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E M OT D U MA IR E, M ONSI EU R
T HO MA S GÜN T HER

Chers amis de Nierstein, et à ceux qui désirent le devenir. Vous avez dans les
mains la brochure de Nierstein, ville récente, puisqu´elle a reçu son statut de
„ville“ en juin 2013, et riche en traditions, puisque qu´on retrouve déjà son nom
dans des écrits datant de l´an 742. Beaucoup de choses se sont passées depuis
à Nierstein. La ville s´est considérablement développée et transformée en un
centre touristique reconnu de la région du Rhin, entre les villes de Mayence
et de Worms. Ses vignobles, ses caves ouvertes et sa gastronomie vous invitent
à y passer de bons moments. Son programme culturel très varié, propose des
évènements pour tous. Le cœur de la ville, agréable et pittoresque, entouré de
son vignoble, vous invitent à vous y sentir chez vous. Venez donc découvrir cette
ville et laissez-vous aller à la douceur de vivre au bord du Rhin.
Très chaleureusement,

Votre Thomas Günther

L

A VIGNE „NIER S T EI N ER GLÖ CK“
Comme toutes les vignes européennes célèbres, elle est entourée de
murs historiques. Recensée la plus ancienne d´Allemagne et nommée la « Niersteiner Glöck », elle s´étend sur presque 2 hectares et
permet, grâce à sa terre riche, sa pente et son microclimat spécifique,
la réalisation d´un vin marquant d´excellente qualité. C´est la découverte d´un acte de donation de cette vigne célèbre qui permet de
retrouver les premières traces écrites de Nierstein, en l´an 742 après JC.

L

E BA I N DE SIRONA
Historiquement en pleine forme…

Témoignage contemporain de l´époque romaine, on trouve
le bain de Sirona directement près du Rhin, au sud de la ville
de Nierstein. Deux sources thermales d´eau douce et d´eau
sulfureuse coulent à cet endroit. Comme le démontrent clairement des découvertes datant d´époques celtes, germaniques
et romaines, un campement romain s´est formé très tôt autour de ces sources bénéfiques. La source sulfureuse, ensevelie
pendant des siècles, a été redécouverte en 1802 lors de travaux
d´aménagement. On a retrouvé dans un bassin en pierre, un
récipient en plâtre contenant des pièces de cuivre, à l´effigie
d´empereurs romains et datant de l´an 86 à 267 après JC. Cette
découverte prouve que cette fontaine a bien été utilisée par des
romains à cette époque. Une autre preuve de la connaissance
des romains sur les bienfaits de cette source thermale, est une
pierre votive très bien conservée, avec l´inscription suivante :
„Deo Apollini et Sironae Julia Frontina v.s.l.l.m“ (votum solvit

libens laetus merito), signifiant que cette pierre a été érigée par
Julia Frontina, une romaine, en remerciements aux dieux Apollon et Sirona, protecteurs de cette source, après une guérison
due à l´usage des ces eaux. Aujourd´hui, le
bain de Sirona est ouvert au public chaque
2ème dimanche du mois, de mai à octobre,
de 11:00 à 15:00 heures, au début de chaque
heure. Pour les groupes touristiques et scolaires, il est naturellement possible d´obtenir
un rendez vous auprès du centre culturel de la
ville de Nierstein, pour une visite en dehors
des horaires réservés au public.

L

E CAR I LLO N

Une surprise vous attend à un
coin de rue : sur la façade du domaine
St. Urbanshof, on découvre le plus grand
carillon d´Allemagne appartenant à un
particulier. Les 16 cloches de bronze
doré ont été fondues dans une fabrique
spéciale de basse Saxe, comme leurs marraines, les cloches de la Mairie de Munich sur la Marienplatz ou les cloches
des hospices „Zum heiligen Geist“ à
Würzburg. Lors de l´inauguration de
ce carillon en septembre 1986, la rue
dans laquelle il se trouve, alors dénommée «Neugasse » (rue nouvelle) est
rebaptisée «Glockengasse» (la rue du
Carillon). Depuis on peut entendre tous
les jours à des heures précises et en alternance, des chants folkloriques ou des
chansons à boire.

