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Upper Rhine Valley
c/o Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe
GmbH & Co. KG
Rathausgasse 33
D 79098 Freiburg im Breisgau
Tel. +49 (0)761-3881 1211
urv@fwtm.de
www.upperrhinevalley.com

Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union 
kofinanziert – Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE). Projet cofinancé par l’Union 
Européenee – Fonds européen développement 
régional (EFRE). This project is cofinanced by the 
European Union – European Regional Develop-
ment Fund (ERDF).

Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem 
Projekt.
Dépasser les frontières – projet après projet.
Transcending borders with every project.

Humanistes et Baroque
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Entre Vin et Rhin De la  porte des vignobles allemands à la plaine du Rhin
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LANDAU ET SON STYLE ART 
NOUVEAU est le départ et l’ar-
rivée de ce circuit. Vous remar-
querez très vite que le Rhin n’est 
plus bien loin. En s’approchant 
du Rhin, le paysage change 
d’aspect et devient plus plat. 
Vous atteignez la ville de Ger-
mersheim bordée de champs 
et de vergers. Dans cette ville 
fortifiée, vous emprunterez la 
véloroute Rhin pour vous diri-
ger vers Wörth en traversant les 

prairies sauvages qui longent le 
fleuve. Le chemin passe à pro-
ximité de Karlsruhe et permet 
d’atteindre la frontière françai-
se à Lauterbourg. Partant de là, 
vous suivrez la véloroute de la 
vallée de la Lauter qui emprun-
te partiellement l’ancienne ligne 
de chemin de fer entre Lauter-
bourg et Wissembourg. Avant 
de retourner en direction de 
Schweigen-Rechtenbach, pre-
nez le temps de visiter la vielle 

ville de Wissembourg. Continuer 
par la véloroute de la Deutsche 
Weinstraße menant au nord vers 
la ville thermale et viticole Bad 
Bergzabern en traversant des vil-
lages viticoles pittoresques. Ce 
parcours, légèrement vallonné, 
à travers cette région viticole de 
la route des vins allemande du 
Sud se poursuit vers Siebeldin-
gen. Depuis ce joli lieu viticole, 
emprunter l’itinéraire cyclable 
Queichtal qui retourne à Landau.

Tsars et empereurs Architecture du style roman et vin Sites prestigieux médiévaux 
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Parcours vélo Upper Rhine
 www.bike-valley.eu

1 Parkhotel Landau 
Mahlastraße 1 
D-76829 Landau 
+49(0)6341 1450 
www.parkhotel-landau.de

2 Hotel Germersheimer Hof
Josef-Probst-Straße15a 
D-76726  Germersheim
 +49(0)7274 5050 
www.germersheimer-hof.de

3 Hotel Restaurant Zur Pfalz
Marktstraße 57
D-76870 Kandel
+49(0)7275 98550 
www.hotelzurpfalz.de

4 AAAA-Hotelwelt Kübler
Bismarckstr. 37-43
D-76133 Karlsruhe
+49 (0)721 1440
www.AAAA-Hotelwelt.de 

5 Hôtel Restaurant - 
      Au Moulin de la Walk
2, rue de la Walk
F-67160  Wissembourg
 +33(0)388 940644
www.moulin-walk.com

6 Hotel Schweigener Hof
Hauptstraße 2 
D-76889  Schweigen-Rechtenbach
 +49(0)6342 9250 
www.schweigener-hof.com

Hotel Pfälzer Wald
Kurtalstraße 77 
D-76887 Bad Bergzabern
 +49(0)6343 989190
 www.hotel-pfaelzer-wald.de

Weingut & Landhaus Wilker
 Hauptstraße 30
D-79889 Pleisweiler-Oberhofen
 +49(0)343 2202
www.wilker.de

Stiftsgut Keiyermühle 
Bahnhofstraße 1
D-76889 Klingenmünster
+49(0)6349 99390
www.stiftsgut-keysermuehle.de

Kurpfalz-Hotel 
Horstschanze 8-10
D-76829 Landau
+49(0)6341 649690
www.kurpfalzhotel-landau.de

Waldhaus Knittelsheimer Mühle 
Knittelsheimer Mühe
D-76879 Knittelsheim 
+49(0)6348 83 66
www.knittelsheimer-muehle.de

Gästehaus im Unnerdorf
Ludwigstraße 17 
D-76768 Berg/ Pfalz
 +49(0)7273 1468
www.gaestehaus-im-unnerdorf.de
    
Hôtel-Restaurant à l‘Agneau 
3, rue de Saverne
F-67350 Pfaffenhoffen
 +33(0)388 077238
www.hotel-restaurant-
delagneau.com

Hôtel-Restaurant Kleiber
37, Grand-Rue
F-67700 Saint-Jean Saverne 
+33(0)388 911182
www.kleiber-fr.com

Hôtel Couvent du Fransiscain
18, rue du Faubourg des Pierres 
F-67000 Strasbourg
 +33(0)388 329393 
www.hotel-franciscain.com

Hôtel Château de Pourtalès 
161, rue Mélanie
F-67000 Strasbourg 
+33(0)388 458464
www.chateau-pourtales.eu

Hôtel du Dragon
2, rue de l‘Ecarlate
F-67000 Strasbourg
+33(0)388 357980 
www.dragon.fr

Le gouverneur Hôtel
13, rue de Sélestat
F-67210 Obernai
+33(0)388 956372
www.hotellegouverneur.com

Hôtel à la Ferme
10, rue du Château
F-67150 Osthouse
+33(0)390 299251
www.hotelalaferme.com

Hôtel-Restaurant
Abbaye de la Pommeraie
8, avenue du Maréchal Foch 
F-67600 Sélestat
 +33(0)388 920784 
www.relaischateaux.com/
pommeraie

Hôtel aux Portes de la Vallée
29, rue Romaine
F-68230 Turckheim
+33(0)389 279550
www.hotelturckheim.com

Hôtel Beauséjour
25, rue du Ladhof
F-68000 Colmar
+33(0)389 206666
www.beausejour.fr

Hôtel Restaurant de l‘Ange
 4, rue de la Gare
F-68500 Guebwiller 
+33(0)389 762211 
www.hotel-ange.fr

