
     
         

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
    
      Une invasion d’Asamiens et AStiens dans l’Eifel 
 

                    Ont participé à ce week-end une dizaine de membres 
 

              Participants :  
                 Mr. Yvan GLOY   Mr. Jean Pierre PHILIPPI   Mr. Jean Pierre WERMUTH   Mr. Jeannot WOLF et  Jonathan       

Mr. Paul RAVRY et  Edith   Mr. Nicolas KATZENMAYER   Mr. Gilbert SORG et Lisbeth 

 

 



C’est à Andenach que les Asamiens établissent  leur gîte à l’hôtel  Martinsberg  
 Heike Jacobs  
 Frankenstr 6 
 56626 Andernach                Mail: hemaj@gmx.de   Tél:00 49 2632 987780 

 Volcan, Vulkan ou éruption cataclysmique dans l'Eifel, Allemagne ! 
Les volcans naissent dans les profondeurs de notre terre et transforment, détruisent en quelques secondes des 

paysages de rêve. L'Eifel de l'Est a également été marquée il y a longtemps par des activité volcaniques et en 

dernier par l'éruption du Laacher-See 

 Un super-volcan dort en Allemagne et montre des signes inquiétants de réveil 
Zone volcanique potentiellement très dangereuse ! Et comme nous sommes complètement 

inconscients, nous y allons assez souvent alors qu'une éruption cataclysmique pourrait bien un des ces 

jours dévaster cette région pleine de charme. 

Ces terribles montagnes de feu même si on ne dirait pas à les voir comme ça, couvertes de champs de 

blé ponctués de bleuets et de coquelicots sous le soleil du printemps se situent au sud de Köln (Cologne), à 

l'ouest de Koblenz (Coblence) avec le Rhin et la Moselle comme garde-fous bien illusoires. 

 
 
 
 
 
 

Allez, moteur ! "Vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, vous ne le croyez pas"  mais... les volcans 
assoupis de la région du Laacher see viennent de se réveiller. Coupez !... Tout le monde peut souffler : 
nous étions dans le domaine de la fiction... Histoire sans doute de mettre un peu de piment dans la vie des 
Asamiens, et AStiens 

Un voyage  à la découverte du monde des volcans de l’Eifel 
 
L´Eifel est plein de curiosités et d’attractions intéressantes. 
Bon, alors, essayons de réfléchir, malgré la lave qui est à nos portes et s’apprête à tout détruire sur son 
passage… Où trouver des volcans ? Disons à 3 h 30 de Strasbourg.  
Le nom de cette région ? L'Eifel et, même plus précisément, l'Eifel-est, où le très romantique Laacher see 

étale ses eaux bleues.  

L´Eifel est la région de volcans la plus jeune en Allemagne, cheminées de volcans éteints nous emmènent 

vers une époque à laquelle la terre était encore jeune. Ils nous surprennent avec leurs formations 

rocheuses spectaculaires. 

Les éruptions volcaniques sont des spectacles de la nature aussi effrayants que fascinants. 
Ils nous rappellent que des forces puissantes et destructrices sont à l’œuvre dans les profondeurs de la 
terre. 
Dans l’Eifel, un massif de l’ouest de l’Allemagne dont les randonneurs apprécient aujourd’hui les 
paisibles collines, bouillonnait il n’y a pas si longtemps une infernale fournaise. 
Certains indices montrent clairement que le volcan dans l’Eifel n’est pas encore complètement éteint. Il 
est vrai cependant qu’il n’y a aujourd’hui aucune activité, au sens où l’on n’a pas de sortie de lave. 
Mais on trouve ici fréquemment ce qu’on appelle des mofettes, c'est-à-dire des points de sortie de gaz  
dans le sol. 
Les volcans de l’ouest de l’Allemagne ne seraient-il que somnolents ? 
Cap sur l'Eifel volcanique, en Rhénanie-Palatinat, qui s'étend du Rhin à la vallée de Wittlich, sur un 

territoire d'environ 2 000 kilomètres carrés, naturellement divisé en trois parties : 

- l’Eifel volcanique occidental (Manderscheid, Daun, Gerolstein, Obere Kyll, Hillesheim)  

- le Haut-Eifel volcanique (Adenau, Kelberg, Ulmen et Nohn),  

- l’Eifel volcanique oriental (Brohltal, Vordereifel, Mendig, Pellenz)  

-.Le centre de l'Eifel volcanique correspond à la région de Daun - Manderscheid, dans le district de 

Mayen-Coblence. 



Le lac de Laach (Laacher See) est un lac de cratère ou plus exactement une caldeira, à proximité des villes 

de Coblence, Mayen (11 km) et Andernach (14 km), qui s’est formée lors d’une éruption survenue il y a 

12 900 ans.  

 

 
Bonjour à toutes et à tous  
 
Mettant à nouveau à profit un week-end des 8 au 10 mai 2014,
5h45, afin de pouvoir rejoindre le groupe ou nous nous sommes donné 
la lohley à Udersdorf vers 10h00. Il fait nuageux et venteux, mais le ci
Quatre d’entre nous ont préféré dormir la veille à Andernach, pour être plus près du site et ne pas avoir 
se lever aussi tôt. 
 