L

E MUSEE PALEONTOLOGIQ UE
« La collection Stapf »

La paléontologie est une science de l´évolution de la
vie sur Terre. Pour qui s´intéresse à l´histoire de la Terre
et aux fossiles, la collection « Stapf » est un musée à ne pas
manquer à Nierstein. Aucun visiteur ne doit passer à côté de
ces vestiges de pierre sortis du grand livre ouvert de la nature. Le
musée paléontologique se trouve depuis 1973 dans l´ancienne mairie,
au centre de la place du marché. On y trouve des restes trouvés lors
de fouilles « du bassin maritime » de Mayence, comme des dents de
requin blanc ou des squelettes de lamantins remontant à environ 30
millions d´années, lorsque la Rhénanie était encore recouverte par la
mer. La contemplation de traces de pas de
petits sauriens, vieilles de 280 millions
d´années, et de mille autres objets
nous offrent un aperçu spectaculaire
de la vie préhistorique et du développement de notre Terre.

L

A PL ACE D U MA RCHÉ:
Au cœur de la ville…

La jolie place du marché est aussi le cœur de la ville et le centre
de vie de Nierstein. Un éclairage subtil met en valeur les caves,
les restaurants et le café, de jour comme de nuit. Appréciez le
charme typique de la Hesse - Rhénane sur cette place ou commencez ici la visite de la ville, que vous pouvez réserver à l´office
du tourisme de Nierstein.

U

NE C U LT UR E VIT I C O LE
DEPU IS L´ÉPO Q U E RO MA I N E

La beauté pittoresque de cette petite ville n´est pas son seul atout: l´empreinte laissée
par ses habitants depuis l´époque romaine, au travers de leur histoire, du vin, du Rhin
et de la vigne est elle aussi remarquable.
Respirez-y cette ambiance particulière, où le vin devient une expérience inoubliable.
Suivez le soleil jusqu´à dans votre verre et admirez la beauté du terroir. Les gens de
Nierstein vous y aideront : ici l´hospitalité n´est pas un vain mot! Les caves ouvertes,
les restaurants, les hôtels où les chambres d´hôtes, lors des fêtes ou bien lors d´une
promenade guidée au milieu des vignes, vous trouvez partout des offres touristiques
intéressantes et honnêtes, typiques à cette région dont la capitale, la ville de Mayence,
fait partie du « Great Wine Capitals », un cercle de villes viticoles importantes en
Allemagne et de renommées internationales.

Bild: Ullrich Knapp www.k-2-o.de.
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E C OT E AU RO U GE: ROT ER H A N G

L´histoire de la Terre rejoint ce Riesling de classe mondiale! Un des vignobles les
plus connus en Allemagne, une formation géologique de terre glaise et de grès rouge
unique au monde, des viticultrices et viticulteurs fiers de leur origines, qui plantent ce fameux cépage de Riesling, au caractère emblématique, incomparable et connu du monde
entier: voilà le « Roter Hang »!
Chaque année (le 2ème weekend de juin) une présentation à lieu sur place. On peut y
déguster avec plaisir ces vins connus mondialement qui poussent entre ciel et Rhin…et
ensuite, rejoindre le soir la « Lounge du Riesling“, au bord de la hutte de Fockenberg,
où vous attend un agréable programme musical, des vins d´exception et une vue panoramique magnifique.
Le „Rote Hang“ forme une pente accentuée du plateau Hesse – Rhénan jusqu´en bordure du bassin de Mayence et de la faille du Haut Rhin. En surface, on trouve une terre glaise et de grès du temps du massif des „Rotliegenden“, apparu il y a 280 millions
d´années. Les roches rouges de la région de Nierstein – Nackenheim, appelées « Nierstein – Formation » en raison de leur présence isolée, sont l´accumulation de sédiments
les plus anciens et les mieux conservés de l´époque de la formation de ce massif dans le
bassin de la Saar–Nahe. Elles tiennent leur couleur rouge au composé de fer (Hämatit)
qui s´est formé lors d´une période de conditions climatiques subtropicales.

