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Bike-Valley – saveurs et plaisirs à vélo dans la Vallée du Rhin 
 
La nouvelle carte cyclotouristique propose des itinéraires de 
découverte bi- et trinationaux 
 
Les randonnées à vélo de la région des trois pays, l’Allemagne, la 
France et la Suisse sont riches en découvertes 
 
FREIBURG I. BR. Le projet touristique Upper Rhine Valley publie une 
carte cyclotouristique avec huit itinéraires à vélo bi- et trinationaux 
dans le Rhin Supérieur. Les circuits s’adressent à des amateurs du 
vélo qui, en premier lieu, ne recherchent pas l’exploit sportif, mais qui 
souhaitent surtout marier la découverte de la nature, de la culture et 
des saveurs culinaires. Les itinéraires sont établis sur la base de 
parcours de plusieurs jours, comportant chacun des distances entre 
125 et 200 km ; une liste d’hôtels répondant aux différents besoins de 
chacun est jointe à chaque parcours. Qu’il s’agisse du profil d’altitude, 
de la multiplicité des offres le long des parcours, ces itinéraires 
conviennent également aux familles. 
 
Titres et brèves descriptions des circuits sont une aide appréciable 
dans le choix du parcours et des haltes, permettant de se reposer, de 
visiter et de savourer l’art culinaire le long du chemin. Grâce à un plan 
d’accessibilité par chemin de fer mis à disposition, chaque cyclotouriste 
peut librement choisir son point de départ. Orientation et premières 
informations sont mentionnées directement sur la carte 
cyclotouristique ; les informations détaillées relatives au tracé du 
parcours sont disponibles sous forme de données GPS et 
téléchargeables sur le site internet www.bike-valley.eu. Irene Ulrich, 
directrice du projet précise que « l’offre s’adresse également aux 
habitants de la région, qui lors de ces tours pourront apprécier la 
proximité de nos pays voisins ».    
 
„Le vin et le Rhin“, telle est la devise qui accompagne l’ensemble des 
parcours, car chaque itinéraire traverse plusieurs fois le Rhin, voie de 
communication et colonne vertébrale du pays des trois frontières du 
Rhin Supérieur. Les pistes cyclables traversent également ce paysage, 
caractérisé par les vignes et le vin, dont la diversité est un régal pour 
l’œil et le palais.   
 
Les nombreux monuments culturels remarquables, dont certains sont 

http://www.bike-valley.eu/
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inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO, témoignent du passé 
commun séculaire des trois pays, l’Allemagne, la France et la Suisse. 
De nombreux châteaux forts et châteaux, cathédrales et monastères, 
mais également des fortifications militaires donnent un aperçu des 
différentes époques et de l’histoire mouvementée de la région des trois 
pays.    
 
Les titres des différents itinéraires donnent des informations au sujet 
des points forts des parcours. Les cyclotouristes sauront apprécier les 
« perles médiévales » en traversant des villes et villages chargés 
d’histoire entre le Mont Saint Odile en Alsace et le centre de la Forêt 
Noire. « La présence des tsars et des empereurs » a laissé des traces 
dans leurs lieux privilégiés Haguenau et Baden-Baden. En revanche, 
le parcours qui relie la bibliothèque humaniste de Sélestat (patrimoine 
mondiale de l’UNESCO) à la petite ville Ettenheim est regroupé sous le 
titre « Humanistes et Baroque ».  « Vauban et Goethe » parrainent les 
parcours des secteurs Colmar et Freiburg. Staufen, lieu historique de 
représentation de « Faust », fera penser au poète, et les fortifications à 
plusieurs endroits du Rhin Supérieur font honneur à Vauban, architecte 
et maître de fortifications de renommé mondiale. Pendant les tours, il 
est également possible de découvrir les traditions régionales,  
artisanales ou procédés de fabrication.          
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site: www.bike-
valley.com  
 
 

L’Upper Rhine Valley 
L’Upper Rhine Valley se situe au cœur de l’Europe, là où le Rhin relie 
la France, l’Allemagne et la Suisse. La région, s’étendant sur plus de 
21.000 km², est presqu’aussi grande que la Toscane. Semblable à 
cette dernière, elle attire, depuis des siècles, les touristes passionnés 
par l’art, la culture et la bonne cuisine. L’Upper Rhine Valley est une 
région compacte avec de nombreuses villes et villages des deux 
côtés de la vallée du Rhin, où se côtoient paysages et cultures aussi 
diversifiés qu’impressionnants. Forte de ses 6  millions d’habitants et 
de son économie florissante, cette région propose de nombreuses 
activités et évènements et est facilement accessible.   

  

http://www.bike-valley.com/
http://www.bike-valley.com/
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Moins de dix minutes sont nécessaires pour passer d’une curiosité à 
l’autre. Connue pour ses hivers doux et de courte durée et ses 
températures estivales d’avril à octobre, cette région offre l’un des 
plus beaux et plus fertiles paysages de l’Europe : un El Dorade pour 
les gourmets grâce à ses marchés, ses vignobles et ses excellents 
restaurants; un MUST pour les connaisseurs de l’art en raison  des 
cathédrales gothiques à Freiburg, Bâle et Strasbourg, des châteaux 
forts médiévaux, des innombrables musées montrant des collections 
de l’art ancien et de l’art moderne. Son paysage unique est un 
paradis pour les passionnés de golf, de randonnée, de natation, du 
cyclisme et des activités en plein air. Environ 18 millions de nuitées 
par an, dont de nombreux habitués, témoignent du caractère attractif 
du tourisme de cette région.     
 

 

Upper Rhine Valley est un projet soutenu par l’Union Européenne 
dans le cadre d’INTERREG IVA Oberrhein. Son but est de 
promouvoir le Rhin Supérieur à l’étranger, et son activité porte 
également sur les secteurs de la formation et de l’innovation au sein 
de la région. 
Informations complémentaires : 
 
Web: www.upperrhinevalley.com; Email: urv@fwtm.de; Téléphone: 
+49(0)761 3881 1211 
 
 

 
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne – 
Fonds européens de développement régional 
(FEDER). 

 

Dépasser les frontières, 
projet après projet. 

http://www.upperrhinevalley.com/
mailto:urv@fwtm.de