Hôtel-Restaurant
Château d‘Isenbourg
Rue de Pfaffenheim
F-68250 Rouffach
+33(0)389 785850
www.grandesetapes.fr/fr/Chateau-
hotel-isenbourg/index.html

Hôtel au Lion d‘or
1, pont de Aspach
F-68520 Burnhaupt-le-Haut
 +33(0)389 487304
www.auliondor68.fr

Hôtel Best Western
14, rue de la Bourse
F-68100 Mulhouse
+33(0)389 561844 
www.bourse-hotel.com

Hotel du Floridor
54, rue du Floridor
F-68800 Thann
 +33(0)389 370952 
www.hotel-floridor.com
    
Hotel beim Schupi
Durmersheimer Straße 6
D-76185 Karlsruhe
+49(0)721 55940
www.schupi.de

Hotel Restaurant Haus Rebland
Umweger Straße 133 
D-76534 Baden-Baden 
+49(0)7223 9511880 
www.haus-rebland.de

Euro Inn
 Rainer-Haungs-Straße 7 
D-77933 Lahr
+49(0)7821 980950 
www.euro-inn.de

Hotel Victoria Best Western
 Eisenbahnstraße 54
D-79098 Freiburg i Br.
 +49(0) 761 207340
www.hotel-victoria.de

Hotel Fallerhof 
Tunibergstraße 2b
D-79189 Bad Krozingen 
+49(0)7633 4400
www.fallerhof.de

Hotel am Stadthaus
Marktplatz 1
D-79395 Neuenburg 
+49(0)7631 7600
www.hotel-am-stadthaus.de

Hotel Gasthof Krone
Breisacher Straße 1
D-79395 Neuenburg
 +49(0)7631 70390
www.krone-neuenburg.de

Appart-Hotel Badblick
Rheinstraße 4
D-79415 Bad Bellingen
 +49(0)7635 81090
www.hotel-bad-bellingen.de
    
Hôtel Bellevue 
Route de Belfort 46
CH-2900 Porrentruy 
+41(0)32 4665544
www.restaurant-jura.com

Hôtel Restaurant du Lion d‘Or
Rue Malvoisins 12
CH-2900 Porrentruy
+41(0)32 467 1377
www.hotel-porrentruy.com

Hôtel du Boeuf
Rue de l‘Eglise 7
CH-2950 Courgenay
+41(0)32 4711121
www.boeuf-courgenay.ch

Hotel Post
Klosterplatz 14
CH-4115 Mariastein
+41(0)61 7311022 
www.hotelpost-mariastein.ch

DasbreiteHotel Basel
 Zürcherstrasse 149
CH-4052 Basel
 +41(0)61 3156565 
www.dasbreitehotel.ch

1 Landgasthof Rebstock 
Fußbach 2
D-77732  Gengenbach
 +49(0)7803 964880
 www.rebstock-fussbach.de

2 Badische Landoase
Mühlenstraße 2 
D-77694 Kehl
 +49(0)7851 73984 
www.badische-landoase.de

3 Hôtel de l‘Europe
7, rue de la Gare
F67700 Saverne
+33 (0)388 711207
www.hotel-europe-fr.com

1 Rammersweier Hof 
Rosenstraße 13 
D-77654 Offenburg
 +49(0)781 32780 
www.rammersweier-hof.de

2 Stadthotel +   Restaurant  
      Pfeffermühle 
Oberdorfstraße 24
D-77723  Gengenbach
 +49(0)7803 93350 
www.pfeffermuehle-
gengenbach.de

3 Hôtel Restaurant La Cloche
90, rue du Général Gouraud
F-67210 Obernai
+33(0)388 955289 
www.la-cloche.com

4 Hôtel Restaurant des Vosges
5 rue de la Gare
F-67210 Obernai
+33(0)388 955378 
www.hotel-obernai.com

5 Hôtel Restaurant du Centre
1 rue Saint-Martin
F-67120 Molsheim
+33(0)388 385450
www.hotelducentre-alsace.fr

6 Hôtel de l‘Europe
38 rue du Fossé des Tanneurs
F-67000 Strasbourg
+33(0)388 321788
www.hotel-europe.com

1 Hotel zum Schiff
Basler Landstraße 35 - 37
D-79111  Freiburg-St- Georgen 
+49(0)761 400750
www.hotel-zumschiff.de

2 Hotel-Restaurant
     Gasthaus zur Sonne 
Hauptstraße 69
D-79268 Bötzingen
 +49(0)7663 1231
www.sonne-boetzingen.de

3 Hôtel-Restaurant 
      Vaillant
7 rue Ignace Spies 
F-67600 Sélestat 
+33(0)3 88920946
www.hotel-vaillant.com

4 Hôtel Restaurant - 
      du Château d‘Andlau
113 rue de la vallée Saint-Ulrich
F-67140 Barr
+33(0)3 88089678 
www.hotelchateauandlau.fr

5 Hôtel Restaurant - 
       la Charrue
4, rue du 1er Décembre 
F-67230 Sand
+33(0)3 88744266
www.lacharrue.com

6 Gasthaus Pension Waldhaus
Am Moosrain 2
D-79183 Waldkirch-Kollnau
 +49(0)7681 7309
www.waldhaus-kollnau.de
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INFORMATIONS DU PARCOURS:
Itinéraire: Landau • Germersheim  
• Wörth • Lauterbourg • Wissem-
bourg • Schweigen-Rechtenbach 
• Landau
Longueur: 125 km
A voir: 
Zoo Landau, fortification de Ger-
mersheim, Ferme d‘autruche 
Mhou, Lauterbourg (fortification),  
Wissembourg (abbatiale et mai-
son à colombage), Deutsches 
Weintor, Südpfalz Therme

