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Le tourisme à vélo en Alsace
En tête de peloton ! 

LE MARCHÉ DU TOURISME ALSACIEN : UN POTENTIEL XXL

o   Le tourisme en Alsace

> En 2015, on enregistrait 19,1 millions de visiteurs, dont 12,6 millions de touristes. 
> En 2019, on note une belle augmentation avec 23 millions de visiteurs et 15 millions de touristes. 
> Les nuitées sont passées de 26,7 à 31 millions. 
> Le chiffre d’affaires est également en hausse, passant de 2,2 à 2,5 milliards d’euros pour les 
entreprises touristiques et les emplois salariés et non-salariés ont évolué de 37 000 à 40 000.

Outre une ambition clairement affichée de la part des différentes parties prenantes de préserver 
l’identité et la notoriété de l’Alsace en tant que destination touristique, la région regorge de pépites 
qui suscitent l’émerveillement des visiteurs : lieux remarquables, villes et villages pittoresques, 
vignoble, châteaux-forts, sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, nature variée 
(montagne, forêts rhénanes et zones humides), situation  transfrontalière (Allemagne et Suisse), 
rendez-vous culturels réputés...

Doublées d’atouts sans cesse enrichis et valorisés : une offre d’hébergements diversifiée,  des hôtels 
adaptés à tous les besoins, des centres de congrès, des cabarets renommés comme le Royal Palace 
de Kirrwiller, des musées urbains ou proches des grandes agglomérations, l’Ecomusée d’Alsace, le 
Musée Unterlinden à Colmar, la Cité de l’automobile à Mulhouse (collection Schlumpf), le Parc de 
Wesserling - Ecomusée textile, le musée Lalique, le château de Fleckenstein. Aussi, de nombreux 
parcs comme la Montagne des Singes, la Volerie des Aigles à Kintzheim et le Parc du Petit Prince 
à Ungersheim. Sans compter la belle Cathédrale de Strasbourg (avec une vue imprenable sur la 
ville grâce à la montée de la plateforme) ou encore Batorama pour une balade au fil de l’eau de la 
capitale Européenne. 

L’Alsace est une destination idéale  pour les amoureux de nature, d’histoire, de culture, de sport ou 
encore de gastronomie.

*Définition de l’Observatoire Régional du Tourisme : « un touriste est une personne qui passe au moins une nuit en dehors de son domicile, pour motif personnel ou professionnel. 
Un excursionniste est une personne qui réalise une visite à la journée. Un visiteur est la somme des deux. » 

CÔTÉ ACCESSIBILITÉ

Train, avion ou voiture, l’Alsace est parfaitement desservie :

•  En train : 2 lignes à grande vitesse, la LGV Rhin-Rhône et 
la LGV Est « l’Européenne » (1h48 Paris-Strasbourg et 2h55 
Lyon-Mulhouse)

•  En avion : 2 aéroports internationaux : l’Euroairport de 
Mulhouse-Bâle et l’aéroport de Strasbourg / 5 plateformes 
aéroportuaires d’envergure à moins de 2 heures : Baden-
Airpark, Stuttgart et Frankfurt-am-Main (en Allemagne), 
Zürich (en Suisse) et Paris-Roissy-CDG. 

•  En voiture : 3 autoroutes nationales, l’A35, l’A4 et l’A36 
desservent l’Alsace
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LE PROJET COLLECTIF ALSACE À VÉLO

◆◆o   État des lieux

Avec 2 500 km d’itinéraires cyclables, l’Alsace voit chaque année 2 
millions de cyclistes sillonner ses paysages, en mode sportif, balade 
bucolique, itinérance ou encore à VTT. À la croisée des grands itinéraires 
cyclables européens, située au cœur des principaux marchés de 
clientèle cyclotouristique - Allemagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas.

Le vélo est le moyen de déplacement doux qui ne cesse de croître.  

o   Un collectif au service de la destination  

La démarche collective “Alsace à vélo” a été lancée il y a 10 ans et regroupe 9 partenaires institutionnels 
dans  le cadre d’une convention associant la région Grand Est, la Collectivité europénne d’Alsace, 
l’Eurométropole de Strasbourg, la communauté d’agglomération de Colmar, Mulhouse Alsace 
Agglomération, Saint-Louis Agglomération et la Communauté d’Agglomération de Haguenau, 
l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est ainsi qu’Alsace Destination Tourisme.
Cette démarche a permis de mener des actions d’envergure de structuration de la filière dans 
l’objectif de faire de l’Alsace une destination vélo de premier choix.  

Le partage d’une stratégie de marque dynamique « Alsace à vélo » s’est ainsi traduit par la mise 
en valeur d’une offre touristique qualitative, en proposant des itinéraires variés dans les plus beaux 
sites et paysages et en offrant des garanties d’accueil et de services de qualité en valorisant les 
socioprofessionnels. 

S’appuyant sur une étude ayant identifié de nombreuses infrastructures de qualité et mettant en 
évidence la nécessité d’une « mise en tourisme » de l’offre cyclotouristique alsacienne, un plan 
d’action pluriannuel a été mis en place.

Il concerne à la fois les infrastructures (itinéraires et jalonnement), les services (intermodalité avec 
les transports en commun, hébergements et restauration, services de vélos, séjours proposés), la 
communication et la promotion (marketing, Internet, publications, événementiel) et l’évaluation 
(comptages et enquêtes de clientèles). 
La Collectivité européenne d’Alsace - avec ADT - poursuit la coordination des actions du collectif 
afin de capitaliser sur les bonnes pratiques et initiatives.  
 

Strasbourg, Piste des Forts Haguenau, Forêt d’Exception®
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+ des DIZAINES de MANIFESTATIONS et ÉVÉNEMENTS VELO par an

Pour porter la filière cyclotouristique alsacienne à un niveau d’excellence, Alsace 
Destination Tourisme évalue les prestataires selon les critères nationaux de la marque  
« Accueil Vélo ». 

6 catégories de professionnels sont concernées : les hébergements touristiques, les loueurs 
professionnels de vélos, les réparateurs de vélos, les offices de tourisme et syndicats d’initiative, les 
sites de visite et de loisirs, les restaurateurs.

Ainsi, certains prestataires proposent l’acheminement des vélos sur le lieu d’hébergement, le prêt 
de casques, le transport des bagages, des paniers pique-nique, le lavage des vêtements de sport, 
des garages à vélos fermés, des accompagnateurs...

