
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1841-2016 
 
 Cent soixante-quinze ans 
après le voyage d'Ivan Zuber, les 
rives du Rhin romantique n'ont 
rien perdu de leur charme. 
 Ivan décrit « des rochers 
immenses, au haut desquels sont 
perchés quelques chétifs pieds de 
vigne. » 
 

  
 
Aujourd'hui, le territoire viticole 
est largement développé, et les 
vignes, loin d'être chétives, 
s'étendent sur les coteaux du 
fleuve de Mayence à Coblence. 

 
Rüdesheim 
 
 Dans la région de 
Rüdesheim, traversée en petit 
train au cours d'une escale, toute 
la chaîne de production du vin est 
à la charge des viticulteurs : il 
n'existe pas de coopératives. 
 Voilà ce qui nous est 
expliqué autour d'une dégustation 
de vins à la cave historique du 
Bassenheimer Hof, demeure 
seigneuriale du XVIe siècle, par 
un vigneron extraordinaire de 
fantaisie. 

Août 2016 : croisière sur le Rhin sur les traces du 
voyage d'Ivan Zuber en 1841 

 

   Du 26 au 30 août 2016, une croisière sur le Rhin entre Strasbourg et Coblence a 
conduit de nombreux membres de la famille sur les pas de leur aïeul Ivan Zuber. 
   La croisière est lancée le premier soir par une promenade en bateau sur les canaux 
de Strasbourg. Puis le bateau prend la route vers Coblence, via Mayence. 
 

 
Cave du Bassenheimer Hof 
 



 Cette même escale se 
poursuit par la visite du 
« Siegfrieds Mechanisches 
Musikkabinett, musée des 
instruments de Musique 
Mécanique.  Une superbe 
collection, surprenante et 
originale, qui a remporté un franc 
succès auprès de la plupart des 
membres du Sou-Ri.  

 La ville de Rüdesheim, en 
revanche, est bien tranquille en ce 
dimanche, et les quelques 
aventureux qui se lanceront à la 
recherche d'animation le soir dans 
la célèbre « Drosselgasse » 
retrouveront vite le chemin du 
bateau. 
 
 Des paysages bien 
différents défilent au nord et au 
sud de Mayence. Dans la partie 
sud, traversée le premier et le 
dernier jour, la vue est ponctuée 
par les villes industrielles de 
Mannheim, Ludwigshafen et 
Spire.  
 
Le Rhin romantique 
 
 Sur la partie aval du Rhin, 
le cœur du voyage, quant à lui, 
permet aux descendants d'Ivan 
Zuber d'admirer  les châteaux et 
ruines décrits par leur ancêtre 

dans son récit de voyage. Entre 
Mayence (km 496) et Coblence 
(km 592, le point le plus au Nord 
atteint par la croisière), les 
nombreuses forteresses s'offrent 
aux voyageurs comme autant de 
petites surprises. Photographies, 
suivi assidu des noms sur la carte 
ou simples petits coups d’œils 
entre deux pages d'un livre, 
chacun profite de ce paysage à sa 
manière.  
 Les amateurs de croquis et 
peinture, quant à eux, font face 
aux mêmes difficultés qu'Ivan, qui 
raconte : « En passant devant le 
beau château de Bingen, 
j'essayais de le dessiner, mais la 
vitesse avec laquelle le bateau 
passa devant lui me le fit bientôt 
perdre de vue ou au moins si je le 
voyais encore, c'était d'un tout 
autre côté que celui que j'avais 
commencé à copier. » 
 Tous se pressent sur le 
pont pour admirer le célèbre 
rocher de la Lorelei et sa statue. 

Heureusement pour nous, la 
jeune femme n'envoûte pas nos 
matelots de sa voix mélodieuse, et 
la croisière peut poursuivre 
tranquillement son cours jusqu’à 
Coblence, sans être engloutie par 
les tourbillons du Rhin. 