La pression due à la superposition des couches sur des millions
d´années transforme ces suspensions en une roche dure. Leurs
propriétés à former une roche
dure pour la formation du sol (en
particulier la capacité de stocker
la chaleur) ressemblent beaucoup à celles de l´ardoise. La
particularité unique de ce sol justifie la réputation de ces
vins mondialement connus du „Roten Hang“. Ce Riesling exceptionnel pousse sur sept parcelles individuelles
nommées respectivement: Orbel, Heiligenbaum, Ölberg,
Hipping, Brudersberg et Pettenthal. Elles sont reconnues
depuis toujours les meilleures de Nierstein. A Nackenheim, se trouve en plus celle de Rothenberg. On leur doit
des vins de classe internationale (www.roter-hang.de).

L

E S FÊ T E S D E N I ER S T EI N:
…A partager ensemble!

Nierstein aime tout simplement faire la fête! Surtout avec ses invités! A chaque
saison, cette ville du Riesling pour qui la notion du partage s´inscrit en lettres
majuscules, organise des réjouissances, où les traditions jouent un grand rôle!
Déjà en 1935, les habitants de Nierstein célèbrent leur « Fête des vins » le premier weekend d´août, avec des visiteurs venus de près et de loin. Plus familiale,
la fête « Wein am Rhein“ le premier weekend de juillet, située directement
au bord du fleuve, est un évènement unique entre Mayence et Worms. Avec
la présentation viticole du « Roter Hang », les viticulteurs et viticultrices de
Nierstein vous invitent à deux autres évènements: Le Réveil du Printemps
« Frühlingserwachen » (3ème weekend de mars) et les journées portes ouvertes des caves „Offenen Winzerhöfen“ (3ème weekend de septembre en 2015
et 2ème weekend de septembre
à partir de 2016) où on peut se laisser séduire par la qualité et la diversité des
vins de Nierstein.
Pour conclure cette année riche en évènements, un concert traditionnel est
organisé la veille de Noël dans le parc de la ville.

D

ECOUVERTES ET PLAISIR S POUR LES VISITEUR S DE
NIER STEIN! Boire et manger, dormir, visite tractée du vignoble…

A Nierstein ou à Schwabsburg, le joli petit village attenant, peu importe! Partout vous trouverez un grand nombre
d´hôtels et de pensions, heureux de vous accueillir. Et si vous voulez vraiment un aperçu authentique sur le monde
viticole, vous pourrez réserver directement chez un viticulteur: accueil chaleureux garanti!
Carl Zuckmayer, auteur célèbre, habitant le village voisin de Nackenheim, désignait le Rhin comme le « pressoir
de l´Europe ». Grand nombre de peuples ont laissé leurs empreintes en Hesse Rhénane: les Celtes, les Romains,
les Francs jusqu´aux français. Cette diversité se ressent jusque dans la cuisine régionale. Découvrez-le dans les plus
de 20 établissements gastronomiques de la ville.
Une tradition très ancienne et lancée par la ville de Nierstein, est la visite tractée dans les vignes. Une découverte
originale du vignoble avec des vins fantastiques, une joyeuse compagnie, des instants de plaisir et une vue panoramique exceptionnelle!

