
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO  VOYAGE  CULTUREL  2019.  
 

Du 17 au 19 mai prochain nous allons à Hennef pour notre traditionnel voyage ! 
 

Vendredi soirée en ville enfin dans un des 100 villages de Hennef…  
 

Pour le samedi, nos Amis nous proposent de visiter - après un petit détour par la vallée de Neander 
- Düsseldorf et, le soir, la vielle ville … En quelques mots pour vous situer : 

ASSOCIATION 
DES AMIS 

DE 
H E N N E F 

     
 

Hôtel de Ville  
 

 13 bis quai Maurice Berteaux  
 

F - 78230 LE PECQ 
COURRIEL : kontact_amisdehennef@yahoo.fr 

         BLOG : lesamisdehennef.canalblog.com 

 

 

DÜSSELDORF : capitale, et 2ème ville  
après Cologne, du Land                                                                                    
de Rhénanie du Nord -                                                                                          
Westphalie. 
     
                                                                   
                                                                                                
                                                                                        
      
      
      
      
      
      

        

VALLÉE DE NEANDER :  Située entre Erkrath et Mettmann, à quelques kilomètres de Düsseldorf,  
c’est là que furent découverts en 1856 les restes d’un homme qui allait passer à la postérité : 
« l’homme de Néandertal ». Le paysage est magnifique et nous visiterons le musée [occasion 
d’en apprendre un peu plus sur ce lointain cousin]… 

 La ville est située au confluent du Rhin et de la Düssel 
  et se trouve au sud de la Ruhr. La qualité de la vie y 
    serait l’une des plus agréables au monde !  

  

       Sur le plan historique, la ville a été fondée en 1288, 
        devint capitale du grand-duché de Berg en 1805,  
          avec Murat et Napoléon Ier comme souverains, 
            avant d’être cédée à la Bavière puis à la Prusse en 
           1815…   
 

 Deux autres dates importantes : la fondation 
de l'Académie des Beaux-Arts en 1773 [la 
plus ancienne d'Europe] et 1797 avec la 
naissance du poète Heinrich Heine…  

               Pour le dimanche…  
Nous cogitons encore avec nos 
Amis à Hennef sur l’étape du retour 
entre Hennef et le Pecq… 

SUR LE PLAN PRATIQUE :                                                                                    © NEANDERTAL MUSEUM  
 

 Le voyage se fera comme d’habitude en autocar… 
 Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en déposant votre inscription à la mairie 

[enveloppe à l’intention de l’association des Amis de Hennef] … 
 La participation fixée est de 75 € par personne pour les adultes et de 37.50 € pour les 

étudiants. 
 Une documentation complète sur le voyage vous sera donnée dans le car… 

 


