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Récemment imprimée : 
La brochure « Excursions dans l´Upper Rhine Valley » 
 
 
Avec plus de 100 suggestions d´excursions dans les catégories 
« découvrir », « vivre », « acheter », « savourer », la brochure 
« Excursions dans l´Upper Rhine Valley » invite à découvrir la 
région et à traverser les frontières. Celui qui visite les 4 régions 
de l´Alsace, Bâle, la Forêt Noire et le Palatinat du Sud trouvera 
dans cette brochure de poche de 78 pages les centres 
d´intérêts, les événements, suggestions et de nombreuses 
autres informations utiles sur une des plus belles régions 
d´Europe. La brochure sera disponible gratuitement en alle-
mand, en anglais et en français dans les offices de tourisme 
gratuitement à partir du mois de janvier.  
 
Upper Rhine Valley se trouve au cœur de l´Europe, là où le 
Rhin relie la France, l´Allemagne et la Suisse. La région est 
aussi grande que la région de la Toscane avec une superficie 
de plus de 21 000 km2. Comme cette dernière, elle attire depuis 
des siècles les touristes aimant l´art, la culture et la bonne cui-
sine. Upper Rhine Valley est une région qui présente une 
grande diversité de paysages et d´offres culturelles. Baden-
Baden, Bâle, Colmar, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse et Stras-
bourg tout comme de nombreuses autres villes et villages des 
deux côtés du Rhin sont des villes qui sont agréables à vivre et 
valent une visite. Elles offrent aussi la possibilité de profiter de 
la nature, et d´apprécier les offres culturelles et artistiques. 

Par ailleurs, cette région à l´économie prospère avec plus de 6 
millions d´habitants est bien desservie. Visiter 3 pays en 1 jour-
née : ici, ceci est faisable ! 
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« Trois pays - une destination : Faire vivre l´Europe » : 31 insti-
tutions régionales, touristiques et institutionnelles françaises, 
suisses et allemandes ont pénétré ensemble les marchés tou-
ristiques lointains en prônant ce slogan. Le but de cette entrée 
commune sur les marchés est de faire connaître et de rendre 
plus attractive la région du Rhin Supérieur. 
 
Irene Ulrich, directrice du projet souligne que « c´est la pre-
mière fois qu´une telle initiative est prise. Celle-ci a plus 
d´impact sur le tourisme que les mesures mises en place sépa-
rément ». Les actions menées conjointement créent des syner-
gies et un lien entre les mesures marketing prises dans les trois 
pays. La région se positionne ainsi sur les marchés lointains 
touristiques comme une destination attractive.   
 
 