Toutes les informations pratiques sont sur le site alsaceavelo.fr : 
 ·  Hébergements adaptés avec garage à vélo fermé à clé et kit de réparation : hôtels, chambres 

d’hôtes, meublés de tourisme, camping, hébergement collectifs…

 ·  Lieux de restauration et d’alimentation : restaurants, commerces alimentaires, cafés et salon de 
thé, marchés locaux, aire de pique-nique…

 ·  Entretien matériel et transport : location et réparation de vélos/VAE, gares, transport de bagages…

 · Offres de séjour : accompagnateurs, organisateurs de voyages à vélo et séjours clés en main

 ·  Carnets de route détaillés par itinéraire : trace GPX, type de voierie cyclable, profil altimétrique, 
niveau de difficulté, points d’intérêt touristiques, évènements, hébergements et lieux de 
restauration, services adaptés le long du parcours».

Offices de tourisme et points d’informations touristiques marqués « Accueil Vélo » :

• Office de Tourimse du pays de Haguenau, Forêt et Terre de Potieres

• Office de Tourisme - Bureau de Kaysersberg

• Office de Tourisme de Guebwiller Soultz et des Pays du Florival

• Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche

• Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin

• Office de tourisme de l’Alsace Bossue

• Office de Tourisme de Thann- Cernay - Bureaux de Cernay et Thann

• Office de Tourisme d’Obernai

• Office de Tourisme du Grand Ried - Bureaux de Benfeld, Marckolsheim, Rhinau et Erstein

• Office de Tourisme du pays de Brisach

• Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr - Bureaux de Bergheim, Ribeauvillé, Riquewihr

• Office de Tourisme du Pays de Saverne

• Office de tourisme du Pays de Seltz - Lauterbourg - Bureaux de Seltz, Lauterbourg et Mothern

• Office de Tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach - Bureaux de Rouffach et d’Eguisheim

• Office de Tourisme du Sundgau, Sud Alsace - Bureaux d’Altkirch et de Ferrette

• Office de Tourisme Intercommunal du Mont Sainte-Odile - Bureaux de Rosheim, d’Ottrott

• Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

• Office de Tourisme Région de Molsheim-Mutzig

• Point information Tourisme Ottmarsheim - Abbatiale

destination 

cyclable  

de France

1ère  
2 500 km
d’itinéraires 
cyclables

2 millions
de cyclistes par 

an 10
 a

n
s de projets et

d’initiatives autour du vélo : 
site internet, boucles 
locales thématiques, 
panneaux d’information,  

clip promotionnel…
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Balade en famille, itinérance, VTT, 
cyclo-sportif : l’Alsace,  
une destination vélo pour tous

« Quand on partait de bon matin, quand on partait  
sur les chemins , à bicycletteee... »

◆◆◆LES ITINÉRAIRES

L’Alsace fourmille d’itinéraires pour le plus grand plaisir de tous : couples, familles, amis, jeunes et 
moins jeunes, sportifs aguerris ou adeptes de balades tranquilles, épicuriens en quête de sensations 
inédites...
Des parcours multiples qui ondulent au gré de paysages sublimes, de villages pittoresques et de 
villes de caractère. De quoi combler toutes les envies !

o Les EuroVelo : un réseau d’itinéraires européens
L’Alsace est la seule région française traversée par 3 EuroVelo routes : la Véloroute Rhin 
EuroVelo 15 reliant Andermatt (Suisse) à Rotterdam, l’EuroVelo 5 : Via Romea allant de 
Londres à Brindisi et l’EuroVelo 6 : Véloroute des Fleuves, de Nantes à Constanta. 

o TMV® Traversée du Massif des Vosges à VTT : 418 km pour 9 370m de dénivelé  
Un itinéraire de 14 étapes conçu et balisé par la Ligue d’Alsace de Cyclotourisme, qui 
déroule ses chemins de Wissembourg à Thann pour les adeptes de VTT passionnés de 
nature et de culture. Il relie les nombreux sommets du Massif des Vosges jusqu’au Grand 
Ballon, en traversant le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord - Réserve de Biosphère 
- et le Parc Naturel des Ballons des Vosges.
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o Véloroutes des canaux : allier éco-tourisme et épicurisme
Une multitude d’itinéraires tous plus étonnants les uns que les autres, le plus souvent le 
long de canaux permettent de découvrir l’Alsace Bossue et la région des étangs, le plan 
incliné d’Arzviller jusqu’à Strasbourg en traversant champs de blés et houblonnières,  les 
12 écluses du canal de la Bruche, la réserve naturelle du Ried, Colmar et... les 51 coteaux 

« Alsace Grand Cru » du vignoble. Ces itinéraires sont accessibles à tous et en site propre, et donc 
parfaitement sécurisés pour le confort de tous les cylcistes, qu’ils soient confirmés ou non !

o Véloroute du vignoble : à la rencontre du vignoble Alsacien
La Route des Vins se déroule en toute quiétude à flanc de montagne, traverse une centaine 
de communes viticoles et passe en revue une cinquantaine de terroirs « A.O.C. Alsace 
Grand cru ». Tracée en parallèle, la Véloroute du Vignoble d’Alsace traverse un paysage 
de carte postale : ruines de châteaux, villages fleuris, abbayes romanes, vignes ondulantes, 
des winstubs accueillantes...

o Véloroutes des vallées vosgiennes : à couper le souffle ! 
Les cyclistes sillonnent les nombreuses vallées pleines de charme : de Munster, de la Bruche, 
de Kaysersberg, de Villé, de la Thur, de la Doller, de la Moder, de la Sauer, du Florival, du Val 
d’Argent, de la Largue.... Les itinéraires sont des points de départ pour partir à l’assaut des 
sommets des Massifs des Vosges.

o Boucles régionales (50 à 100 km) & locales (moins de 50 km) : plus ou moins sportives...
Les boucles régionales ont été crées pour les cyclistes confirmés souhaitant rayonner à 
partir d’une base fixe, et aux touristes à vélo adeptes de l’itinérance, Plates, vallonnées ou 
montagneuses, tout le monde y trouve son compte ! 
Quant aux boucles locales tracées au départ des EuroVelo 5, 6 et 15, elles permettent de 

découvrir villes, forêts, vignobles, artisanat local et gourmandises du cru, forts et châteaux-forts... 
Ces boucles locales thématiques sont à découvrir à l’aide des traces gpx/gps et des carnets de 
routes (téléchargement en ligne au format pdf sur le site alsaceavelo.fr). 