C

U LT U R E E T D IVERT ISSE M EN TS
Un programme culturel estival,
Les nuits de Nierstein et plus encore…

A deux pas des centres culturels de Francfort, Wiesbaden ou Mayence, Nierstein vous propose désormais un
programme très varié et divertissant.
Directement au centre de la ville, on trouve une des plus
belles place de festival de plein air en Rhénanie Palatinat et dans la région Rhin - Main : le parc de la ville. Les
soirées musicales organisées en été, accueillent des vedettes comme BAP, Suzie Quatro, Peter Kraus, die Höhner
ou bien die Klostertaler, et proposent des programmes
variés où chacun y trouve son compte. Cependant, ce
sont les initiatives privées, les associations, les clubs, et
particulièrement les viticulteurs, qui enrichissent la vie
culturelle de Nierstein. L´ Initiative „Kultur um 8“, les
groupes de théâtre „Smeisser’s Scheune“ et „Theater 50
Stühle“ ou les groupes de musique „Altes E-Werk“ sont
des exemples de la participation assidue au programme
culturel.

K

U LT U R U M 8:

… est une association d´artistes, de groupes culturels
et de gens passionnés de cultures et d´art. Leur idée est de
rendre l´art et la culture accessible à tous, à Nierstein comme à
Schwabsburg. Les représentations ont lieu tous les 3ème mardi
du mois à 20 :00 heures. Le programme peut être musical, théâtral, littéraire ou lyrique. On y parle de peinture, de photographie, de jardinage, d´herboristerie, de la flore et de la faune, de
religion, d´histoire et de spécialités régionales.

F

Ê T E DE L A L AINE DE
S CHWABSBURG:

Le tricot, le crochet, le filage… Schwabsburg devient une fois
par an pour cette fête, un lieu de pèlerinage pour un grand
nombre de passionnés, venus de toute
l´Allemagne, mais aussi de pays voisins,
appréciant particulièrement le grand
marché artisanal et les nombreu Workshops. Les accros de laine et les
amateurs de belles choses y trouveront assurément leur bonheur!
(www.schwabsburger-wollfest.de)

A

LT E S E-WER K:

Dans cette ancienne salle des machines, transformée en lieu de culture et de musique, avec une tribune très
stylée, règnent le Blues, le Rock et beaucoup plus encore…
Avis aux fans de musique Live: C´est l´endroit idéal où plus
de 200 visiteurs peuvent prendre place pour un concert! De
la musique pure avec un verre de bon vin : que du plaisir! Bienvenue au Kulturclub „Altes E-Werk“!(www.altes-e-werknierstein.de)

L

E GROUPE DE THÉÂTRE DE
SCHWABSBURG :

Smeisser’s Scheune : la bonne adresse en Hesse – Rhénane :
Un groupe incontournable, un petit théâtre dans une grange,
l´ambiance champêtre des fermes régionales. De la musique, du
théâtre, du cabaret, de la littérature : ce ne sont pas forcément des
acteurs célèbres qui jouent ici, dans la grange Smeisser’s, mais
toujours de grands acteurs.

N

I ER S T EI N B O U GE !
Les activités sportives

Des activités sportives en vacances? Pas de problèmes à Nierstein et Schwabsburg! De la randonnée, de la marche rapide ou
du cyclisme? Vous trouverez des routes et des chemins agréables. Même les joueurs de golf y trouvent leur compte : un terrain
de golf à 18 trous, « Domtal Mommenheim“, se trouve à leur
disposition à Mommenheim, et pour les amateurs plus modestes, le terrain de Minigolf, directement à l´entrée de Nierstein!

Le cyclisme ou les balades à vélo:
Rheinhessen, la Hesse rhénane, est aussi appelée « le pays des
milles collines ». Pour les adeptes du cyclisme ou simplement
pour une promenade, le vélo est le meilleur moyen de découvrir la région et la beauté du paysage. Milles chemins côtoient ou croisent la Hesse Rhénane. Le „Véloroute du Rhin »
accompagne les cyclistes de Bâle à Mayence. Au milieu de
l´étape « Worms – Mayence » se trouve Nierstein! Pour les
passionnés de vélo, vous trouverez également un grand nombre d´autres circuits aux alentours de Nierstein. L´ „Amiche“
– un parcours de 33 km, longeant l´ancienne voie ferroviaire,
entre Bodenheim et Alzey – est facilement praticable pour les
débutants. Vous avez également la possibilité de faire ce trajet
en E-Bike, service que nous vous proposons (www.radroutenrheinhessen.de).