 
Coblence 
 
 Coblence est le point de la 
croisière situé le plus au Nord. 
Le bateau y accoste le deuxième 
jour, pour une nuit d'escale avant 
de s'en retourner vers le Sud. 
 Coblence est une petite 
ville bien vivante, au confluent du 
Rhin et de la Moselle. Là où ces 
deux cours d'eau se rejoignent, le 
« Deutsches Eck », se dresse une 
statue de l’Empereur Guillaume 
1er tout à fait imposante.  

 
Siegfried Mechanisches Musikkabinett 
 
 
 

 
Château de Rheinstein 
 

 
Château de Rheinstein par Ivan Zuber  
en 1841 (il a alors 14 ans) 
 

 
Statue de la Lorelei 

 
Rocher de la Lorelei 
 



Un téléphérique relie ce point à la 
forteresse d’Ehrenbreitstein, 
située sur la colline en face. 
Mais à l'époque d'Ivan Zuber, 
seul un chemin sinueux 
permettait de rejoindre les 
hauteurs...  
… « Nous envoyâmes aussitôt 
chercher une permission de voir 
le château d’Ehrenbreitstein et 
l’ayant obtenue nous gravîmes la 
pente du rocher assez fatigante 
quoi qu’elle soit adoucie par les 
détours que la route fait ». 
 Une rapide visite mène la 
grande famille au cœur de la ville 
de Coblence, et permet à chacun  
d'en apprécier l'animation : les 
terrasses sont bien remplies.  

L’ancien collège des jésuites, 
aujourd’hui occupé par l’hôtel de 
ville, avec dans sa cour la fontaine 
«'tit jean » (Schängelbrunnen) 
sera le point fort de cette visite. 
Gare à qui s'approche trop près 
de cette fontaine ! Le garçon 
polisson prend un malin plaisir à 
arroser de sa bouche le passant 
qui s'attarderait trop longuement 
près de lui. 

Heidelberg 
 
 Une escale à Mannheim le 
troisième jour est l'occasion de se 
rendre en car à Heidelberg. Avant 
un temps libre dans la ville, la 
visite guidée du château du 
Moyen-Âge, « un des plus 
remarquables de l'Allemagne », 
suit à peu de choses près la 
description faite par Ivan Zuber : 
« Immédiatement après notre 
arrivée, nous montâmes au 
château. ( … ) La façade se 
distingue par ses nombreux 
ornements et dont elle est même 
surchargée. » 

 
 
« On nous montra les caveaux 
(…) où nous vîmes le fameux 
tonneau de Heidelberg qui 
contenait environ 5000 mesures. 

« (…) Près du tonneau était une 
horloge pendue à la muraille 
auprès de la statue d'un des fous 
de Frédéric V. (…) Albert l'ouvrit 
selon le conseil du tonnelier, le 
couvercle s'ouvrit et une queue de 
renard qui y était suspendue vint 
le frapper à la figure (…) » 
 

 
Coblence – Confluant Rhin / Moselle 
 

 
Château de Heidelberg 
 

 
Caveau du château de Heidelberg 
 

   À bord, le temps est à la rencontre. De France, Espagne, Suisse ou 
Canada, de nombreux cousins font connaissance pour la première fois. 
D'autres retrouvent des connaissances de plus ou moins longue date, de 
toutes les générations (La plus jeune a quelques mois et le doyen 90 ans).  
   Les conversations personnelles et anecdotes familiales vont bon train 
sur le ponton, dans le salon ou autour des tables de la salle à manger. 
 



Oberwesel 
 
La ville d’Oberwesel a particulièrement inspiré notre ancêtre, puisqu’il en a fait trois dessins. Cela nous 
permet de comparer les bâtiments entre 1841 et 2016. 
 
La tour est demeurée la même. 

 
On reconnaît bien l’église Notre-Dame. 

 
Par contre, le château de Schönburg (qui surplombe Oberwesel), qui était en ruine en 1841, a été restauré. Ce 
château avait été détruit en 1689 par les troupes françaises. Depuis 1885, il a été peu à peu reconstruit à 
l’identique et abrite aujourd’hui un hôtel et un centre de jeunesse. Ivan ne l’a donc connu qu’en ruine. 
 


