
                                                

Contact presse Upper Rhine Valley 
c/o Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe 
Rathausgasse 33, 79098 Freiburg im Breisgau, Allemagne, tél. +49 (0)761-3881 1102, franziska.pankow@fwtm.de, 
www.upperrhinevalley.com 
 
 

 
Communiqué de presse│Page 1│05.03.2013 
 
 
ART VALLEY - Art contemporain dans le Rhin supérieur 
 
Réunissant l'Allemagne, la France et la Suisse, la région 
trinationale présente des circuits touristiques à la décou-
verte de l'art moderne. 
 
 
FRIBOURG-EN-BRISGAU. L'art contemporain réunit les 
peuples ! La vallée du Rhin supérieur, cette région trinationale 
située aux confins de l'Allemagne, de la France et de la Suisse, 
présente justement à l'occasion du Salon international du tou-
risme de Berlin (ITB, du 6 au 10 mars 2013), le plus important 
de ce secteur, et au salon art KARLSRUHE (du 7 au 
10 mars 2013), des circuits touristiques à la découverte de l'art 
moderne et contemporain dans les trois pays traversés par la 
vallée : du Palatinat jusqu'à la région de Bâle, en passant par 
l'Alsace et la Forêt Noire.  
 
Sous la nouvelle marque ART VALLEY, la destination touris-
tique Upper Rhine Valley offre des formules de voyage et des 
brochures pour les particuliers et les groupes, avec des propo-
sitions de circuits de un à trois jours pour visiter les musées et 
espaces d'exposition d'art moderne et contemporain. « Une 
telle concentration de collections et d'expositions de cette va-
leur sur les modernes, les courants artistiques actuels et le de-
sign est unique et ne se trouve que dans la région trinationale 
située entre Karlsruhe et Bâle », explique Irene Ulrich, directrice 
de projet de la destination touristique Upper Rhein Valley. « Les 
circuits relient les sites et musées majeurs d'art moderne et 
contemporain de la région trinationale, du ZKM / Centre d'Art et 
de Technologie des Médias de Karlsruhe au MAMCS / Musée 
d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg et au Vitra De-
sign Museum de Weil am Rhein, en passant par le Schaulager 
et la Fondation Beyeler à Bâle. Chaque circuit est complété par 
une sélection de monuments et attractions à visiter en chemin, 
ainsi que par de bonnes adresses de restaurants et d'hôtels. Au 
détours des petits villages accueillants et des villes chargées 
d'histoire, les circuits invitent en outre à découvrir la richesse 
des particularités locales et des spécialités culinaires de notre 
patrimoine culturel et naturel », ajoute Mme Ulrich.  
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La Formule voyage ART VALLEY (DE/FR/EN) pour les parti-
culiers est présentée sous la forme d'une boîte jaune pratique. 
Outre une grande carte générale, elle comporte quatre CIR-
CUITS ART VALLEY intéressants ainsi qu'un calendrier des 
expositions pour l'année 2013.  
 
La Brochure ART VALLEY (DE et FR) offre de plus des CIR-
CUITS ART VALLEY conçus sur mesure et des conseils.   
 
Les produits ART VALLEY seront disponibles à partir de mer-
credi à l'ITB (hall 10.2, CULTURE LOUNGE, stand : Bâle Tou-
risme – Musées d'art et de design) et au Centre médias 
(hall 5.3, stand 107 - GCE), ainsi qu'à partir de jeudi au salon 
art KARLSRUHE (stands d'information aux entrées des halls).  
 
Vous pouvez également obtenir des informations gratuitement 
sur : www.art-valley.eu  
ou à l'adresse : Upper Rhine Valley, c/o Freiburg Wirtschaft 
Touristik und Messe GmbH & Co. KG, Rathausgasse 33, 79098 
Freiburg, Allemagne, tél. +49 (0)761-3881 1211, urv@fwtm.de 
 
 
 
 

 

La vallée du Rhin supérieur 
Au cœur de l'Europe, le fleuve roi réunit la France, l'Allemagne et la Suisse dans la vallée du 
Rhin supérieur. S'étendant sur plus de 21 000 km2, cette région est aussi vaste que la Toscane. 
Depuis plusieurs siècles, elle attire les touristes amateurs d'art, de culture et de gastronomie. La 
vallée du Rhin supérieur est une région dense, d'une immense richesse naturelle et culturelle, 
parsemée de nombreuses villes et villages de part et d'autre de ses rives. Comptant environ 
6 millions d'habitants, c'est une région prospère et facile d'accès, qui a tout à offrir. 
Tout au plus dix minutes suffisent pour aller d'un site à l'autre. Réputée pour ses hivers courts 
et doux et ses températures estivales d'avril à octobre, cette région compte parmi les paysages 
les plus beaux et les plus féconds d'Europe : ses marchés, ses vignobles et ses bonnes tables 
en font un Eldorado pour les gourmets ; ses cathédrales gothiques à Fribourg, Bâle et Stras-
bourg, ses châteaux forts du Moyen-Âge, ses innombrables musées qui abritent des collections 
d'art d'hier et d'aujourd'hui un MUST pour les connaisseurs d'art ; ses paysages uniques le pa-
radis des golfeurs, marcheurs, nageurs, cyclistes et autres amateurs d'activités de plein air. Les 
quelques 18 millions de nuitées par an témoignent de l'attrait touristique de la région qui compte 
de nombreux fidèles. 

Pour de plus amples informations : 
Web : www.upperrhinevalley.com ; courriel : urv@fwtm.de ; téléphone : +49(0)761 3881 1211 

 
Projet cofinancé par l'Union européenne -  
Fonds européen de développement régional  
(FEDER). 

 

Dépasser les frontières,  
projet après projet. 

http://www.art-valley.eu/
mailto:urv@fwtm.de
http://www.upperrhinevalley.com/
mailto:urv@fwtm.de