o Itinéraires transfontaliers : dépaysement assuré
L’Alsace jouxtant l’Allemagne et la Suisse, rien de plus facile que de partir à la découverte  des 

paysages d’Outre-Rhin, du Bade-Wurtemberg, du Palatinat, de la région de Bâle...
Il suffit d’emprunter l’un des nombreux points de passage sur le Rhin (passerelles, ponts, 
barrages) ou, plus pittoresque, l’un des bacs, pour explorer les différents itinéraires à cheval 
sur les 3 pays.

o Anciennes voies ferrées : des itinéraires pour tous
Insolite : de nombreuses anciennes voies ferrées servent aujourd’hui d’itinéraires cyclables de 
grande qualité. Entièrement en sites propres, traversant la campagne alsacienne, ces parcours 
conviennent à tous types de pratiques cyclables, tant sportive que familiale.

o Tours de l’Alsace : à la carte
Des propositions diverses et variées de tours cyclo de la région, de différentes longueurs 
et pour tous niveaux. À combiner au gré des envies, en mixant les différents circuits, modes 
d’hébergement, services (séjours clé en main, avec ou sans transport de bagages, avec ou 
sans location de vélos...). Du sur-mesure !
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o A l’assaut des cols et sommets mythiques ! 
L’Alsace ravira également les cyclo-sportifs les plus aguerris avec une sélection de cols et 
sommets emblématiques du Massif Vosgien versant alsacien :
Col du Grand Ballon : 1343 m/Col du Ballon d’Alsace : 1171 m/Col de la Schlucht : 1139 m
Col du Platzerwasel : 1183 m/Le Markstein : 1184 m/Col du Hundsruck : 748 m/Col du 

Firstplan : 722 m/Col de Pandours : 663 m/Le Champ du Feu : 1099 m/Le Haut-Koenigsbourg : 707 m/ 
Le Mont Sainte-Odile : 761 m
Informations techniques (accès, profil altimétriques, difficulté, altitude…) sur vosges.tous-cyclos.com.

En outre, l’Alsace à Vélo offre une variété d’itinéraires dont les thématiques sont multiples. Original, 
Festif ou Urbain, chacun y trouve son compte et découvre la région à sa manière… 

Kaysersberg Vignoble

Neuf-Brisach Kochersberg 



alsaceavelo.fr

BL 976 alsaceavelo.fr

BL 625

alsaceavelo.fr

BL 613

JUNGLE RHÉNANE 
Boofzheim

Une immersion dans le patrimoine 
très particulier du Ried, territoire riche 
de multiples milieux préservés :  prés 

inondables, forêts à la végétation 
luxuriante, réserves naturelles,  

« giessen » (sources phréatiques) et  
« brunnwasser » (rivières phréatiques). 
Sans oublier les pittoresques villages 
fleuris qui émaillent le parcours. Le 

parcours emprunte le bac traversant 
le Rhin pour rejoindre l’un des plus 

grands parcs d’attractions d’Europe : 
Europa Park. Une parenthèse riche en 

émotions de tous ordres !

> À retrouver sur le site : alsaceavelo.fr

À TOUTE VAPEUR VERS  
LE PAYS DES OISEAUX 

Thann
Sur la célèbre Route des Vins d’Alsace, 

depuis le vignoble de la Porte Sud, 
direction les jolis villages montagnards. 

Une balade aux panoramas 
magnifiques, qui longe la voie ferrée 

du train touristique Thur Doller et 
se poursuit jusqu’au barrage de 

Michelbach, classé réserve naturelle. 
Là, observer les nombreuses espèces 

d’oiseaux qui y nichent ou sont de 
passage. Magique !

> À retrouver sur le site : alsaceavelo.fr

LE RHIN AU NATUREL 
Lauterbourg

Un circuit transfrontalier qui emprunte 
2 bacs (Seltz et Neubourg) et invite 

à une flânerie tranquille à travers les 
différents paysages du bord de Rhin : 
réserve naturelle du delta de la Sauer, 

bras morts du Rhin, Goldkanal...  À noter 
aussi : les musées du Parc Rhénan 
Pamina qui jalonnent le circuit. Et 

côté détente, les nombreux lieux de 
baignade. Un mix parfait ! 

> À retrouver sur le site : alsaceavelo.fr

COUP DE PROJECTEUR SUR QUELQUES ITINÉRAIRES CLASSÉS  
PAR THÉMATIQUES :

Original

Les 55 boucles locales (20 à 50 km) ont été conçues pour proposer aux touristes à vélo sillonnant 
les EuroVelo 5,6 et 15, une découverte à la demi journée ou à la journée autour d’une thématique 
forte et au départ de l’EuroVelo. 

La qualité de ces itinéraires se caractérise par un guide complet d’informations permettant d’avoir 
un parcours détaillé et fiable. Les vélotouristes pourront y découvrir le jalonnement, le carnet de 
route détaillé à télécharger sur le site alsaceavelo.fr. 
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L’ALSACE À VÉLO Radwandern im Elsass Cycling in Alsace Fietsen in de Elzas

   Sens du circuit / Richtung des Tour / Direction 
of trail / Rijrichting 

   Route / Straße / Road / Verharde weg
   Voie à circulation restreinte / Straße mit 

eingeschränktem Verkehr / Restricted access 
road / Weg met beperkt verkeer

   Parcours cyclables en site propre/ Radweg im 
Gelände / Separate cycle track / Fietspad

   Bandes cyclables / Radweg auf der Straße / 
Cycle lanes / Fietsstroo

   EuroVelo 15

   Départ du circuit / Start der Tour / Start of 
trail / Vertrekpunt
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SERVICES PAR COMMUNES / SERVICEANGEBOTE DER GEMEINDEN /  
SERVICES IN EACH TOWN / DIENSTEN PER GEMEENTE

RÉPARATEURS DE VÉLOS 
Fahrrad-Reparatur 
Bicycle repairs 
Fietsenmake

 ■ RHINAU
RV Cyclo motoculture (Fermé le 
samedi après-midi et dimanche) 
13 rue de la Dordogne 
+33 (0)3 69 33 45  
www.rv.cyclo.motoculture.free.fr

 ■ GERSTHEIM
Vélo Dom  
10 rue de la division Leclerc 
+33 (0)7 70 99 32 70

LOCATION DE VÉLO ET VAE 
e-Bike und Fahrrad-Vermietung
e-bike and Bicycle hire 
Fietsenverhuur en Elektrische

 ■ RHINAU
Office de Tourisme du Grand 
Ried - bureau de Rhinau 
35 rue du Rhin  
+33 (0)3 88 74 68 96 

TOILETTES PUBLIQUES 
Öffentliche Toiletten 
Public washrooms
Openbare toiletten

 ■ RHINAU 
Office de Tourisme
Place de l’Hôtel de Ville

AIRES DE PIQUE-NIQUE
Picknickplätze
Picnic area
Picknickplaatsen

 ■ BOOFZHEIM 
D5

 ■ DIEBOLSHEIM 
Route de Zelsheim

 ■ RHINAU 
ZA du Kehle

 ■ GERSTHEIM
Rue du moulin

QUE VISITER ? / BESICHTIGUNGEN? / VISITS? / TE ZIEN?

