La Véloroute Rhin
Découvrir l’Europe à vélo

1320 kilomètres
de bonheur avec
vue sur le fleuve :
Bienvenue sur la Véloroute Rhin

Mer du Nord

Enfourchez votre vélo ;
bonne route !
Des moulins à vent de Hollande à la Lorelei, de Strasbourg aux Alpes suisses, vous
découvrirez un itinéraire fascinant, aux multiples visages.
Chemin faisant, histoire, gastronomie, activités économiques et culture se muent
en une expérience inoubliable. Envie d’aller voir de plus près ? Pour en savoir plus,
connectez-vous sur www.velorouterhin.eu

Un voyage
dans le temps –
Quand un fleuve marque l’histoire

Romains et chevaliers, évêques et
bâtisseurs ont laissé leur empreinte
sur les bords du Rhin.
De puissantes forteresses, d’imposants édifices religieux,
de petites villes historiques bordent l’itinéraire et relatent
la vie des temps anciens.
De nombreux sites et monuments sont de nos jours
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les moulins
de Kinderdijk, la vallée du Rhin Moyen Supérieur entre
Coblence et Bingen - Rüdesheim, la cathédrale de
Cologne, les châteaux de Brühl, le centre historique de
Strasbourg, la place forte de Neuf-Brisach ; au fil de
l’itinéraire, votre promenade à vélo se transforme en
voyage dans le temps. Faites revivre l’histoire !
Vieux-Brisach (en haut), Strasbourg (au centre et
en bas) vue aérienne de Neuf-Brisach (France) :
des joyaux d’un autre temps.

Un voyage
le long d’une artère
économique –
Quand un fleuve fait le lien

Le Rhin, artère économique
de l’Europe.

Le quai du Rhin à Arnhem (en haut),
le Parlement Européen à Strasbourg
(à gauche), le port fluvial de Duisburg
(à droite) ou une barque à fond plat,
la Véloroute Rhin interconnecte l’Europe.

De Rotterdam à Bâle, les ports se succèdent en chapelet ; des milliers de bateaux
transportent bon an mal an des millions de tonnes de marchandises de la Mer du Nord
vers l’arrière-pays. Arrêtez-vous un instant pour observer ce trafic fluvial animé, admirer
la logistique moderne des terminaux à conteneurs et découvrir l’histoire des cités marchandes rhénanes. Délestez-vous de vos préoccupations quotidiennes et laissez le Rhin
les emporter. Cap sur la détente avec la Véloroute Rhin !

Un voyage gastronomique –
Quand un fleuve régale

Une promenade à vélo le long du Rhin est
une expérience culinaire.
Envie d’un morceau de fromage ? Le long du
fleuve, le menu affiche Bündner, Munster et Gouda.
Dégustez un rösti de pommes de terre, des ‘Spätzle’,
un ‘hete bliksem’ ou un poisson frais de la Mer du
Nord. Accompagnés d’un Riesling ou d’un Spät
burgunder, ils vous requinqueront après vos efforts
au grand air. Faites une halte et rechargez vos
batteries avant d’affronter l’étape suivante.
Les restaurants et hôtels proposent des mets alléchants et variés. Il y en a pour tous les goûts.
Bon appétit !

Le vignoble du château Staufenberg (en haut), halte sur une
terrasse avec vue sur le pont du rhin (au centre) ou déguster un sandre après une journée passée au grand air.
La Véloroute Rhin a de quoi réjouir le palais du gourmet.

Un voyage culturel –
Quand un fleuve inspire

Les immeubles Frank Gehry à
Düsseldorf (en haut), le musée
d’art moderne d’Arnhem
(à droite), le Musée Romain de
Xanten ou le château du Drachenfels : en bordure du Rhin, architecture et culture se fondent en
une aventure extraordinaire.

Les abords du Rhin, galerie et
atelier en-un.
Les nombreuses œuvres d’art sont autant de témoins
d’époques très variées, les musées se prêtent à merveille
à une découverte des tableaux historiques, des objets et
des ouvrages d’art, les églises présentent leurs collections
exceptionnelles d’art religieux. Pour poètes et penseurs,
compositeurs et chroniqueurs, le Rhin est depuis toujours une source inépuisable d’inspiration : les contes
et légendes autour du Rhin sont transmis de génération
en génération. Vous sentez ce soupçon de romantisme
rhénan ? Donnez libre cours à votre fantaisie… Et rentrez
chez vous, les sacoches remplies d’idées nouvelles.
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www.demarrage.eu
www.velorouterhin.eu
Stichting Landelijk Fietsplatform
Berkenweg 30
3818 LB Amersfoort
Tel.: +31 (0)33 / 4 65 36 56
Fax: +31 (0)33 / 4 65 43 77
www.fietsplatform.nl
NRW Tourismus e.V.
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Conseil Général du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc
F-67964 Strasbourg Cedex 9
Tél.: +33 (0)3 88 76 67 67
Fax: +33 (0)388 76 63 21
www.bas-rhin.fr
Agence de développement
touristique du Bas-Rhin
4, rue Bartisch
F-67100 Strasbourg
Tel.: + 33 (0)3 88 15 45 95
Fax: + 33 (0)3 88 75 67 64
www.tourisme67.com
Conseil Général
du Haut-Rhin (CG68)
100 avenue d‘Alsace - BP 20351
F-68006 Colmar Cedex
Tel.: +33 (0)3 89 30 68 68
www.cg68.fr
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Touristique de Haute-Alsace
1, rue Schlumberger
F-68006 Colmar Cedex
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www.haute-alsacetourisme.com
Fondation SuisseMobile
Spitalgasse 34
3011 Berne
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