Randonnée:

Une des spécialités de Nierstein! Vous avez le choix entre un
circuit de rêve, surplombant le Rhin, le » Rhein-TerrassenWeg » ou bien d´autres circuits aussi intéressants. De nombreux évènements vous feront découvrir toutes ces routes
comme le « Gratwanderung“. L´association du Roter Hang,
en collaboration avec les représentants culturels et viticoles,
organisent régulièrement des visites guidées sur ce lieu.
Lors de la randonnée des 3 tours de Nierstein, chaque 1er Mai,
un circuit relie les tours Trutzturm, Niersteiner Wahrzeichen,
Wartturm et Schwabsburger Schloßturm. Au pied de chaque
tour, des stands proposent à manger et à boire, naturellement
un grand choix de vins de Nierstein et de Schwabsburg!
Vous pouvez aussi faire une promenade sur le Niersteiner Brudersberg, qui a été nommée « la plus belle route des vins de la
Hesse Rhénane » par l´ Institut viticole allemand. A ne pas
manquer! (www.verkehrsvereinnierstein.org) (www.kulturund-weinbotschafter.de)

Nordic Walking : la marche rapide

Ce sport a trouvé une très grande résonnance ces dernières
années en Rheinhessen. 350 km de circuits parfaitement praticables et balisés vous attendent au pays des milles collines!
Nierstein, Schwabsburg et les villages voisins vous proposent
des parcours agréables et très variés, comme celui du Roten
Hang!(www.rheinhessenwalker.de)

D

ER R HEIN T ER R A SSENWEG

(Le chemin des terrasses du Rhin):
Nierstein et la boucle de Schwabsburg

Ce circuit s´étend sur plus de 60 km entre Worms et Mayence
et surplombe le Rhin à divers endroits, longeant la voie ferrée
entre ces deux villes, vous permettant ainsi de revenir sans problèmes à Nierstein, votre point de départ.
Après avoir admiré le vignoble du Roter Hang et la plus belle
route des vins de la Hesse Rhénane, le Brudersberg, vous ne devez pas passer à côté de la boucle qui mène à Schwabsburg: La
tour du château, Schlossturm, est un monument imposant du
temps de la dynastie des « Staufers » qui vous offre une vue superbe sur les collines de Nierstein (www.rheinterrassenweg.de)

1

Rettershain

N PETIT C O UP D´ ŒIL
CHEZ NOTR E VOISIN

Wis
per

Walluf

580

Studernheim
Lambsheim
© MeKi Landkarten GmbH, 64347 Griesheim, www.meki-landkarten.de

WALDHOF

bac
h

(a.Ts.

292

BRECKENHEIM
MARXHEIM

RÜ
HEI

l

OPPAU

a. d. Appel

9

Alsenz

E 50

!
adt "