L’ANCIENNE LIGNE DE CHE-
MIN DE FER entre Wissem-
bourg et Lauterbourg sert de 
tracé à la véloroute de la vallée 
de la Lauter. Elle longe les lig-
nes de la Lauter, qui, jadis, fût 
érigée par le Maréchal de Vil-
lars en 1706. A partir de Lau-
terbourg, ce circuit continue 
sur l’EuroVelo route 15 jusqu’à 
Neubourg, où vous emprun-
terez le bac pour traverser le 
Rhin. A partir de là, la route 

continue à travers la région viti-
cole du Pays de Bade. Vous tra-
verserez de nombreux et mag-
nifiques sites viticoles. Prenez 
le temps de faire une halte à 
Karlsruhe, Rastatt et Baden-Ba-
den pour profiter des nom-
breuses animations culturelles. 
De Baden-Baden, ville thermale 
déjà prisée du temps des tsars, 
le balisage mène à Greffern, 
où vous emprunterez de nou-
veau le bac pour traverser le 

Rhin vers Drusenheim et vous 
continuerez vers Haguenau en 
passant par Bischwiller. Cette 
ville, entre Rhin et Vosges du 
Nord fût jadis la ville favorite de 
l’empereur Frédéric Barberous-
se. Le parcours continue par la 
vaste forêt de Haguenau et le 
long des champs de bataille de 
1870 à Woerth pour arriver à 
Cleebourg, célèbre site viticole 
et ensuite vous retournez vers 
Wissembourg.    

INFORMATIONS DU PARCOURS:
Itinéraire: Wissembourg • Lauter-
bourg • Neuburg • Rastatt  • Ba-
den-Baden • Greffern • Drusenheim 
• Haguenau • Walbourg • Woerth • 
Cleebourg • Wissembourg
Longueur: 142 km
A voir: Kloster Erlenbach, Sas-
bachwalden, Schloss Rastatt, Ba-
den-Baden (Musée Frieder-Burda), 
Marienthal, Haguenau, Woerth, 
Wissembourg, Lauterbourg

LA VILLE FAVORITE de l’emper-
eur Frédéric Barberousse est le 
départ et l’arrivée de ce circuit. 
Vous vous dirigerez vers l’est en 
direction du Rhin en passant par 
Bischwiller pour atteindre Gref-
fern en empruntant le bac de 

Drusenheim. Puis continuer vers 
l’est pour atteindre la cité vitico-
le de Bühl située au pied de la 
Forêt Noire du Nord. Désormais, 
suivre la piste cyclable à travers 
le Pays de Bade vers le sud en 
longeant le vignoble et de ma-

gnifiques lieux viticoles. Vous 
serez tentés de savourer les 
spécialités culinaires régiona-
les, plutôt que de faire du vélo. 
Prenez le temps de vous arrêter 
à Sasbach et Sasbachwalden, à 
Durbach, ainsi que dans la pe-
tite ville médiévale de Gengen-
bach. Le circuit continue par Of-
fenburg vers l’ouest en direction 
du Rhin que vous traverserez au 
niveau d’Eschau. Au-delà du 
pont « Pierre Pflimlin », vous ar-
riverez à Illkirch-Graffenstaden, 
banlieue de Strasbourg. De là, le 
circuit continue son chemin en 
direction de Molsheim par les 
véloroutes des canaux du Rhô-
ne au Rhin et de la Bruche. De là, 
la véloroute du vignoble d’Alsa-
ce continue au pied des Vosges 
pour atteindre Romanswiller. Le 
Château des Rohan à Saverne et 
le monastère des Bénédictins 
à Marmoutier méritent d’être 
visités. L’itinéraire continue sur 
une ancienne ligne de chemin 
de fer, puis sur un sentier fo-
restier qui relie Pfaffenhoffen à 
Haguenau.  

INFORMATIONS DU PARCOURS:
Itinéraire: Haguenau • Drusen-
heim • Greffern • Bühl • Sasbach • 
Durbach • Gengenbach • Offen-
burg • Neuried • Strasbourg • Mols-
heim • Saverne • Haguenau
Longueur: 235 km
A voir: Kloster Erlenbach, Sas-
bachwalden, Durbach (château 
Staufenberg), Offenburg, Stras-
bourg, Molsheim, abbaye de style 
roman de Marmoutier, Saverne,  
Bouxwiller

DEPART ET ARRIVEE EST  
OFFENBURG. Le départ démarre 
le long de la Kinzig jusqu’au centre 
médiéval de Gengenbach. A partir 
de maintenant, le parcours em-
prunte de légères montées et de-
scentes pour traverser la belle régi-
on viticole de l’Ortenau. Dans tous 
les cas, il serait judicieux de prévoir 
une halte pour une dégustation de 
vin. Le musée du tabac à Mahlberg 
mérite également d’être visité. 
Vous atteindrez de nouveau le Rhin 

au niveau de Kappel-Grafenhau-
sen. Emprunter le bac en direction 
de Rhinau pour poursuivre votre 
tour du côté français sur la piste 
cyclable en direction de Benfeld 
et Kertzfeld. Le chemin se pour-
suit par la forêt jusqu’à Stotzheim 
où vous emprunterez l’EuroVelo 5 
pour traverser la région viticole de 
St. Pierre jusqu’à Barr, capitale de la 
viticulture et enfin arriver dans la 
magnifique petite ville d’Obernai, 
lieu de naissance de Sainte Odile, 

patronne de l’Alsace. Le circuit con-
tinue en direction du village vitico-
le fortifié de Rosheim avant de se 
diriger vers Molsheim. Le chemin 
du retour emprunte les mêmes pis-
tes que décrites au tour préalable 
et longe le canal de la Bruche pour 
arriver à Strasbourg, puis celui du 
Rhône au Rhin avant de bifurquer 
vers le pont « Pierre Pflimlin » en 
direction de Marlen. Le tour con-
tinue vers Neuried et se termine à 
Offenburg.

