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STEMWEDE-LEVERN
DUITSLAND

Onze mening

Sta jij open voor een bijzondere ervaring? Kom naar Rila-erleben, 

een uitzonderlijke combinatie van gastronomie - botanische tuinen 

en kampeerautoparking. Ten noordoosten van Osnabruck ligt de 

onderneming RILA delicatesse in Levern, een klein stadje op het 

Oost-Westfaalse platteland. Helmut en Ursula Richter hebben hier 

hun dromen weten waar te maken. RILA importeert meer 

dan 1100 delicatessen uit 40 landen en levert over gans 

Duitsland. Naast dit succesvolle concept volgt de 2de 

droom: Rila Erleben. Een wereldkeuken voor fijnproevers in 

een uniek kader van staal, beton, natuursteen en glas, met 

uitzicht over een tuinlandschap. Naast het uitstekend res-

taurant is er een tapasbar en delicatessenwinkel, walhalla 

voor foodies met een uniek assortiment aan internatio-

nale specialiteiten. Bananenketchup…ooit geproefd? Doen! 

Veelzijdige oliën, kruiden, specerijen, sausen, voedings-

supplementen, dranken, snoep e.a…een nieuwe wereld 

opent zich. Alsook de ruime keuze aan kwaliteitsproducten 

van Jürgen Langbein of sterrenkok Johnn Lafer (de Duitse 

Piet Huysentruyt of Jeroen Meus). Tijdens kookseminaries  leer je de 

culinaire kennis en gebruik van deze wereldse producten. Elke maand 

zijn er wisselende activiteiten/diners (zie website). In de Aziatische, 

Italiaanse, Afrikaanse en Griekse tuin is het heerlijk vertoeven. En de 

Griekse taverne bij de vijver met olijfbomen en amfitheater verrast 

met heerlijke specialiteiten en kleine hapjes. Als fervent kampeer-

autogebruiker weet Helmut Richter als geen ander, wat nodig is om 

een goede kampeerautoparking te realiseren. 2012: verwezenlijking 

van de 3de droom met de opening van de Kampeerautoparking 

Hollenmühle op 100 meter van Rila Erleben. De parking telt 40 

plaatsen, allen met eigen grasperk en afgeschermd door bomen en 

struiken. Op het prachtig aangelegde terrein bevindt zich een modern 

sanitair gebouw met wc’s, douches, wasmachine en droger. Naast de 

grote BBQ ruimte is er ook nog een afvalsorteerplaats. Je kunt heerlijk 

fietsen of wandelen door het vlakke land, naar het historische stadje 

Levern (1,7 km) met de bekende molen(feesten) in april en septem-

ber en het Heimathaus Levern (1714). In de nabijheid zijn er beweg-

wijzerde fietsroutes naar het kasteel Hünnefeld, burcht Wittlage en 

Bad Essen. (KDW – RJ)

Praktisch

Informatie:  Hinterm Teich 9, Stemwede-Levern

Openingsperiode:  Het ganse jaar.

Locatie:  Hinterm Teich 3 / Ecke Hollenmühle - 

Stemwede-Levern

GPS-coördinaten:  N 52°22’3” - E 8°26’18”

Ligging:  Brussel (405 km) - Brugge (454 km) – Luik 

(350 km) - Amsterdam (278 km)

Staanplaatsen:  40 goed verlichte plaatsen met 

stroom 16 A.

Tarief:  € 15 per overnachting, stroom, water en 

lozen inbegrepen. Hierin zit een waardebon van € 6 

te spenderen in Rila Erleben. 

Voorzieningen:  in het sanitair gebouw zijn alle voor-

zieningen aanwezig, code gebouw af te halen aan 

het onthaal.

Faciliteiten:  restaurant, winkel met fijnkost

Activiteiten:  wandelen, fietsen, bezoek Levern, 

Hofmahlmühle en molenfeesten, workshop en 

maandelijks diner (zie website) 

Internet:  www.rila-erleben.de/reisemobil-stellplatz.html 

www.rila-erleben.de 

KAMPEERAUTOPARKING

HOLLENMÜHLE - RILA ERLEBEN 
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STEMWEDE-LEVERN
ALLEMAGNE

Notre avis

Prêt pour une expérience hors du commun ? Venez donc à Rila-

Erleben, un lieu étonnant où se combinent gastronomie, jardins 

botaniques et aire de stationnement. C’est précisément au nord-est 

d’Osnabrück, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie que se situe Levern, 

la petite ville qui abrite l’entreprise de traiteur et produits fins Rila. 