 ■ BOOFZHEIM
Ferme Durr - Production laitière, 
fromages et charcuteries bio / Bio 
Bauernhof - Käse, Milch- und Wurstwaren / 
Bio farm - Cheeses, milk and sausages / Bio 
boerderij - Zuivelproductie (kazen) en koude 
vleeswaren 
30 chemin am Allach 
+33 (0)3 88 74 87 80
Chez Mireille 
22 route de Colmar 
+33 (0)3 88 74 60 92

 Élevage de canards, d’oies, de bovins et 
porcins. Vente de produits fermiers.

 Verkauf von Hofprodukten: leberpastete, 
Pastete.

 Sale of farm products: foie gras, pastry, 
paté.

 Eenden-, ganzen-, runder- en varkensteelt, 
verkoop van boerderijproducten.

 ■ RHINAU
Bac Rhénanus / Rheinfähre / Ferry boat 
across the Rhine / Grensoverschrijdende pont 
tussen Frankrijk en Duitsland 
35 rue du Rhin

 Bac automoteur transfrontalier entre la 
France et l‘Allemagne. Gratuit. La présence 
d’un bac automoteur transfrontalier fait de 
RHINAU une porte d’entrée de la France. 
Le bac gratuit fonctionne tous les jours et 
assure une navette tous les ¼ d’heure ou en 
continu en cas d’affluence.

 Die Rheinfähre verkehrt ganzjährig 
zwischen Frankreich und Deutschland. Sie 
kann 27 Autos aufnehmen (nur für PKV unter 
3,5 t) und fährt alle 15 Minuten. Gratis.

 Ferry boat across the Rhine connects 
France and Germany. It has a capacity of 
27 cars and makes a shuttle journey all year 
round every 15 minutes. The ferry is free.

 Rhinau is dankzij de pont een 
toegangspoort tot Frankrijk (of Duitsland). 
Deze gratis veerpont vaart dagelijks om het 
kwartier, of constant als het erg druk is.
Ferme AGF 
Rue Serg Viala 
+33 (0)3 88 74 66 44

 Ferme éducative pour les enfants AGF & 
goûter à la ferme.

 Pädagogischer Bauernhof für Kinder 
des AGF (Allgemeiner Familienverein) & 
Nachmittagsimbiss auf dem Bauernhof.

 Educational farm for children from the 
AGF association & teatime at the farm.

 Leerboerderij AGF voor kinderen & 
tussendoortje eten op de boerderij.
Écluses et centrale hydroélectrique EDF / 
Wasserkraftwerk und Schleusenanlage / 
Hydroelectric power station and lock / 
Sluizen en waterkrachtcentrale 
Chemin départemental 20 
+33 (0)3 88 74 81 79

 Découvrez, en accès libre, un point de 
vue sur les salles de machines depuis une 
passerelle d’exposition.

 Beobachten Sie das Durchschleusen der 
Schiffe. Jeden Tag gehen ungefähr 80 Schiffe 
durch die Schleuse.

 Watching the boats pass through 
the lock. Each day, it takes approximately 
80 boats. 

 Vrije toegang tot een uitzichtpunt op de 
machinekamers vanaf een loopbrug.
Réserves naturelles / Naturschutzgebiete / 
Nature Reserves / Natuurreservaten

 Découvrez les richesses naturelles 
du secteur et la jungle rhénane, paysage 
sauvage d’exception, grâce à deux 
réserves naturelles. La réserve naturelle 
du Taubergiessen se trouve sur la rive 
allemande et est vaste de 1 600 hectares. 
Située entre le Rhin et le grand canal 
d’Alsace, l’Ile de Rhinau sur la rive française 
s’étend sur plus de 300 ha. Longue de 
10 kilomètres et large de 400 mètres 
au maximum, elle recèle plus de 
40 espèces d’arbres.

 Entdecken Sie die natürlichen Schätze 
der Naturschutzgebiete, den rheinischen 
Dschungel und die wilde, außergewöhnliche 
Landschaft. Das Naturschutzgebiet 
Taubergießen liegt am deutschen Ufer 
und ist über 1600 ha groß. Zwischen 
Rhein und dem Rheinseitenkanal liegt am 
französischen Ufer das Naturschutzgebiet 
„Ile de Rhinau“ mit einer Fläche von über 
300 ha. Es beherbergt auf einer Länge 
von 10 Kilometern und einer Breite von 
400 Metern über 40 Baumarten.

 Discover the natural treasures of the 
nature reserves, the jungle of the Rhine and 
the wild and extraordinary countryside. 
The nature reserve Taubergießen is situated 
on the German bank of the Rhine and has 
an area of 1,600 hectares. The nature reserve 
“Ile de Rhinau” is located between the 
Rhine andthe Grand Canal of Alsace, on the 
French bank with an area of 300 hectares. 
This reserve is home to more than 
40 tree species.

 Ontdek de natuurlijke rijkdommen van de 
Rijnlandse jungle, een ongerept, uitzonderlijk 
landschap in twee natuurreservaten. Het 
natuurreservaat van Taubergiessen ligt aan 
de Duitse oever van de Rijn en heeft een 
oppervlakte van 1.600 hectaren. Het Eiland 
van Rhinau ligt aan de Franse kant, tussen de 
Rijn en het Elzaskanaal, en beslaat meer dan 
300 hectaren. 10 kilometer lang en 400 meter 
breed op het breedste punt, met meer dan 
40 boomsoorten.
Balade en barque à fond plat / Eine Fahrt 
im Flachboot / A ride down in a flat punt / 
Tocht in een platbodem 
+33 (0)3 88 74 68 96

 Du 1er mai au 30 octobre, sur réservation, 
venez découvrir la forêt alluviale rhénane et 
les paysages extraordinaires du Ried, à bord 
de l’embarcation traditionnelle du territoire : 
la barque à fond plat. 3 circuits proposés : Île 
de Rhinau, Taubergiessen et Brunnwasser. 