INFORMATIONS DU PARCOURS:
Itinéraire: Offenburg • Gengen-
bach • Kappel-Grafenhausen •  
Rhinau • Benfeld • Stotzheim • 
Barr • Obernai • Molsheim • Stras- 
bourg • Neuried • Offenburg
Longueur: 156 km
A voir: Gengenbach, Tabakmu-
seum in Mahlberg, Ile de Rhinau 
(bac), Fort Mutzig, vieilles villes de 
Barr et d‘Obernai, église de style 
roman de Rosheim, Chartreuse de 
Molsheim

CE CIRCUIT démarre au pied de la 
cathédrale de Freiburg. Le circuit 
suit la Dreisam en direction du Kai-
serstuhl qui sera néanmoins cont-
ourné. Ici des vins exceptionnels 
sont cultivés grâce au sol volca-
nique. A la hauteur de Breisach, 
vous traverserez le Rhin en direc-
tion de Colmar. Arrêtez-vous pour 
visiter le Fort Vauban à Neuf-Bri-
sach. De là, se diriger vers Artzen-
heim puis suivre la piste cyclable 
le long du canal de Colmar jusqu’à 

Colmar. Après avoir visité la ville, 
vous poursuivrez sur l’EuroVelo 5 
en direction de Sigolsheim et Ber-
gheim.  Après une visite de la « Bi-
bliothèque Humaniste » (mémoire 
du monde UNESCO à Sélestat : 
Non loin de Sélestat, se trouve 
également l’impressionnant Châ-
teau du Haut-Koenigsbourg et la 
montagne des singes et l’aigle-
rie à Kientzheim. La véloroute du 
Vignoble - EuroVelo 5 traverse des 
paysages viticoles jusqu’à Barr, 

puis continue vers St.Pierre, Stotz-
heim et Kertzfeld en direction de 
l’est. Emprunter la forêt et arriver à 
Benfeld, petite ville voisine. A Rhi-
nau traverser avec le bac et arriver 
à Kappel-Grafenhausen. Main-
tenant, le tour vous mène à tra-
vers la région viticole du Breisgau. 
La petite ville baroque Ettenheim 
vous invite à faire une pause avant 
de continuer en direction d’Em-
mendingen puis retourner au 
point de départ Freiburg.

INFORMATIONS DU PARCOURS:
Itinéraire: Freiburg  • Kaiserstuhl 
• Breisach • Colmar • Sigolsheim • 
Sélestat • Bergheim •  Barr  • Ben-
feld • Rhinau • Kappel Grafenhau-
sen • Emmendingen • Freiburg
Longueur: 190 km 
A voir:
Freiburg, Breisach, Neuf Brisach, 
Colmar, Haut-Koenigsbourg, Kintz- 
heim (montagne des singes, 
volières des aigles), Sélestat, Châte-
nois, Dambach la Ville, Barr
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DEPUIS COLMAR, ville natale 
du sculpteur Frédéric-Auguste 
Bartholdi, créateur de la statue 
de la liberté, vous longerez le 
canal de Colmar jusqu’à Art-
zenheim. Puis emprunter la pis-
te cyclable EuroVelo 5 jusqu’à 
Neuf-Brisach, où se situe une 
fortification, érigée selon les 
plans de Vauban, architecte du 
roi soleil Louis XIV. Après avoir 
traversé le Rhin, prenez la direc-
tion de Freiburg, en passant par 

Breisach et le Kaiserstuhl. Vous 
quitterez la ville en direction 
du sud pour vous plonger dans 
la région ensoleillée du Pays de 
Bade, le Markgräflerland. Vous 
atteindrez bientôt la cité histo-
rique de Staufen, lieu de spec-
tacle dans Faust de Goethe. De 
là, le chemin vous mène par 
Bad-Krozingen, ville thermale, 
à Bremgarten et traverse le Rhin 
vers Fessenheim. L’EuroVelo 
15 vous mène jusqu’à Blodels-

heim, puis à Munchhouse et 
Ensisheim. L’ancienne capitale 
des Habsbourgs mérite d’y faire 
une halte. La route continue en 
direction de Soultz-Haut-Rhin, 
par Pulversheim jusqu’à la peti-
te ville historique de Guebwiller 
et à Murbach avec son abbatia-
le. Rouffach fût le siège des rois 
mérovingiens. En longeant les 
pieds des Vosges et le vignoble 
vous arriverez à Turckheim puis 
retourner vers Colmar.   

INFORMATIONS DU PARCOURS:
Itinéraire: Colmar • Neuf-Brisach 
• Breisach • Freiburg • Staufen • 
Bad-Krozingen • Bremgarten • 
Fessenheim • Munchhouse • Ensis-
heim • Pulversheim • Soultz • Rouf-
fach • Türckheim • Colmar
Longueur: 175 km
A voir: Colmar, Neuf Brisach, 
Breisach, Freiburg, Staufen, Bad 
Krozingen, Abbaye de Murbach 
(Guebwiller), Rouffach - Château 
d’Isenbourg, Turckheim
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1 Hôtel-Restaurant
      Au Cheval Blanc 
17, rue de Hecken
F-68780 Diefmatten
+33(0)389 269108
www.auchevalblanc.fr

2 Hôtel-Restaurant Klein 
44 rue de la Vallée
F-68570 Soultzmatt
+33(0)389 470010
www.hotel-restaurant-klein.com
 

3 Gasthof Engel
Werderstrasse 63
D-79379 Müllheim
 +49(0)7631 2228
www.hotel-engel-muellheim.de

1 Hotel Restaurant
     Bierhäusle 
Breisgauerstrasse 41 
D-79110 Freiburg
 +49(0)761 88300
www.bierhaeusle.de

2 Hôtel des deux Clefs 
3, rue du Conseil
F-68230 Turckheim
+33(0)389 270601
www.hotellerie-deuxclefs.fr
 

3 Kapuzinergarten 
     Hotel und Restaurant 
Kapuzinergasse 26
D-79206 Breisach
+49(0)7667 93000
www.kapuzinergarten.de

MULHOUSE, deuxième ville d’im-
portance en Alsace est égale-
ment nommée le « Manchester 
français » en raison de son in-
dustrie du textile jadis très in-
tense. Si vous êtes passionné 
d’histoire, profitez de visiter la 
ville pour découvrir les musées 
d’automobiles et du chemin de 
fer. Dirigez-vous le long du canal 
du Rhône au Rhin avec ses bel-
les écluses qui vous mènera à 
Baschwiller, avant d’atteindre 

