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MAYENCE EST UNE VILLE DÉCONCERTANTE. COMME DANS BEAUCOUP DE CITÉS
D'OUTRE-RHIN, ON S'Y TROUVE PLONGÉ DANS UNE ALTERNANCE DE VESTIGES
DU PASSÉ, D'IMMEUBLES PNÉSCruTANT LE CHARME DU PUR STYLE DES ANNÉES 50,
OU ENCORE D'EXPÉRIENCES ARCHITECTURALES AVANT-GARDISTES. UN GENRE
DE MINI-BERLIN, DANS LEQUEL IL EST ASSEZ FACILE DE SE PERDRE...
Par Egmont Labadie
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\roRLD ESCAPADE I e{A,YENilg

i on se perd dans Mayence, c'est peut-être pour
mieux s'y retrouver, un peu comme le personnage

du roman d'Herman Hesse, n Le loup des

steppes o. Déambulant dans les ruelles de sa ville
petite-bourgeoise, cet intellectuel aigri va découvnr
l'amour de l'existence en ouvrant des portes au hasard...
Ici, en se baladant, on tombe sur le magnifique fonds de

livres imprimés depuis la Renaissance que recèle le_musée

Gutenbelg, sans'oublier une impressionnânte collection
de machines à lithographie ; on boit un verre avec des

vignerons sur la placè du marché en grignotant des gour-
màndises collectèes sur les stands de producteurs locaux ;

on médite dans le superbe et peu fréquenté cloître du
Dom (cathédrale en allemand)... Et, en explorânt les

méandres du quartier alentou! le plus ancien de la ville,
on peut finalement se laisser convaincre par l'une des

muitiples auberges à vins (les \Teinhaus).
On trouve dani ces adresses très chaleureuses toute la

convivialité des Kneipe (troquet) allemandes, aux tables

et aux banquettes de bois clair comme dans un chalet de

montagne, atx grignotages simples er t)?iques-.. ' Côté
verre, là sélection est pointue, on a des chances d'y goûter

le meilleur du vignoble allemand, et en particulier du
vignoble local. Ciest à ce moment que se produit le dé-

clic : une envie de sortir de la ville pour explorer ses en-

virons !

LA SryF{EqrybirJ pJSU \iTIsq&L_
Mainz est entourée de grands vignobles, elle jotxte en

particulier celui de l" IÏ..r. rhéiane (Rheinhessen), le

plus important de toute l'Allemagne en surface avec

Ze OOO h..t"t r, l'équivalent de vignoble provençal' Mais
s'il fallait faire une comparaison avec la France, c'est

plutôt du Languedoc dont la Rheinhessen se rapproche :

plongée en graue crise de production dans les années 85,

èn raison d'une Focalisation sur Ie bas de gamme' toute
une génération de producteurs I'a réveillée en redécou-

vrant à la fois ses terroirs, très variés, en mettant en avant

des cépages autochtones, en Particulier_ un pinot noir
très à l-'aiie ici grâce à un climat plutôt chaud à l'échelle
germanique, rn'ais aussi en élaborant des blancs qui riva-
lisent de finesse, de minéralité, et jouent une véritable
symphonie de goûts, tant grâce à Ia diversité.des cépages,

qu'à taison dé t.n.urs .tt su.t. et en acidité allant du
plus sec au plus onctueux.
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ÂtflïdC{-}NTKES A,}d ,i il#TE, K#UÇE o guster toutes les cuvées (plusieurs dizaines l), accom-

fagnées de grignotages là aussi très peu onéreux et plu-
iôir"rront.lo.-On a donc tout le plaisir de la dégusta-

tion ludique, mais aussi la possibilité de discuter avec

le vigneron, qui fait le service. Cerise sur le gâteau, on

peut souvent dormir sur place..
Ùne excellente occasion de découvrir tous les plaisirs

du riesling, mais aussi du sylvaner, remis ici_au goût
du jour .o--. parfait vin de repas, les joies des pinot
blanc (weissbûrgunder) et gris (graubùrgunder), ou les