 Bootsfahrt durch den Auenwald und das 
außergewöhnliche Ried. Ihr Führer kennt dieses 
Paradies am Rhein seit seiner Kindheit. Vom 
1. Mai bis zum 30. Oktober: auf Anfrage.

 Your boat glides through the Rhine-
forest. Your guide knows this nature paradise 
since his childhood. 1st May - 30th October: 
on request.

 Tussen 1 mei en 30 oktober kunt u op 
reservering het alluviale bos van de Rijn en 
de uitzonderlijke landschappen van de Ried 
ontdekken aan boord van het traditionele 
vaartuig in deze streek: de platbodem. 
3 circuits: Ile de Rhinau, Taubergiessen 
en Brunnwasser. 
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 Ce territoire aux multiples richesses naturelles et milieux préservés séduira celui 
qui s’écarte pour un moment des itinéraires habituels d’Alsace. Le terme Ried signifie 
jonc (roseau). « Ried » s’applique par extension aux paysages de prés inondables et de 
forêts à la végétation luxuriante.
Découvrez les réserves naturelles, « giessen » (sources phréatiques) et « brunnwasser » 
(rivières phréatiques)  ainsi que les villages fleuris pour plonger dans le patrimoine du Ried. 
Nous vous proposons également de passer le Rhin en empruntant le bac transfrontalier, 
pour rejoindre l’un des plus grands parcs d’attraction d’Europe : Europa Park, pour un 
voyage riche en émotions.

 Dieses Gebiet mit seiner Naturvielfalt und den naturbelassenen, ursprünglichen 
Landschaften wird all jene begeistern, die sich einen Moment lang abseits der üblichen 
Reiserouten im Elsass bewegen möchten. Der Begriff „Ried“ bedeutet Schilf (Schilfgras). 
Der Begriff „Ried“ bezeichnet im weiteren Sinne auch regelmäßig überflutete Landschaf-
ten und Wälder mit üppiger Vegetation.
Entdecken Sie die Naturschutzgebiete mit den von „Giessen“ (Grundwasserquellen) 
gespeisten „Brunnwasser“ (phreatische Flüsse) und die blumengeschmückten Dörfer 
und tauchen Sie ein in das Natur- und Kulturerbe des Rieds. 
Wir empfehlen außerdem, den Rhein mit einer der Rheinfähren zu überqueren und 
einen der größten Abenteuerparks Europas zu besuchen: Europa Park, ein spannendes 
Reiseerlebnis.

 This land with its vast natural heritage and preserved habitats will delight anyone 
who strays off the beaten track. “Ried” means reed and the name is used by extension to 
describe the meadows in the floodplain of Alsace and the forests with their abundant 
flora. 
You will discover the nature reserves, “Giessen” (groundwater springs), “Brunnwasser” 
(groundwater rivers) and the flower-decked villages taking you to the heart of the Ried’s 
heritage. 
We also suggest that you pop over to the other bank of the Rhine by ferryboat for a fun, 
action-packed day out at Europa Park - one of the largest theme parks in Europe.

 Deze streek met talloze natuurlijke rijkdommen en beschermde milieus is een 
paradijs voor degenen die willen afwijken van de gebaande wegen in de Elzas. ‘Ried’ 
betekent niets minder dan... riet! In de Elzas is een ‘Ried’ een waterlandschap met weiden 
en weelderige bossen.
Neem een duik in de Ried en ontdek de natuurreservaten, de ‘Giessen’ (grondwaterbronnen) 
en ‘Brunnwasser’ (ondergrondse rivieren die aan de oppervlakte komen), en charmante 
dorpen vol bloemen. 
We raden u ook aan met de veerpont de Rijn over te steken naar Duitsland, om een 
van de grootste pretparken in Europa te bezoeken: Europa-Park, voor een spannende, 
avontuurlijke reis over het continent.

LE PARCOURS / DER WEG / THE ROUTE / DE ROUTE

Localités
Orte / Towns / Gemeentes •

Boofzheim ◆ ◆ ◆

Rhinau ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Rust ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Niederhausen ◆ ◆ ◆ ◆

Rheinhausen ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Oberhausen ◆

Weisweil ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Diebolsheim ◆ ◆ ◆

Zelsheim ◆

Friesenheim-Neunkirch ◆

Localités
Orte / Towns / Gemeentes

Boofzheim ◆

Rhinau ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Rust ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Niederhausen ◆

Rheinhausen ◆ ◆ ◆ ◆

Oberhausen ◆ ◆ ◆

Weisweil ◆ ◆ ◆

Diebolsheim ◆ ◆ ◆ ◆

Zelsheim

Friesenheim-Neunkirch ◆
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KLEVENER ET PAIN D’ÉPICES 
Goxwiller

Une balade entre nature, patrimoine 
et gourmandise, qui traverse vignes, 
villes et villages à la découverte des 

vins et spécialités de la région. 1ère halte 
à Gertwiller, au pied du Mont Sainte-

Odile, pour une initiation aux secrets du 
pain d’épices, friandise emblématique 

de l’Alsace. Autre particularité  
– à consommer avec modération –,  
le Klevener de Heiligenstein, un vin 
blanc aromatique produit à partir du 

cépage savagnin rose.  
Une promenade délicieuse !

> À retrouver sur le site : alsaceavelo.fr

AU FIL DE L’EAU, SOYEZ NA’THUR

Thann
Une découverte au fil de l’eau des 

secrets de la force hydraulique et du 
développement industriel de la vallée 

de la Thur, jalonnée de panneaux 
pédagogiques pour un voyage dans le 
passé, à une époque où la rivière était 

bordée de moulins :  à papier, à farine, à 
huile, etc. Un parcours qui permet aussi 
d’accéder au lac de Kruth-Wildenstein, 
le plus grand lac de retenue d’eau du 

Massif des Vosges, une formidable 
base de loisirs surplombée par les 
ruines du château du Schlossberg. 

Fun !

>  À retrouver sur le site : alsaceavelo.fr

LA PISTE DES FORTS 

Strasbourg
Un itinéraire cyclable franco-allemand 
qui associe patrimoine et nature aux 

portes de Strasbourg ; un parcours de 
85 km de part et d’autre du Rhin, des 

coteaux de Hausbergen à la campagne 
de l’Ortenau, des forêts rhénanes 

d’Illkirch-Graffenstaden à celle de la 
Wantzenau, à la découverte des 19 

ouvrages de la « Ceinture des Forts ». 
Emblématique !