 
 
Le résumé du premier jour  
 
Le temps incertain du jeudi nous a cependant permis
Lestés de tout notre équipement ! Sac à dos, outils, burin, casque, gilet nous nous dirigeons vers le
front de taille le plus éloigné, qui ne délivrera que quelques minéraux, mais un très beau front de taille 
avec des orgues basaltiques.  
 Retour vers le début de la carrière, en
fournis en minéraux. 
Vers 12h30 nous retournons à la voiture, puis nous prenons la route direction la carrière d’Emmelsberg, 
pour déjeuner à l’entrée de la carrière, Côté  positif… les voitures
carrière. C’est une ancienne carrière 
de la carrière Lohley à Üdersdorf  
Le site est facile d’accès, les minéraux
Grenat) 
Après avoir bien mangé, la troupe est 
pas….. 
Au fil de l’après-midi, certains repartent progressivement, 
Cette journée a été bien remplie, les nuages reprennent le dessu
16h00  c’est  le départ de la carrière pour environ 1h00 de route 
bonne douche, un peu de repos et un excellent dî
Mais surprise ! Il y en a toujours une
pour une personne, c’est ainsi que Jeannot et moi
personnes avec Jonathan au milieu ! 
Le dîner au Repas du soir au Restaurant Mérovingerhof hochstrasse 30 à Andernach sera excellent autant 
que copieux, comme il convient après une journée d
Impatients de tester le buffet du petit
d’être copieusement « calés » pour la dure journée qui s’annonce.
Pour voir les minéraux de l’Eifel,  n’hésite
Mineralienatlas. 
 
Deuxième jour   
  Au programme:   La carrière Grauley

 La carrière exploite le basalte massif.
l’aménagement des jardins ou comme agrégat da

Le réveil de la troupe se retrouve au buffet
ambiance et copieux avant de partir. 
 Heinrich vient vers 8h 45 nous rejoindre
des topazes.  
Pas le temps de traîner car nous avons du chemin à faire
direction Hillesheim en  hésitation sur la route  à suivre
une heure plus tard la carrière de Grauley

) est un lac de cratère ou plus exactement une caldeira, à proximité des villes 

de Coblence, Mayen (11 km) et Andernach (14 km), qui s’est formée lors d’une éruption survenue il y a 

end des 8 au 10 mai 2014, le  jeudi 8 mai, le départ sera plutôt matinal
roupe ou nous nous sommes donné  rendez-vous devant la carrière de 

Il fait nuageux et venteux, mais le ciel se dégage peu à peu. 
dormir la veille à Andernach, pour être plus près du site et ne pas avoir 

nous a cependant permis de passer une très belle journée.  
! Sac à dos, outils, burin, casque, gilet nous nous dirigeons vers le

front de taille le plus éloigné, qui ne délivrera que quelques minéraux, mais un très beau front de taille 

vers le début de la carrière, en haut de la carrière, pour voir si les blocs de basaltes sont

Vers 12h30 nous retournons à la voiture, puis nous prenons la route direction la carrière d’Emmelsberg, 
la carrière, Côté  positif… les voitures ne sont pas loin

 dans le cône de scories d’un ancien volcan, qui se situe

minéraux se trouvent principalement dans les xénolithes (Topases, Mulites, 

est prête avec sac à dos et se dirige vers les xénolithes…D’un bon 

repartent progressivement, pour rejoindre la voiture vers 15h30
les nuages reprennent le dessus et la pluie commence à tomber. V

départ de la carrière pour environ 1h00 de route pour nous retrouver 
peu de repos et un excellent dîner.  
en a toujours une ! La patronne de l’hôtel nous informe qu’il manque une chambre 

nsi que Jeannot et moi-même on a rajouté un lit dans une chambre pour 
 Hé oui ! Nous nous sommes retrouvés à trois dans la même chambre.

Restaurant Mérovingerhof hochstrasse 30 à Andernach sera excellent autant 
que copieux, comme il convient après une journée de trajet et de fouilles au grand air…
Impatients de tester le buffet du petit-déjeuner, nous nous levons assez tôt. Nous ferons bonne chair

» pour la dure journée qui s’annonce. 
Pour voir les minéraux de l’Eifel,  n’hésitez pas à aller voir sur le site de mindat ou sur celui

programme:   La carrière Grauley à Bodsdorf (Hillesheim) est située 1 km au n
La carrière exploite le basalte massif. Le basalte est très utilisé en pierre décorative dans 

ou comme agrégat dans la fabrication de l’asphalte. 
 

au buffet du  petit déjeuner  bien sympathique avec une
  

nous rejoindre, et ramène des Hauynes , des Epidotes taillés pour tous et 

Pas le temps de traîner car nous avons du chemin à faire ! Le convoi des voitures 
sur la route  à suivre tard mais tout rentre dans l'ordre 

la carrière de Grauley, nantis du précieux sésame, 

) est un lac de cratère ou plus exactement une caldeira, à proximité des villes 

de Coblence, Mayen (11 km) et Andernach (14 km), qui s’est formée lors d’une éruption survenue il y a 