er sheim

a. Sand

ROCKENHAUSEN

Eppstein

heim

48

498

Ruppertsec ken

INSHEIM

PDirmstein

I

Würzweiler

Selz

Bornheim

Wendelsheim

Ober wiesen
ehem.
Kloster

Keltische
Ringwälle

HHaide ü

Jakobsweiler

Wildenstein

Steinbach

Alzey hsn.
Alzey
55
DautenSchloss heim
Alzey

heim

Bechtolsheim

Pe t e r s be r g
243

GauOdernheim
163

Framersheim

214

Uelversheim

Dolgesheim

Ludwigshöhe

Stockst

am R

GuntersEimsheim blum

Gimbsheim

Hilles- Wintersheim
heim
Dor nDürkheim
Frettenheim
211

Alsheim

Mettenheim

Biebesh

87

am R

Eich

9

Hamm
Gau- Ditt elsheim-Heßloc h Bechtheim
Heppenheim
ALZEY
lz
89
Se
Monzernheim
Kettenheim
FreimersNieder- Bechenheim 10
Ibersheim
wiesen heim
Hochborn
NS-Dokumentationszentrum
WahlP Eppels- Hangen-Weisheim
Mauchenhm. Esselbor P
RheinRoh
heim
n
OSTHOFEN
heim
Gundersheim
dürkheim
Freimers- Dintesheim
MorschWesthofen
56
hm.
heim
P
WattenOrbis
T
Heuberger Ilbesheim Flomborn
Nordheim heim
R

R

317

Flörsheim 271
Stetten
296
-Dalsheim
Bisc hGauersheim Einselheim
thumZell
Niefern- Mölsheim
Albisheim
63
¹
(Pfrimm)
¾
47 Zeller - heim

weiler

Göllheim 12

P
g Hofe l l aOber - Gundersn heim dBermers-

Ritt ersheim

Tannenfels
Bolanden
Marienthal
Dannenfels
Weierhof
nner sberg
Bennhausen
Do
Weiters686

303

Erbes Büdeshm. 9

WEINHEIM

KIRCHHEIMBOL ANDEN

461

244

BiebelnBiebeln- heim

Bermershm.
Gauhm.
Lons- v.d.H. 8 54 Albig Köngernheim
AB-Kreuz Schafheim

Heimersheim

Erbes Büdesheim

Nack

Kirchheimbol. 11

Hohenfels
Imsweiler
Schweiswlr. Falken- 546
stein

heim

Bornhm. 53

S c h w e i z
Offenheim

345

134

263

271

s s i s c h e

Kriegsfeld

Gaugrehweiler

MannSchmalfelder- Schneeweilerhof
bergerhof
-Cölln
Bayer- St. Alban
feldGerbac h 459
Dielkir chen

Uffhofen

S teinBockenheim

Mörsfeld

Ensheim

R

Fürfeld Appe

Wiesbach

Sandhof
Sandho

Heß23
Gerolsheim heim
Gr oß-Palmen- FRANKENTHAL
W.
er s- karlbachkapelle (Pfalz) P
im
P Zwölfapostel- EDIGFlomers- kirche HEIM
enheim Weisenheim

Frankenthal Frankenthal
22
19
59
MÖRSCH

R h e i n-

Altenbamberg

H Oberndorf

P

NeuBellerF reiFlonheim
Lauber sheim Bamberg Kirche
Wonsheim

Altenbaumburg 336

48

202

Gumbsheim Armsheim

A l z e y e r
Eckelsheim
7

Siefersheim

Hochstätten Tiefenthal
h e
Niederhausen
Winterbor n a.d.Appel Forsthaus
Jägerlust
Kalkofen
Münsterappel
356
Oberhausen

Katzenbach

TADT

Al

6
¹
¾
Ma.-

SAND-

AlsenHOFEN
z

Petersau
Scharhof
Ludwigs24
hafen

Feilbingert

b. Frankenthal

s tein

BAD heim
Rheinn
am Stein Nor- grafen- tMÜNSTER
rhei
hm. stein -EBERNBURG

Kirschgartshausen

44

8

F

heim
Beinder sAB-Kr.heim

E 31
!
"

Obersülzen Heuchelheim

Nonnenhof

61
¹
¾
Großnieder

h

Offstein Eisbac
Obrigheim (Pfalz)

Colgenstein
eidesheim

stein

HohenSülzen Heppen-

heim

-

riegsheim
P fr
imm

T

g e
i r Rauenthal

a b
g eKopf

E

G

Bobenhm.
s- Roxheim

9

HORCHHEIM
Wies- WEINSP oppenhm. HEIM
Kleinniedeshm.