>  À retrouver sur le site : alsaceavelo.fr

ART URBAIN ET PATRIMOINE 
INDUSTRIEL MULHOUSIEN 

Mulhouse
Une découverte des facettes du 

patrimoine industriel de Mulhouse : 
anciennes usines, pour certaines 
reconverties (collectif d’artistes, 

université, centre d’art contemporain…), 
cités ouvrières (Cité Drouot, Cité 

Manifeste…), belles villas des capitaines 
d’industrie. Sur la route, de nombreuses 

œuvres contemporaines et les 
principaux musées de la ville (Cité de 

l’Automobile, Cité du Train...). Singulier !

>  À retrouver sur le site : alsaceavelo.fr

PETIT TOUR D’ALSACE

de Strasbourg à Colmar
Bucolique, un petit tour de la région, 

via les bords des canaux de la Bruche, 
de Colmar et du Rhône-au-Rhin et la 
Véloroute du Vignoble. Un concentré 

d’Alsace !

>  À retrouver sur le site : alsaceavelo.fr
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KLEVENER ET PAIN D’ÉPICES 
Klevener & Lebkuchen 
Klevener & Gingerbread  
Klevener & Kruidkoek

 30,7 km -  330 m

L’ALSACE À VÉLO Radwandern im Elsass Cycling in Alsace Fietsen in de Elzas

   Sens du circuit / Richtung des Tour / Direction 
of trail / Rijrichting

   Route / Straße / Road / Verharde weg
   Voie à circulation restreinte / Straße mit 

eingeschränktem Verkehr / Restricted access 
road / Weg met beperkt verkeer

   EuroVelo 5

   Départ du circuit / Start der Tour / Start of 
trail / Vertrekpunt

JUIN 2016  -  www.alsaceavelo.fr / www.radfahrenimelsass.de / www.cyclinginalsace.com
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KLEVENER ET PAIN D’ÉPICES 
Klevener & Lebkuchen 
Klevener & Gingerbread 
Klevener & Kruidkoek
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 Une balade pleine de charme entre nature, patrimoine et gourmandise. Traversez 
vignes, villes et villages à la découverte des vins et spécialités de la région. 
Situé au pied du Mont Sainte-Odile, Gertwiller cultive depuis plus de 2 siècles l’art du 
pain d’épices. Friandise emblématique d’Alsace, venez découvrir tous les secrets de 
cette spécialité culturelle et gastronomique ! Autre particularité du secteur, le klevener 
de Heiligenstein, un vin blanc aromatique produit dans le vignoble autour du village, à 
partir du cépage savagnin rose. 

 Eine Entdeckungstour voller Charme mit Natur, Kultur und Leckerei. Durchstreifen 
Sie die Weinberge, Städtchen und Dörfer und entdecken Sie die Weine und Spezialitäten 
der Region.
Das am Fuße des Mont Sainte-Odile gelegene Dorf Gertwiller kultiviert seit über 
zweihundert Jahren die Tradition des Lebkuchens. Die typische Leckerei des Elsass! 
Entdecken Sie alle Geheimnisse dieser kulturellen und gastronomischen Spezialität! 
Eine andere Besonderheit dieses Gebiets ist der Klevener de Heiligenstein, ein aroma-
tischer Weißwein aus der in den Weinbergen rund um das Dorf angebauten Rebsorte 
Savagnin Rose.

 A charming ride where nature, heritage and gourmet treats are on the menu. 
You cross vineyards, towns and villages on the trail of good wines and regional delicacies. 
Located at the foot of Mont Sainte-Odile, Gertwiller has cultivated the art of making 
gingerbread for over 2 centuries. Come and discover all the secrets that go into making 
this cultural, gourmet treat so emblematic of Alsace. And don’t miss out on the unique 
Klevener from Heiligenstein - an aromatic white wine produced in the surrounding vine-
yards from Savagnin rose grapes. 

 Een charmante tocht vol natuur, erfgoed en het betere smulwerk. Door wijngaarden, 
dorpen en steden ontdekt u de wijnen en specialiteiten van de streek.
Gertwiller, aan de voet van de Mont Sainte-Odile, beheerst al meer dan twee eeuwen de 
kunst van het kruidkoeken bakken. Ontdek alle geheimen van deze typische culturele en 
culinaire specialiteit uit de Elzas! Een andere bijzonderheid uit deze omgeving: de klevener 
van Heiligenstein. Een geurige witte wijn afkomstig uit het wijngebied rond het dorp, 
gemaakt van roze savagnindruiven. 

LE PARCOURS / DER WEG / THE ROUTE / DE ROUTE

Localités
Orte / Towns / Gemeentes •

Goxwiller ◆ ◆ ◆ ◆

Valff ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Bourgheim ◆

Zellwiller ◆ ◆

Stotzheim ◆ ◆

Saint-Pierre ◆ ◆ ◆ ◆

Eichhoffen ◆ ◆ ◆

Andlau ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Mittelbergheim ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Barr ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Gertwiller ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Heiligenstein ◆ ◆ ◆

Localités
Orte / Towns / Gemeentes

Goxwiller ◆ ◆

Valff ◆

Bourgheim

Zellwiller ◆

Stotzheim ◆

Saint-Pierre ◆ ◆

Eichhoffen ◆ ◆

Andlau ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Mittelbergheim ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Barr ◆ ◆ ◆ ◆

Gertwiller ◆ ◆ ◆

Heiligenstein ◆ ◆ ◆ ◆

alsaceavelo.fr

BL 214

alsaceavelo.fr

BL 551

alsaceavelo.fr

BL 227

alsaceavelo.fr

BL 154

alsaceavelo.fr

BL 835

BIÈRES ET HOUBLONNIÈRES 
Waltenheim-sur-Zorn

Une boucle au départ de Hochfelden, 
haut-lieu brassicole, qui parcourt 

collines – avec vue sur la cathédrale 
de Strasbourg... –  et petits villages 

typiques. Parmi ces derniers, 
Hohatzenheim et sa basilique 

romane, et Wingersheim, capitale du 
houblon. L’occasion de s’intéresser 
à la culture et aux vertus de cette 

plante, tout en appréciant ses arômes 
à travers la dégustation d’une bière 

artisanale brassée à la ferme. Le retour, 
bucolique, se fait le long du canal. 

Riche en découvertes ! 

>  À retrouver sur le site : alsaceavelo.fr

Gertwiller
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Les séjours à vélo
Ça roule !

LES SÉJOURS CLÉ EN MAIN 

Des agences de voyages spécialisées concoctent des séjours personnalisés pour des touristes 
individuels, en hôtel avec transport de bagages, et proposent des offres spéciales à destination des 
groupes ou pour des incentives originales. 

