
nos horaires d’ouverture se modifient. Vous les trouverez
sur www.reichsburg-cochem.de

Vous pouvez faire ces expériences chez nous

. Visites guidées
. »Visites hantées« pour enfants (seulement en allemand)
. Festins chevaleresques
. Mariages civils au château de Cochem
. Fête médiévale du château le premier week-end en août
. Visites guidées avec des lanternes (de mi-novembre jusqu’au
quatrième week-end d’Avent)
. Laternenführungen (Mitte November bis 4. Advent)
. »Noël au château de Cochem« le troisième week-end d’Avent

... et beaucoup plus!

Votre chemin vers le château
Le château se situe sur une colline à 100 mètres au-dessus de la ville de Cochem et de la
Moselle. Point de départ pour votre chemin
vers le château est le centre-ville.
A pied
A partir de la gare de Cochem, il vous faut 45 minutes à pied pour
arriver jusqu’au château. Suivez la Ravenéstraße en direction
d’Endertplatz. Continuez la Bernstraße pour arriver sur Marktplatz
(place du marché) et suivez la Schloßstraße. Alternativement
vous pouvez prendre le chemin au-dessous du château, qui passe
par la chapelle Saint Rochus (»Chapelle de la Peste«). Si vous
prenez cette alternative, calculez 10 minutes en plus pour y arriver.
C’est ainsi que vous arrivez au
château de Cochem (environ 30
minutes) en venant du centre-ville
(Endertplatz):
Accès en voiture/bus
Veuillez noter, qu’un accès direct
au château n’est pas possible,
même si vous êtes limité dans
votre mobilité. Les taxis ont un
permis de transit.
Places de parking
Parking garage dans la Endertstraße ou City parking dans la
Pinnerstraße (directement derrière
la gare). Nous recommandons
un ticket de parking au moins de
3 heures. Veuillez prendre en considération une marche à pied de
25 à 45 minutes jusqu’au château.
Pour les parkings de bus, veuillez
suivre les panneaux de la ville.
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La navette (bus public
„Reichsburg-Shuttle)
La navette circule entre les arrêts
de bus »Endertplatz« et »Reichsburg - Alte Linde«. De la station Reichsburg, vous devez monter
un chemin escarpé asphalté ou pavé jusqu’au château d’environ
150 mètres. Veuillez trouver les horaires de départ sur notre site
Internet www.reichsburg-cochem.de sous »bus public«.