Worms

47
47n 58 PFIFFLIGHM.

he
in

RosenNibelungen- garten
museum R

47

LAMPERTHEIM

44

93

BÜRSTADT

Hofheim

Wehrzollhaus
89

NEUHSN.

ermersE 31
!
"
hm.
Gundheim
Wonne57
Mörstadt
gau
Flörsheim- Worms/ RT HERRNSMörstadt
HEIM
169

HOCHHEIM Dom

Bobstadt

WORMS

WattenNordheim heim
Abenheim

Westhofen

OSTHOFEN

dersheim
6
P

61
¹
¾

Rheindürkheim

89

NS-Dokumentationszentrum

-Weisheim

P

Ibersheim

Hamm

Monzernheim

Pfeddersheim Leiselheim

GroßRohrheim

Biblis

47

GERNSHEIM

KleinRohrheim

Autofähre

Eich
Mettenheim
elsheim-Heßloc h Bechtheim
m

Alsheim

211

Hilles- Wintersheim
heim

Dor nDürkheim
Frettenheim
163

im

43

nheim

Dolgesheim

ber g

Weinolsheim
134

htolsheim

Uelversheim

214

GuntersEimsheim blum

Ludwigshöhe

9

84

87

Gimbsheim

A

am Rhein

am Rhein

Stockstadt

Biebesheim

Erfelden

Kühkopf
ein
ltrh

Dienheim
Dexheim

420

Friesenheim

Dalheim
Selz

nheim

DOTZHEIM

Meden- Langen351
hain

T R bach
R T

IGSTADT

D

n

44

Kalte

Al t
rhe
i

Leeheim

KLOPPENHEIM

Kurhausplatz BIERSTADT
Rhein-MainHalle

MAINZ

Oppenheim

Rh
ein

Rieds tadt

495

Fischbach

455

Bremthal

La

KatharinenKirche 208

WIESBADEN

7

451 KELKEPP- 410 HEIM
(Taunus)
321 STEIN
455 AURINGEN
309
Lorsbach
3
¹
¾
Liede
Wildsachsen
HESSMEDENBACH
HOF
LOCH

P

Rhein

OPPENHEIM

RAMBACH

288

SONNENBERG

Georgenborn

474

www.rheinhessen.de

nz
Alse

Köngern- 174
heim

Jagdschloss

u

54

s6

WI/
r skopf Niedernhsn. 46

NAUROD

bach

Autofähre

Kelle

417

Schwarz

Ruine
Landskrone

n

Schlangenbad

u

539

535

ach

burg

Kammerburg

404

C

Risquer un œil chez notre voisin : ça en vaut la peine! Au sud de
Nierstein, la ville d´Oppenheim vous propose beaucoup de choses intéressantes: la célèbre église protestante de Sainte Catherine,
le mystérieux labyrinthe souterrain ou encore le
musée allemand viticole, le « Deutsche Weinbaumuseum ». Des excursions que nous vous recommandons pendant vos vacances à Nierstein.
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A T ER R A SSE D U R H I N
M O N T R ÉE S O US S O N
PLUS BE AU J O U R !

Tobias Bieker, Responsable du Tourisme de la ville de Nierstein
Chers visiteurs,
Nous sommes très heureux de l´intérêt que vous portez à Nierstein et
Schwabsburg, un des endroits les plus beaux, surplombant le Rhin. Prenez du plaisir! Appréciez nos bon vins, notre gastronomie, nos fêtes, nos
programmes culturels variés. Laissez vous aller à la douceur de vivre de
la Hesse Rhénane, détendez vous! Faites ce que bon vous semble: des
activités sportives, de la randonnée, du vélo ou bien tout simplement
appréciez les plaisirs de la table. Nierstein est une destination qui en vaut
la peine! Laissez-vous tenter, nous serons très heureux de vous accueillir!
Votre Tobias Bieker
Tobias Bieker
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