8 mai, le départ sera plutôt matinal 
vous devant la carrière de 

el se dégage peu à peu.  
dormir la veille à Andernach, pour être plus près du site et ne pas avoir à 

! Sac à dos, outils, burin, casque, gilet nous nous dirigeons vers le 
front de taille le plus éloigné, qui ne délivrera que quelques minéraux, mais un très beau front de taille 

pour voir si les blocs de basaltes sont plus 

Vers 12h30 nous retournons à la voiture, puis nous prenons la route direction la carrière d’Emmelsberg, 
ne sont pas loin tout en haut de la 

ancien volcan, qui se situe à 1 km au sud 

dans les xénolithes (Topases, Mulites, 

se dirige vers les xénolithes…D’un bon 

la voiture vers 15h30 heures. 
s et la pluie commence à tomber. Vers 
pour nous retrouver à l’hôtel pour une 

a patronne de l’hôtel nous informe qu’il manque une chambre 
un lit dans une chambre pour deux 

à trois dans la même chambre. 
Restaurant Mérovingerhof hochstrasse 30 à Andernach sera excellent autant 

e trajet et de fouilles au grand air… 
sez tôt. Nous ferons bonne chair, afin 

ou sur celui de 

au nord de Lammersdorf. 
utilisé en pierre décorative dans 

bien sympathique avec une très bonne 

, et ramène des Hauynes , des Epidotes taillés pour tous et 

Le convoi des voitures part rejoindre l’autoroute 
tard mais tout rentre dans l'ordre pour atteindre 



 ( l’autorisation d’accès au carrière),  

Nous nous mettons au travail, toute la troupe s’est concentrée sur les blocs et les premiers échantillons ne 
tardent pas à se montrer ! et les sacs ont vite pesé… ! 

Pour terminer la journée vers 16h00 nous nous retrouvons chez Willi, visite da sa collection sur l’Eifel puis 
il nous a  présenté un diaporama sur la carrière de Rothenberg, et les minéraux avec des Asamiens très 
attentifs lors de son exposé. 
Willi  est un passionné de minéralogie, toujours très attentif à la qualité des cristaux qu'il collecte ; il 
s'intéresse également à la photographie des minéraux 
Vers 19h00, nous dinons donc à notre restaurant comme chaque année réservé par Willi, et nous nous 
retrouvons autour d'une bonne table ! 
 
Saviez-vous que : 
Le Hohe Acht (la grande huit) est la plus haute montagne de la région de l'Eifel avec 747 m de hauteur. Il est un 

dôme de basalte près de Adenau 
Le Hohe Acht est un volcan éteint dont le sommet est composé de basalte. Sur le Hohe Acht se trouve depuis 1909 

la Kaiser-Wilhelm-tour, à partir de laquelle une magnifique vue panoramique est obtenue du paysage de l'Eifel.  
 

 
Troisième jour 
 Aujourd'hui samedi, nous allons faire un tour à Rothenberg à Bell 
 
Retrouvailles de toute l'équipe au petit-déjeuner, puis nous partons à une heure raisonnable pour un 
samedi et nous arrivons à la carrière de Rotenberg. 
Les tirs de mine de vendredi ont remué des zones extrêmement productives, nous récupérons des belles 
hématites ainsi que d’autres minéraux. La plus belle pièce d’hématite a été trouvée par Jeannot après 
beaucoup de sueur. 
Au bercail il va bientôt falloir y penser, entre les nuages la pluie est revenue vers 14h00  hélas. Pour 
terminer la journée, vers Mendig au Vulcan Brauhaus où nous avons pu déguster une bonne Weiss bier, 
avec modération, avant de reprendre la route vers l’Alsace. 
Nous terminerons la journée, et il est déjà, temps de quitter cette région plutôt accueillante, mais profitons encore 
de superbes paysages et de ces ballets d'éoliennes. 
 

J’espère que vous avez passé  d’agréables moments malgré les caprices de la météo !  
Ce week-end restera gravé dans vos coeurs et vos mémoires comme un moment merveilleux.  
Je tenais à remercier les Asamiens  pour l’ambiance, pour ce week-end fort agréable, nous en garderons de 
très bons souvenirs  
Il ne reste plus qu’à trimer ! Et cela risque de nous occuper un bon moment… et il reste à espérer 
que sous l'œil du binoculaire il s'y découvre …. ? 
 et bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin.... 
  un seul mot :.. 

  Encore merci et à très bientôt, et au prochain week-end dans l’Eifel 2015. 

 Si vous appréciez les plaisirs de la table, se restaurer et prendre du bon temps 
Pour certaines personnes, cuisiner de bons petits plats est un moment de pure détente. Mais ne vous 
inquiétez pas si ne souhaitez pas vous mettre derrière les fourneaux pendant le Week end. Nous avons fait 
en sorte de nous trouver de délicieux restaurants à Andernach, et Adenau, nous nous retrouvions autour 
d'une bonne table ! on rigole bien, on mange bien… 
 

 