moelleux aromâtiques issus du cépage huxelrebe, Sans

oublier d'excellenti rouges, des pinots noirs (spâtbûr-

gunder) capiteux, très gourmands mais pas troP concen-

irés, souvent entre cassis et griottes, voire un peu cuir,

dans une structure cependant toujours fraîche' Et
quelques curiosités, le frûhbùrgunder (variété précoce

ie pinot noir), qui peut produire des mervei]les en vin
tranquille (domainè \Terner) oùr en blanc de noir ef-

feru.icent (domaine Margaretenhof). Voire des ovnis

sympathiques, comme cet assemblage de dornfelder,

de règent, de cabernet-sauvignon et de portugieser, jus-

..-Àt baptisé n le cri primal , soit Urschrei, du do-

maine Lorenz.

À la pointe de cette démarche, on trouve par. exemple

l" peiite zone du Roter Hang (ou Côte Rouge), à.peine

20b hectares de schistes pourPres décomposés, qui don-
nent des vins très minéraux, comme cerx du domaine
Raddeck. Ce n'est qu'un parmi tous les charmants en-

droits d'un vignobie ditàux Mille-Collines, sillonné

de chemins deiandonnée pédestre, souvent accessibles

en bus ou en train direètement depuis la gare de

Mayence. Au bout de l'effort, on pourra se réconforter

dan, une autre merveilleuse originalité du vignoble

aliemand, les Strausswirtschaft (littéralement auberges

au bouquet). Cette tradition trouve ses- origines au

\4II'sièèle, quand Charlemagne autorisa les vignerons
rhénans à acèueillir et restaurer les voyageurs, très pré-

sents dans cette région d'échanges commerciaux. Pour

signaler que I'endioit était ouvert, le vigneron pendait

"ù-d.rr..i 
de sa porte un bouquet de fleurs. 

-

Auiourd'hui, ..i ,.rt"nt"ttts improvisés se doublent la

oluoart du temps d'une carte de vins au verre à faire
',rali, 1., meillèurs des bars à vins : au domaine
bett..rheim à Ingelheim, on peut pour des sommes

modiques (1 à 4 éuros pour 10 ou 20 centilitres), dé-
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CATHÉDRALE
Visite tous les jours de th à 18h30, sauf horaires des services reli-
gleux.
l4all<r lû, i5 I l{i &lainr,, + 49 {0) {tl 31 2i}4\2.
rvwv. mair:z-ric;r.de

OENO-RANDOS
De la gare de Mayence, prendre le bus 58 en direction de \Tackern-
heim, descendre à l'arrêt \ùTackernheim-Grosse Hohl. Prendre le che-
min pédestre jusqu'à Schwabenheim (une heure et demie de marche).
Sur la place du village, le domaine Immerheiser propose plusieurs
beaux espaces de restauration, et un hôtel.
ilcmairre lrl:nelheiser-: û::r'r:rr rou: lcs lcr-rr:, de i4h à 231:.
Mrrkt 8, 1527û Schx,;ii:enirei:n, 14! i{}) 6l3C .}21394

rv rvlv. i *: lre rh ci se r- rve i r r . r'l e

De Schwabenheim, prendre le chemin pédestre vers Ingelheim, Ie
long de la rivière Selz (deux heures et demie de marche). Excellente
Strausswirtschaft et chambres d'hôtes au domaine Bettenheimer. Tiains
très fréquents de la gare d'Ingelheim à celle de Mayence.

DON/AINE BETTENHEIMER
Ouvert du jeudi au samedi à partir de 18h, dimanche 15 h 30.
$tiegelgassr 32, it218 lngclhei;n, * ,ig {t) 613:304i
!r'1\\ \\\ i:tii|t l)\ : t(t:,r iltri t..'.'
De la gare de Mayence, prendre le Strassenbahn 51 jusqu'à l'arrêt
Hechtsheim-Burgerhaus. Prendre.le chemin pédestre jusqu'à Boden,
heim (une heure et demie), joli village médiéval. Restauration tradi-
tionnelle dans la cour du domaine Johannistiftshof (attention aux
taux de sucre des vins, bien indiqués sur la carte, y compris pour les
rouges !). Retour à Mayence par le train à la gare de Bodenheim.