Balades itinérantes ou en étoile, à travers la plaine, le vignoble ou la montagne, des dizaines de 
propositions de séjours clé en main permettent de découvrir la région en mode relax ou sportif, 
thématique ou non, insolite ou incontournable.

o Quelques exemples

•  SÉJOUR BIKE ET SPA - PAYS DE BARR : LE PLAISIR 
SUR TOUTE LA LIGNE

L’art de conjuguer plaisir du vélo sans effort (assistance 
électrique) et détente au spa. Une matinée cool 
à arpenter des paysages remarquables ponctués 
de châteaux-forts, de villages fleuris, de forêts 
magiques..., suivie d’un déjeuner dans une winstub 
chaleureuse,  avant de plonger dans une bulle de 
douceur au milieu des vignes  : le spa en plein air.  
> paysdebarr.fr/visiter

•  ALSACE BREAK - STRASBOURG/OBERNAI/
STRASBOURG : CASSER LA ROUTINE

Une escapade expresse de 3 jours/2 nuits 
de 75 km, histoire de prendre un bon bol d’air 
tout en découvrant un condensé de l’Alsace. 
Dégustation, visites, balades au vert, un break 
sous le signe de la nature et de la culture.  
> destination-alsace.eu 

•  FÉÉRIQUE ROUTE DES VINS D’ALSACE EN 4 
ÉTAPES : AU CŒUR DU VIGNOBLE ALSACIEN

Les magnifiques Vignoble et Route des Vins d’Alsace 
presque entièrement sur voies cyclables. Pur plaisir et 
tranquillité absolue pour cette magnifique traversée 
du vignoble depuis Strasbourg jusqu’à Colmar. 
> fun2sport.fr/evenement/feerique-vignoble-dalsace

• VEL’NESS DANS LA VALLÉE DE LA BRUCHE 
Alliant le plaisir d’une balade à vélo et celui du bien-
être : les différents espaces spa de la vallée de la Bruche 
séduiront les épicuriens, en quête d’évasion. Le temps 
d’une escapade ensoleillée, détente et nature sont 
au rendez-vous pour prendre soin de soi et apprécier 
la beauté des payasages alsaciens. «  Un maillot 
de bain suffit, pour le reste on s’occupe de tout !  ».  
> valleedelabruche.fr

•  DÉCOUVRIR L’ALSACE AVEC LE 1ER ORGANISATEUR 
DE SÉJOURS ITINÉRANTS

« L’Anneau du Rhin », « Séjours en étoile à Strasbourg 
et à Colmar », « Circuit des 3 pays », « De Strasbourg 
à Luxembourg  «  ,  «  Barberousse  »... une quinzaine 
d’itinéraires de 5 à 8 jours à explorer sans modération. 
> espace-randonnee.fr

•  CYCLO BALADE : RANDONNER D’UN HÔTEL À 
L’AUTRE

Du vignoble à la plaine, un circuit pittoresque de 
5 jours/4 nuits avec des étapes de 30 à 64 km sur 
de petites routes de campagne. Dîners, paniers-
repas, transfert des personnes et des bagages 
inclus. Accessible à tous, tout au long de l’année.    
> horizons-alsace.com

• CROQ’VÉLO  
Dans les offices de tourisme participants, profitez d’une 
offre incluant location de vélo à assistance électrique
pendant une journée et déjeuner dans l’un des 
restaurants participants (hors boissons) ou pique-nique 
aux saveurs
locales à retirer chez le vigneron (boissons incluses) ! 
Trois possibilités vous sont offertes :
-> Croq’Terroir : composé d’une entrée, un plat terroir et 
un dessert
-> Croq’Saveur : composé d’une entrée, un plat et un 
dessert élaborés
-> Croq’Pique-nique : constitué de produits locaux, issus 
de circuits courts
> www.alsaceavelo.fr/journéeCroq’Terroir
> www.alsaceavelo.fr/journéeCroq’Vélo
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• VÉLO’VIGNES : ŒNOTOURISME ÉLECTRIQUE !
Visite découverte de la vigne en VAE à partir 
de Pfaffenheim. 2 circuits de 2h et 4h à VTT à 
assistance électrique dans le vignoble, entre 
Pfaffenheim, Rouffach, Westhalten et Soultzmatt.  
GPS et audioguide collectif inclus. Les circuits 
sont ponctués d’une vingtaine d’arrêts dans des 

points clés du vignoble et abordent de manière 
originale et ludique toutes sortes d’informations 
techniques, historiques et culturelles. En français, 
allemand ou anglais. Sur réservation du 15 mars 
au 31 octobre. 
> riefle.com

À VOIR ABSOLUMENT

o Les incontournables

• Les 4 sites alsaciens sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO :
 - à Strasbourg : la Grande île et la Neustadt
 - à Sélestat : la Bibliothèque Humaniste
 - à Neuf-Brisach : les fortifications « en étoile » de Vauban

•  Les grandes écluses de France à Gambsheim avec le « Passage 309 », fameuse passe à poissons, 
ainsi que l’écluse de Kembs-Niffer construite par Le Corbusier 

• Tout au long des EuroVelo :
 -  sur l’EV6 : le superbe Parc zoologique et botanique de Mulhouse et les musées de la ville, 

l’échelle d’écluses du Canal du Rhône au Rhin à Valdieu Lutran (où 12 écluses se succèdent 
sur 3 km !).

 -  sur l’EV5 : les Ateliers de la Seigneurie à Andlau, le Hartmannswillerkopf, le château du 
Haut-Koenigsbourg et la Villa Météor.

 -  sur l’EV15 : le musée Würth à Ertsein, les villages de potiers Betschdorf et Soufflenheim, 
l’Abbatiale d’Ottmarsheim, la Route Romane, les réserves naturelles nationales le long du 
Rhin (Petite camargue alsacienne, Delta de la Sauer, Forêt d’Offendorf...).   

o Les sites à visiter

Véritable carte postale avec ses villages pittoresques, ses églises et ses nombreux châteaux-forts 
fièrement dressés sur les contreforts du Massif des Vosges, l’Alsace est riche de lieux remarquables 
qui suscitent l’émerveillement de ses nombreux visiteurs.
Villes et villages rivalisent de séduction, avec leurs maisons à colombages typiques, déclinées en 
de multiples couleurs et ornées de balconnières fleuries. Beaucoup peuvent d’ailleurs s’enorgueillir 
des labels “Villes et villages fleuris”, “Plus beau détour de France”, “Plus beaux villages de France” et 
“Ville d’art et d’histoire”. 
Et dans un registre plus poétique, n’oublions pas ces endroits magiques bercés de légendes qui 
intriguent toujours les historiens : le célèbre mur païen, qui ceint le Mont Sainte Odile, le Donon, au 
sommet duquel se dresse un temple romain construit fin du XIXème siècle. 