Thann, ville historique avec sa 
collégiale gothique St. Thiébaut. 
Continuer votre route sur la piste 
cyclable EuroVelo 5 en direction 
de Soultz-Haut-Rhin. Une halte 
s’impose à Ungersheim, pour vi-
siter l’Ecomusée d’Alsace. Le che-
min continue sur la piste cyclable 
EuroVelo 5 en direction d’Ensis-
heim. Vous vous dirigez vers le 
Rhin par Munchhouse et Fessen-
heim et traversez au niveau de 
Bremgarten. Ce tour se poursuit 

à travers les vignobles du célèbre 
Markgräflerland jusqu’à la char-
mante commune de Müllheim, 
puis Neuenburg. Ceux qui ont 
encore de la force, peuvent faire 
un crochet par Badenweiler, ville 
romantique des contreforts de la 
Forêt Noire du Sud. Passer le Rhin 
pour continuer le circuit en Alsa-
ce. Bantzenheim et Ottmarsheim 
avec son abbaye, ne sont que 
deux villes-étapes sur le chemin 
du retour pour Mulhouse.

INFORMATIONS DU PARCOURS:
Itinéraire: Mulhouse • Eglingen • 
Baschwiller • Burnhaupt le Haut • As-
pach le Bas • Thann • Soultz • Ensis-
heim • Munchhouse • Fessenheim • 
Bad Krozingen • Müllheim • Ottmar-
sheim • Mulhouse
Longueur: 149 km
A voir: Mulhouse, Thann, Thieren-
bach, Ungersheim (Ecomusée, Parc 
du Petit prince), Ensisheim (météo-
rite), Badenweiler, Ottmarsheim 
(abbaye)
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BALE, ville culturelle et ar-
tistique au coude du Rhin 
mérite une visite. Ce circuit 
longe d’abord le Rhin en direc-
tion nord. Passer la frontière 
au niveau de Weil am Rhein en  

Allemagne. Arrêtez-vous pour 
visiter le musée Vitra Design. 
Puis vous atteindrez le rocher 
d’Istein. Dans la falaise calcaire 
au-dessus de la plaine du Rhin, 
vous découvrez, cachée dans 

une niche rocheuse, la Chapelle 
St. Vitus érigée en l’an 1100. Le 
circuit continue sur la route des 
vins du Pays de Bade, jusqu’à 
Schliengen, Auggen, Müllheim 
et Neuenburg. Traverser le Rhin 
pour arriver à Chalampé. L’Ab-
baye Ottmarsheim à proximité 
date du 11ème siècle. Le circuit 
se poursuit sur l’EuroVelo 6 par 
la forêt de la Hardt jusqu’à Mul-
house puis Dannemarie le long 
du canal du Rhône au Rhin. Le 
circuit se poursuit le long de la 
vallée de la Largue, en direction 
de Pfetterhouse commune pro-
che de la frontière suisse. La pro-
chaine étape est Porrentruy qui 
fût la résidence des prince-évê-
ques de Bâle, dont le château 
date du 13ème siècle. Longeant 
les vergers, la route continue 
dans la région vallonnée de la 
Baroche en direction de Courte-
mautruy et Charmoille, connue 
pour ses eaux de vie et liqueurs. 
La piste cyclable 7 se poursuit à 
travers le Jura Suisse en directi-
on de Bâle.

INFORMATIONS DU PARCOURS:
Itinéraire: Basel • Weil am Rhein 
• Müllheim • Mulhouse • Danne-
marie • Pfetterhouse • Porrentruy •  
Courtemautruy • Basel
Longueur: 197 km
A voir: Basel, Weil am Rhein (Vi-
tra-Museum), monastère Ma-
riastein, Lörrach (ruine du châ-
teau Rötteln), Altkirch (Musée 
Sundgauvien), Altenach (Maison 
de la nature), Dannemarie (via-
duc), Porrentuy (JURASSICA)

Le long de l’ancienne ligne de chemin de fer à travers la vallée de la Lauter Du Pays de Bade jusqu’aux Vosges du Nord Entre Mont Sainte-Odile et le centre de la Forêt Noire 

Par le Breisgau de Freiburg à Colmar La Statue de la Liberté, le Kaiserstuhl et la ruine d’une abbaye Le long du canal jusqu’au „Manchester français“ Par le Jura Suisse au Markgräflerland

Autres Hôtels Vélo

1 Hotel JFM (bett & bike)
Baslerstrasse 7a
D-79540 Lörrach
 +49(0)7621 986920
www.hotel-jfm.com

2 Auberge du Tisserand 
28 rue de Cernay
F-68210  Gommersdorf
+33(0)389 072626
www.aubergedutisserand.com
 

3 Hôtel Terminus
Rue du Jura 31
CH-2900 Porrentruy
 +41(0)32466 2643
www.leterminus.ch
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Circuit  A Circuit DCircuit CCircuit B 

Circuit E Circuit HCircuit GCircuit F

1 Hotel d‘Alsace
16, rue Vauban
F-67160  Wissembourg 
+33(0)388 949843 
www.hotel-alsace.fr

2 Landgasthaus
      Kreuz beim Tom 
Dorfstr. 42, D-76437 Rastatt
 +49(0)7229 3535 
www.kreuz@beimtom.de

3 Hotel Restaurant
      Heiligenstein
Heiligensteinstr. 19a 
D-76534 Baden-Baden
 +49(0)7223 96140 
www.hotel-heiligenstein.de

4 Hotel Magnetberg
Scheibenstr. 18 
D-76530  Baden-Baden
 +49(0)7221 3640 
www.hotel-magnetberg.de

5 Hotel Les Pins
112, route de Strasbourg
F-67500 Haguenau
 +33(0)388 936840
www.hotelrestaurantles
pinshaguenau.com

6 Hôtel-Restaurant
     du Herrenstein
20, rue du Général Koenig 
F-67330  Neuwiller lès Saverne
 +33(0)388 700053
www.herrenstein.fr
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Saveurs et plaisirs à vélo dans la vallée du Rhin
à travers l’Allem

agne, la France et la Suisse

La vue sur les Vosges, la Forêt 
N

oire, le Jura Suisse et toujours 
aussi en point de m

ire le Rhin, 
la 

vallée 
trinationale 

du 
Rhin 

Supérieur 
avec 

ses 
vignobles 

et ses vergers, vous  invite à un 
agréable tour à vélo. 

