Kerstin Bach
Ambassadrice de la culture et du vin du Palatinat

www.tour-de-pfalz.de

Visites guidées dans le Palatinat (Pfalz)
accompagnées de vins locaux
Dégustations de vins – Cours d‘œnologie
Pour entreprises et particuliers
En allemand, français, anglais et espagnol.

Allier le plaisir
et le savoir,
tout en s’amusant!
Découvrez le Palatinat, son histoire, ses
villages pittoresques, ses paysages de
collines et de vignobles et son vin!
Par exemple lors d’une visite guidée de
Hambach, le berceau de la démocratie
allemande, accompagnée de vins du Palatinat
Ou pendant une dégustation des excellents
vins locaux dans la belle ambiance d’un
domaine viticole historique

Pour plus d'informations sur l’offre des Ambassadeurs de la
culture et du vin du Palatinat, consultez le site internet:
www.kultur-und-weinbotschafter-pfalz.de

Contact
Kerstin Bach
Tel. +49 (0)179 47 44 249
kerstin.bach@kwb-pfalz.de
www.tour-de-pfalz.de

Je voudrais partager avec vous mon enthousiasme pour notre belle région du Palatinat,
frontalière de l’Alsace, par exemple lors d’une visite guidée de Hambach, le berceau de la
démocratie allemande! Suivez-moi dans les petites ruelles du village, en passant par de beaux
domaines viticoles qui nous ouvriront leurs portes…

« Culture, Vin et Histoire, par petites touches:
une promenade à travers les siècles
dans les ruelles de Hambach,
le village du fameux château de Hambach,
accompagnée des vins locaux »
Hambach est célèbre en Allemagne pour son château, connu comme le berceau de la
démocratie allemande. C’est là où en 1832 le drapeau noir rouge et or a été hissé pour la
première fois, lors d’une manifestation de 30.000 hommes et femmes qui y ont réclamé les
droits civiques et une Allemagne unie, moderne et libérale. Un évènement insolite dans
l’histoire allemande retracé dans une exposition permanente, de la naissance de notre
démocratie jusqu’à nos jours.
Mais cela n’est seulement qu’un des aspects intéressants de Hambach. Partant de l’époque
romaine et passant par le Moyen Age, vous découvrirez l’histoire de la région qui évoque de
multiples facettes de l’histoire commune franco-allemande et européenne.
En nous promenant dans le vieux Hambach, nous pénétrerons dans les arrière-cours des
beaux domaines viticoles le long de notre chemin pour y déguster des vins typiques -blancs et
rouges - du Palatinat.
Vous plongerez dans l’histoire (franco-)allemande, tout en découvrant les excellents vins
locaux – vous verrez que culture et vin se marient très bien ensemble!

N’hésitez pas à me contacter pour des offres
sur mesure pour groupes.
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