Pfaffenheim
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LES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

o  Où en louer ?

Rien de plus simple : de très nombreux loueurs sont implantés en Alsace, et pas seulement dans 
les grandes villes. Escapade à la journée ou découverte de la région sur plusieurs jours, toutes les 
formules ou presque sont possibles !
La liste des loueurs est à retrouver sur le site alsaceavelo.fr, rubrique « où louer un vélo », ou sur 
lesprosduvelo.com, pour repérer tous les professionnels du vélo en Alsace.

Quelques prestataires : 

• Alsa Cyclo tours (Eguisheim)
 • Trace Verte (Mutzig)
• Cycl’hop (Obernai) 
• Colmar Vélo-Vélodocteurs (gare de Colmar)
• Médiacycles (gare de Mulhouse)

Et pour le portage-transport de bagage : «My Cab».

Le «  +  » appréciable : en cas de besoin, les batteries des vélos peuvent être mises en charge 
gratuitement, le temps d’une pause ou d’une visite, auprès des 36 stations de recharge du réseau. 
Ce service est également proposé aux utilisateurs de VAE dont les batteries sont compatibles avec 
les chargeurs mis à disposition et aux utilisateurs d’autres VAE dotés de leur propre chargeur. 

Canal de la Bruche
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 o Comment ça marche ? 
Un vélo à assistance électrique, comme son nom l’indique, est doté d’une assistance électrique au 
pédalage. Le moteur vient en soutien aux efforts du cycliste, avec pour bénéfices une augmentation 
des performances, une vitesse accrue et moins de fatigue. 

o Qui peut faire du vélo à assistance électrique ?

Contrairement aux idées reçues, le VAE ne s’adresse pas qu’aux personnes âgées ou ayant des 
difficultés physiques. Il est utilisable par tous, des  cyclistes amateurs aux sportifs. Il s’avère idéal, 
couplé à une remorque, pour minimiser les efforts lors des balades avec enfants !

o Où le réparer ? 

À l’instar des loueurs, les réparateurs de vélos sont nombreux et bien répartis sur l’ensemble du 
territoire alsacien. On en compte plus d’une centaine !
De quoi faire face sereinement aux petits aléas...

Gambsheim

Sundgau
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La boite à outils « Alsace à vélo »
 Suivez le guide ! 

o Le site internet et les réseaux sociaux « Alsace à vélo »

Le site alsaceavelo.fr est décliné en allemand, anglais et néerlandais. Créé en 2013, c’est un outil 
de communication de 1ère importance, qui vise certes à promouvoir la destination Alsace à Vélo, 
mais aussi à faciliter la préparation des séjours et des excursions amont, ainsi qu’à se repérer sur 
le terrain. 
Enrichi en permanence, le site propose l’affichage des itinéraires en fonction de leur type (EuroVelo, 
boucles locales, boucles régionales, itinéraires transfrontaliers...), ainsi que tous les points 
d’intérêts et services : lieux de visites, lieux d’hébergements et de restauration, loueurs et réparateurs 
de vélo etc.
Le site permet des recherches précises et des couplages d’informations, comme la recherche d’un 
itinéraire particulier, et s’avère très pratique pour cibler exactement les renseignements dont le 
cyclotouriste a besoin. 

Pour renforcer sa notoriété, Alsace à Vélo dispose également d’une page Facebook éponyme et 
d’une page Instagram @alsacevelo avec utilisations #alsacevelo et #bikingalsace.
Et affiche sa présence sur les sites de tourisme à vélo nationaux – comme France Vélo Tourisme – 
et européens – comme les sites ECF (European Cycling Federation).

  
o Éditions

• Carte Alsace à Vélo 
• Fiches PDF téléchargeables Alsace à Vélo : boucles locales, EuroVelo, Véloroutes
• Réédition de la carte « Vélo sans Frontières » Alsace-Rhin-Forêt-Noire
• Guide Chamina 2018 : entre Haut-Rhin et Bas-Rhin, le guide présente un tour 
complet en 19 étapes et 3 variantes pour découvrir le meilleur de l’Alsace à Vélo.
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Plusieurs dizaines de guide existent actuellement.

Topoguide  
de Bâle à Nevers

Topoguide  
The Rhine  

Cycle Route

Topoguide  
des plus belles 
balades à vélo

Topoguide  
Elsass Nord

Topoguide  
Elsass Süd

Topoguide  
Tour de France

Topoguide  
la véloroute du Rhin

Topoguide  
de Bâle à Nevers  

à vélo

Topoguide  
Elsass

Strasbourg, quai des pêcheurs
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Les grands chantiers et projets  2023
Le nez dans le guidon...

Les principaux objectifs poursuivis par l’ensemble des partenaires Alsace à vélo :

• Conforter la destination ALSACE À VÉLO à l’étranger (marché européen), 

• Faire de l’ALSACE À VÉLO une destination plus attractive vis-à-vis de la clientèle française, 

• Structurer (avec l’ensemble des partenaires des régions concernées par l’itinéraire), l’EuroVelo 6 à l’échelle 
de la France et la V52 (axe Strasbourg-Paris)

• Accentuer la structuration et la promotion des itinéraires transfrontaliers (3 pays à vélo, Pamina, 2 Rives / 
3 Ponts, …), 

• Refondre le site Internet quadrilingue www.alsaceavelo.fr

• Prioriser les actions du plan marketing sur les tours d’ALSACE A VELO (test sur 2 ans), les boucles 
transfrontalières et sur les nouveautés,

• Créer des produits Tour d’ALSACE À VÉLO,

• Encourager le déploiement du jalonnement des boucles locales, des services, des aires de services/
conciergerie,

• Articuler le partenariat ALSACE À VELO avec le futur Schéma régional de l’itinérance en Grand Est,

• Poursuivre la qualification de l’offre d’hébergements, et des sites, et encourager la professionnalisation 
des acteurs de la filière,

• Développer l’intermodalité au bénéfice des cyclotouristes et développer des produits « train + vélo »,

• Identifier et qualifier des itinéraires cyclables qui répondent aux attentes des publics spécifiques 

Vallée de la Thur
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Les grands chantiers et projets  2023

Saverne

Rhinau
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