Le parcours vélo U
pper Rhine Val-

ley est le lien entre les routes des 
vins du  Pays de Bade, de l’A

lsace et 
de l’A

llem
agne ;  il est idéal pour les 

cyclistes qui, pour leurs vacances, 
ne recherchent pas nécessairem

ent 
les exploits sportifs. Les différentes 
étapes, de par leurs altitudes et 
égalem

ent la m
ultiplicité des offres 

tout au long du parcours, convi-
ennent à toute la fam

ille. Ressour-
cez-vous entre deux étapes dans 
les 

charm
ants 

villages 
viticoles 

avec leurs petits m
agasins et leurs 

restaurants 
typiques 

qui 
offrent 

une am
biance agréable. Les m

onu-
m

ents, qui pour certains font partie 
du patrim

oine m
ondial de l’U

N
ES-

CO
, tém

oignent du passé com
m

un, 
vieux de plusieurs siècles, de cette 
région aux trois frontières. Vous y 
découvrirez de nom

breux forts et 
châteaux de différentes époques ; 
ils sont les tém

oins du passé riche 
et varié du Rhin Supérieur. Tout au 
long du parcours des m

usées in-
téressants stim

uleront vos esprits. 
Q

ue 
vous 

soyez 
attiré 

par 
les 

m
usées régionaux, historiques ou 

scientifiques ou les écom
usées sur 

les traces des traditions ou sim
ple-

m
ent par une halte dans un m

usée 
de découverte et d’aventure – le 
Rhin Supérieur saura assouvir vot-
re soif de connaissance. G

râce à 
plus de 60 restaurants étoilés et de 
nom

breux cafés, restaurants, bras-
series en plein air et bars à vin, vous 

Q
u’il s’agisse des fêtes le long du 

fleuve, ou d’une baignade dans le 
fleuve, 

une 
prom

enade 
au 

goût 
architectural ou une visite dans un 
des 40 m

usées, m
érite une visite de 

cette m
étropole internationale.

Bâle

Le 
„parc 

architectural 
du 

Vitra 
Cam

pus“ avec son m
usée Vitra D

esign 
et son Vitra Shop sont des highlights 
architecturaux. Le Laguna Badeland 
(centre nautique) avec son espace 
w

ellness, vous invite à la détente.

W
eil am

 Rhein                

La 
plus 

grande 
ville 

rom
aine 

au 
nord des A

lpes, tém
oigne encore 

aujourd’hui du tem
ps des rom

ains. 
L’ancienne 

Törli 
à 

l’entrée 
de 

la 
vieille ville de Liestal, les m

usées et 
l’arsenal m

éritent une visite. 

Augusta Raurica/Liestal 

U
ne halte s’im

pose dans la vieille 
ville avec ses bâtim

ents historiques, 
l’église de la ville, la tour de la porte 
haute ou la fontaine de la justice. 
D

écouvrez plus de 70 avant-toits 
peints dans la vieille ville.  

A
arau 

Laissez-vous charm
er par cette ville 

élégante au pied de la Forêt N
oire. Les 

therm
es, la « Lichtentaler Allee », le 

palais des festivals ainsi que le Casino 
et le m

usée Frieder Burda vous feront 
vivre des m

om
ents inoubliables.

Baden-Baden 

Le château Rötteln est l’un des plus 
grands châteaux-forts du Pays de 
Bade. Laissez-vous em

porter par la 
vue surplom

bante la vallée du Rhin 
Bâle, l’A

lsace, le Jura et les Vosges. 

Lörrach 

Les nom
breux parcs de la « ville-

éventail » avec ses 32 rues qui partent 
du château sous form

e de rayons, 
offre des ilôts de détente. Le centre 
d’art et de technologie des m

édias 
propose des  événem

ents interactifs.

Karlsruhe 

L’im
posant style A

rt N
ouveau de la 

ville culturelle de Landau propose 
de nom

breux événem
ents culturels. 

Le Floralie régional vous attend avec 
un program

m
e im

pressionnant.  

Landau 

Le 
paysage 

vallonné 
boisé 

du 
Jura, les bâtim

ents m
édiévaux, les 

m
agnifiques façades des m

aisons, 
des 

m
usées 

attractifs, 
la 

nature 
pure et les authentiques couteaux 
suisses caractérisent D

élém
ont.

D
elém

ont 

U
ne fortification im

posante et de belles 
ruelles et places, sauront ravir chaque 
année les visiteurs par les différentes 
m

anifestations: fête de la forteresse, 
nuit de la culture et des m

usées, la 
SPEZI,  salon international du vélo.

G
erm

ersheim
 

D
es 

trésors 
de 

l’histoire 
dans 

le 
charm

ant 
paysage 

de 
l’Ajoie. Vous 

revivrez 
l’histoire 

lors 
du 

tour 
des 

horloges ou en assistant à un concert 
d’orgue 

baroque. 
Le 

château 
des 

prince-évêques dom
ine la vielle ville.  

Porrentruy 

Ettenheim
, ville baroque, est la ville 

située le plus au sud de l’O
rtenau 

au passage de la plaine du Rhin à 
la Forêt N

oire. L’église paroissiale St. 
Bartholom

é dom
ine la m

agnifique 
vielle ville.

Ettenheim
39

La petite chaîne de colline d‘origine 
volcanique est connue com

m
e la 

région la plus chaude d‘A
llem

agne. 
En raison de ses sols volcaniques et 
d‘un clim

at doux, c‘est une bonne 
région productrice de vin.

Kaiserstuhl
40

Le 
centre-ville 

de 
Lahr 

autour 
de 

l’église néo-gothique « N
otre D

am
e » 

se 
caractérise 

par 
un 

m
élange 

de 
m

aisons à colom
bage et de m

aisons 
bourgeoises. La tour des cigognes est 
le sym

bole le plus célèbre. 