Helmut et Ursula Richter ont réussi ici à concrétiser leurs 

rêves. Rila importe plus de 1100 produits d’épicerie fine 

d’une quarantaine de pays et expédie les commandes dans 

tout le territoire allemand. A côté de ce concept gagnant, 

un deuxième rêve a vu le jour. Il s’agit du complexe Rila-

Erleben où la cuisine du monde destinée aux gastronomes 

avertis déploie ses fastes dans un complexe unique de 

béton, d’acier, de pierre naturelle et de verre avec vue 

sur un paysage de jardins. Outre l’excellent restaurant, 

vous y trouverez un bar à tapas et un traiteur, une sorte 

de paradis pour les gourmets qui présente un assortiment 

unique de spécialités internationales. Avez-vous jamais 

goûté le ketchup à la banane ? C’est une expérience à ne 

pas manquer. Vous serez médusé par l’assortiment d’huiles, d’épices 

et de condiments, de sauces et de compléments alimentaires, de 

boissons et de friandises. Un monde s’ouvre devant vos yeux ébahis. 

Vous remarquerez aussi les produits d’excellence de Jürgen Langbein 

ou du chef étoilé Johnn Lafer. Lors des séminaires gastronomiques, 

vous apprendrez à accommoder des produits venus du monde entier. 

Les activités et les dîners à thème se renouvellent tous les mois (voir 

le site internet de la maison). Vous vous promènerez à loisir dans le 

jardin asiatique, ou le jardin italien, africain et grec. Dans ce dernier, 

vous trouverez une taverne près de l’étang entouré d’oliviers et 

d’un amphithéâtre et vous y dégusterez de délicieuses spécialités. 

Helmut Richter, motorhomiste expérimenté, sait comme personne 

ce qui détermine une aire de stationnement de qualité. En 2012 il 

réalisa ainsi son troisième rêve en aménageant l’aire de stationne-

ment Hollenmühle à 100 mètres de Rila-Erleben. L’aire dispose de 

40 emplacements qui ont tous une pelouse privée abritée par des 

arbres et des arbustes. Ce terrain remarquablement aménagé est 

équipé d’un bâtiment sanitaire moderne où vous trouverez des toi-

lettes, des douches, un lave-linge et un séchoir. Le grand espace pour 

le barbecue avoisine un lieu de tri des déchets ménagers. Alentour 

vous prendrez plaisir à vous promener dans la campagne; peut-être 

enfourcherez-vous votre vélo pour vous rendre à la petite ville histo-

rique de Levern située à 1,7 km. En avril et en septembre s’y tiennent 

les fêtes des moulins. Ne manquez pas le musée Heimathaus Levern 

dont le bâtiment date de 1714. Des itinéraires cyclables balisés vous 

mènent au château Hünnefeld, au fort de Wittlage et à Bad Essen. 

(KDW – RJ)

En pratique

Infos:  Hinterm Teich 9, Stemwede-Levern.

Période d’ouverture:  toute l’année.

Adresse:  Hinterm Teich 3 / Ecke Hollenmühle – 

Stemwede-Levern.

Coordonnées GPS:  N 52°22’3” - E 8°26’18”.

Situation:  Bruges (454 km) – Bruxelles (405 km) – 

Liège (350 km) – Amsterdam (278 km).

Emplacements:  40 emplacements bien éclairés. 

Electricité 16 A.

Tarif:  15 euros/nuitée, électricité, eau et vidange 

comprises. Vous recevrez un bon d’achat d’une 

valeur de 6 euros à utiliser chez Rila-Erleben. 

Equipements:  tous les équipements dans le bâti-

ment sanitaire. Le code d’accès s’obtient à l’accueil.

Facilités:  restaurant, magasin de produits fins.

Activités:  promenades à pied et à vélo, visite de 

Levern, Hofmahlmühle et fêtes des moulins, ateliers 

et dîners mensuels (voir site internet).

Internet:  www.rila-erleben.de/reisemobil-stellplatz.

html - www.rila-erleben.de. 

AIRE DE STATIONNEMENT

HOLLENMÜHLE - RILA ERLEBEN 