DOMAINE JOHANNISTIFTSHOF
Ouvert tous les jours à partir de 17h (dimanche 12 h).
Caustr;*sr 1?, i5294 llcrlelhejm, + 49 {{}) 6\35 :t7()1t

wrvtr j c|alr t iss i:i lrshoi. rir

OPPENHEIN/
Cette ville, longtemps haut lieu religieux, est dominée par une église,

b Katharinenkirche, aux somprueux vitratx des XIII. et XIV. siècles.
À visiter également le labyrinthe de caves viticoles qui sillonne le
sous-sol. En profiter pour acheter quelques bouteilles à l'école des
vlns.
Karlarinrlkirchc. orrve ::t rous jou;'s ri* I I l 17 h, ûlrriai:srrass {r,

ii27{: L}ppclh*ir:i. + 4} {t) 61i:i :38 I

\\ \1 r. lir tli "t l l. ii it- ltr al: : ..lr

WEINBAUDOMÀNE OPPENHEIM
Ouvert du lundi au samedi.
Wor::rs;: :tressr: i 6, i1276 Oppcnireirn, .;- 49 ll]) 61 3:i 93030)
lr,rvr.r..riotr:a*re-r,rpprnhrirn.ile

BINGEN
La ville vaut le détour pour la magnifique balade sur les bords du
Rhin en face du rocher de la Lorelei. Pour manger un morceau et
boire un verre, il y la Vinothek Bingen, un caviste-bar à vins monté
par des vignerons locaux.

Prévoir une journée pour se balader dans la ville, et visiter en parriculier Vinothek Bingen, ouvert du mercredi au dimanche, verre de 20 cl de
le musée Gut.nbergetlacathédrale. 3 à 5€, plats-de 2à20€,
Gutenberg Museum: ouvert du mârdi au dimanche, entrée adulte Hindcnbi;rganlegr" i54 ll liir:gr:*, + 49 i,{.s} {}7'21 3}t}*rr2
5 €, .*,rvlr..i,irrcr!:eir-bile*n.,jc
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EN TRAIN
À partir de Paris-Est, SNCF et Deutsche Bahn proposent quarre
trajets par jour pour 100 à 250 € aller-retour. Les prix sonr souvenr
plus intéressants (jusqu'à -50o/o) via le site de la Deutsche Bahn
www.bahn.c0m

EN AVION
Par I'aéroport de Francfort (39 km de Mayence) depuis Lyon, Tou-
louse, Paris Roissy, Marseille ; et par l'aéroport de Frankfurt Hahn
(88 km) depuis Montpellier.

*U è€êN*HR / ûÙ $A*;r:S"r'SËq

WEINHAUS BLUHM
La cave de Roland Ladendorfregorge de bonnes choses, parfois rrès
naturelles, de tous les vignobles allemands. 50 vins au verre, de 2,70 €
à 5 €. Petits plats rypiques de 3,60 € à7 €.
Bade learse f . ii i 1{: h{;riez, ,r 49 (t}) {t}:31 2233i4.
rvu,lv.ryeilhlu s-bi ulur-r. je

VINOTHEK N/ONGUTIA UND FISCH JAKOB
Un bar à vins très rypique oir il est possible d'apporter les plats cuisinés
minute par la poissonnerie d'à côté. A partir de 8 € le plat, vins
autour de 3 € le verre.
ïischjaLob, Fisr:hrcrs*esse 3,ltLt{} lJailz, * 49 {l}} 6l3i 22t}299
wwr'q{lschiecLob.de

PETIT DEJEUNER DES VIGNERONS
Sur la Liebfrauenplatz, le samedi matin d'avril à novembre.
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BERCEAU DE L'IMPRIMERIE
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