Lahr

Le doux clim
at du Palatinat, où m

urissent citrons, am
andes et kiw

is, 
invite à des activités en plein air tout au long de l’année. Savourez  
« l’océan des vignes » de la région viticole du Palatinat, les luxuriantes 
plantations d’arbres fruitiers et la forêt du Palatinat avec ses calm

es 
vallées enchantées lors de randonnées à pied ou à vélo. Les bars à vin 
et les excellents restaurants, vous feront vivre cette sym

biose entre le 
vin du Palatinat, les plats savoureux et cette hospitalité proverbiale. 
Les  nom

breux dom
aines viticoles, m

usées et tém
oins de l’histoire vous 

invitent à faire une halte. Les pensions, appartem
ents de vacances et 

hôtels proposent leurs services pour un séjour prolongé. 

La route des vins allem
ands

L’A
bbaye 

de 
bénédictins 

est 
en 

grande 
partie 

conservée 
et 

restaurée. Les rem
parts de la ville 

et 
l’église 

abbatiale 
du 

13èm
e 

siècles, im
pressionnent par leurs 

dim
ensions.   

W
issem

bourg 

La ville se constitua au 12èm
e siècle 

autour d’un château-fort entouré d’eau.  
L’em

pereur Frédéric Barberousse en fit 
son lieu de résidence favoris. N

on loin, 
Betschdorf et Souffl

enheim
 connus 

pour ses poteries. 

H
aguenau 

D
es m

aisons à colom
bage donnent le 

charm
e à la cité au pied du M

t. Sainte-
O

dile. 
La 

foire 
aux 

vins 
constitue 

le tem
ps fort de chaque année. Le 

m
usée de la ville m

ontre le style 
d’am

énagem
ent de l’habitat régional.

Barr 

D
es tours et des portes m

ènent à la 
vieille ville avec ses coins et recoins 
pittoresques. L’im

age de la ville est 
m

arquée par le « chevalier en pierre » 
sur la fontaine de la place du m

arché, 
la m

arie et les bâtim
ents à colom

bage.

G
engenbach 

37

Située entre la vallée de la Kinzig 
et du vignoble de l’O

rtenau, ville 
aux salons et aux m

édia, ville de la 
culture, du shopping et du vin est « 
la porte de la Forêt N

oire ». Le centre-
ville historique est propice à flâner.

O
ff

enburg
36

Le centre-ville, patrim
oine m

ondial 
de 

l‘U
N

ESCO
, 

est 
dom

iné 
par 

la 
célèbre 

cathédrale. 
U

n 
grand 

nom
bre 

de 
restaurants 

et 
de 

bars à vins invitent à déguster les 
spécialités locales.

Strasbourg 

L’équilibre 
de 

la 
Passerelle 

M
im

-
ram

 
entre 

Strasbourg 
et 

Kehl 
est assuré par deux piliers et 76 
câbles. Cet ouvrage transfrontalier 
im

pressionnant 
sym

bolise 
l’union 

de l’Europe.

Jardin des D
eux Rives
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26 
25

25 

36

38

38
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39

40

Si vous êtes intéressé, vous pourrez 
faire connaissance avec les m

eilleurs 
crus de l’Alsace sur un sentier viticole.
En été, un veilleur de nuit, avec cor 
et tricorne, parcourt la vieille ville à 
colom

bage avec ses rem
parts.   

Turckheim
19

22

21

21

23

24

La 
ville 

d’O
bernai 

entourée 
de 

rem
parts, plus de 20 tours. D

om
inée 

par un m
ajestueux beffroi, elle est 

connue pour être le lieu de naissance 
de Sainte-O

dile, fille d’Etichon-Adalric 
et patronne de l’Alsace.

O
bernai

23

Siège historique du constructeur de 
voitures de sport Bugatti, originaire 
de 

M
ilan. 

L’Eglise 
des 

Jésuites, 
la 

Chartreuse font partie des bâtim
ents 

les 
plus 

rem
arquables 

de 
cette 

ancienne ville épiscopale.

M
olsheim

24

22

1

1

1

18

17

La ville à colom
bages située sur la 

route 
des 

vins 
d’Alsace 

offre 
une 

com
binaison exceptionnelle d’art et 

d’histoire: 
du 

Rétable 
d’Issenheim

 
au m

usée U
nterlinden à « l’Espace 

M
alraux », plus contem

porain.

Colm
ar 

18 

La 
Route 

des 
Crêtes 

par 
le 

Parc 
N

aturel 
Régional 

des 
Ballons 

des 
Vosges, reliant Ste-M

arie-aux-M
ines 

et Cernay. Il est devenu populaire par 
les randonneurs et cyclistes car il est 
facile d’accéder aux som

m
ets.

Route des Crêtes 
17 

19

20

4

5

9 6

8
15

L’ancienne voie de chem
in de fer, 

construite en 1910 entre la France et 
la Suisse, est aujourd’hui une piste 
cyclable 

traversant 
la Vallée 

de 
la 

Largue, sans oublier la m
airie, qui date 

de cette époque.

D
annem

arie
15

16

13

14
« La cité des m

ontres suisses sur sol 
allem

and », aujourd’hui en Alsace, fût 
pendant la prem

ière guerre m
ondiale 

le point de départ de la ligne du front 
de l’ouest qui s’étirait sur près de 750 
km

 jusqu’à la M
er du N

ord.

Pfetterhouse 
14

12

10

11

7

2

La 
fortification, 

érigée 
en 

form
e 

d’étoile 
par 

l’architecte 
Vauban 

entoure toute la  ville. La ville de 
N

euf-Brisach ressem
ble à un m

usée 
bien vivant. 

N
euf-Brisach

320

Freiburg est LA
 ville aux vélos par 

excellence: des pistes cyclables à 
perte de vue. La vielle ville avec sa 
Cathédrale, ses « Bächle » et ses « 
G

ässle »invitent à la découverte.

Freiburg i. Brsg.
2

Les sources therm
ales de la région, 

alim
entent encore aujourd’hui les 

therm
es Cassiopeia à Badenw

eiler. 
Elles furent déjà jadis appréciées 
par les rom

ains.

Badenw
eiler 

5
Son riche paysage naturel et culturel, ainsi 
que son exceptionnelle diversité culturelle 
et biologique sont unique en Europe. C’est 
un biotope et un lieu d’expérience avec 
une qualité exceptionnelle.

Parc naturel Forêt N
oire

3

3

M
üllheim

 
dans 

le 
M

arkgräflerland 
est le bastion du Chasselas. Le doux 
paysage 

vallonné 
se 

caractérise 
pas 

ses 
vignobles, 

ses 
prairies 

et 
ses vallées. La vallée d’Eggenen est 
célèbre pour les cerisiers.

M
üllheim

 
4

Les 
m

usées 
de 

l’autom
obile, 

de 
l’im

pression sur étoffes et de la Cité 
du Train tém

oignent du fort passé 
technologique 

et 
technique. 

Les 
bâtim

ents industriels ont fait place à 
des biens culturels et à la galerie d’art.

M
ulhouse

16

Sur le port rhénan Kleinhüningen on 
observe avec plaisir le trafic fluvial 
sur le Rhin. U

ne sculpture m
arque 

la jonction des trois pays, où une 
terrasse invite à faire une halte.  

Point Trois Frontières
6

n’aurez 
que 

l’em
barras 

du 
choix 

pour vous restaurer. Tout au long 
des routes des vins, vous pourrez 
égalem

ent 
vous 

arrêter 
chez 

les 
vignerons, dans les caves coopéra-
tives vinicoles et dans les « w

instub 
» et « Besenw

irtschaften » (taver-
nes tem

poraires installées par les 
vignerons). Vous y découvrirez des 
plats traditionnels dans une am

bi-
ance typique et rencontrerez des 
personnes de la région. 
En chem

in, vous aurez souvent la 
possibilité de croiser la piste cycla-
ble du Rhin qui traverse plusieurs 
pays européens. Par tem

ps chaud, 
vous apprécierez de pouvoir vous 
rafraîchir en vous baignant ici et là ; 
par tem

ps plus frais, vous pourrez 
profiter des bains therm

aux, des 
centres aquatiques - pour un m

o-
m

ent de détente bien m
érité au 

cours de votre tour cycliste.  

Le parcours vélo U
pper Rhine (lig-

ne rouge) représente un circuit 
d’une longueur total de 740 km

. 

Le parcours vélo U
pper Rhin Valley,

divisé en 8 tours, s’étend du Palati-
nat du Sud et du nord du Pays de 
Bade jusqu’à la région de Bâle, en 
passant par l’A

lsace. A
insi, il est 

possible de facilem
ent découvrir, 

connaître chaque région « au-delà 
des frontières » et d’y savourer l’art 
culinaire, voire séjourner dans un 
des hôtels fort agréables. G

râce aux 
excellentes liaisons internationales 
et aussi régionales, chaque étape 
particulière est facilem

ent acces-
sible. Le choix des tracés des dif-
férents circuits est tel, que tout en 
étant 

m
ajoritairem

ent 
balisés 

continuellem
ent, ils se situent en 

dehors des grandes routes et sont 
très souvent à circulation réduite. 

Légende

                   Parcours vélo U
pper Rhine

  
Routes des vins (A

lsace, Badoise, A
llem

ande)
  

Liaison entre les circuits A
-H

 
  Châteaux, palais

 
  A

bbaye, église, cathédrale
 

  M
usée

 ~~
  Bains therm

aux, centres nautiques
 

  Curiosité 
 

  Bac, navette sur le Rhin

 A
 - H

  circuits
 

1
  H

ôtel sur les circuits
 

  D
épart et arrivée des circuits

 
 sens des circuits recom

m
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M
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Lors d’un voyage à la découverte des vins, vous aurez égalem
ent plaisir à 

savourer les vues im
prenables sur les vignobles et les vallées ensoleillées. 

Appréciez les villages viticoles pittoresques, les ferm
es im

pressionnantes 
et l’architecture m

oderne. M
usées, églises et espaces de flânerie des villes 

m
arquent le paysage culturel de la région viticole du Pays de Bade. Il s’étend 

de Baden-Baden au N
ord jusqu’aux contreforts de la Forêt N

oire, en passant 
par la charm

ante O
rtenau et le Breisgau, puis autour du Kaiserstuhl et du 

Tuniberg dans la vallée du Rhin Supérieur et continue son chem
in par le 

charm
ant M

arkgräflerland jusqu’aux portes de Basel. 

La Route des vins du Pays de Bade
1

La Route des vins d’Alsace existe depuis 60 ans. Les villages viticoles et les 
m

aisons à colom
bage fleuries avec am

our, les châteaux-forts, les églises 
idylliques et le charm

e chaleureux de ses habitants m
arquent la Route des 

vins, la plus appréciée en France. Tout com
m

e dans la région voisine outre-
Rhin, on y cultive la vigne depuis le tem

ps des rom
ains. D

es tonnelles installées 
par les vignerons invitent à une halte autour d’un verre de vin d’Alsace. Le 
célèbre Crém

ant d’Alsace n’est jam
ais en reste face au Cham

pagne. Term
inez 

la journée par une balade au pied des Vosges qui vous ouvrira l’appétit pour 
un dîner  autour d’une bonne choucroute ou de Flam

m
kuechen. 

La Route des vins d’A
lsace

22

Les descriptions détaillées des circuits proposés, ainsi qu’une carte
et un encadré inform

atif se trouvent au verso de cette carte ; le site in-
ternet w

w
w

.bike-valley.eu donne des détails supplém
entaires relatifs 

aux curiosités, de façon à faciliterle voyage des vélotouristes de notre
région.
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Le Parc N
aturel de la Forêt du Palatinat- 

Vosges du N
ord réserves de biosphère fut 

reconnu par l‘U
N

ESCO
 com

m
e l’une des 

plus grande forêt d’Europe. Les randonneurs 
peuvent 

profiter 
du 

paysage 
avec 

ses 
falaises de grès et ruines de châteaux forts.

Forêt du Palatinat
31

Le parc naturel régional des Vosges du 
N

ord – réserve m
ondiale de biosphère se 

caractérise par ses m
ontagnes arrondies, 

ses nom
breuses falaises de grès et ses 

ruines de châteaux forts. 

Vosges du N
ord
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