Communiqué de presse
28 mai 2019
ESCALES AU BORD DU RHIN :
tout le Pays Rhénan dans un magazine
Dans le cadre de la création du nouvel Office de Tourisme du Pays Rhénan en janvier
2018, un plan d’actions sur 3 ans (2019-2021) a été élaboré, avec 9 grands axes
stratégiques. « Structurer la promotion et la communication » fait partie des
priorités de l’Office de Tourisme cette année.
De ce travail est né le premier magazine de destination du territoire « Escales au
bord du Rhin » qui s’inscrit dans la stratégie d’innovation et de développement
touristique pour l’Alsace.
L’objectif de ce support est de promouvoir le potentiel touristique du Pays Rhénan,
qui s’étend de Kilstett à Roppenheim, en passant par Soufflenheim, soit 17
communes. Ce magazine tendance et agréable à feuilleter appelle à l’évasion et au
partage d’expériences.

Le titre « Escales » évoque tout d’abord la navigation sur le Rhin, épine dorsale sur
laquelle s’appuie le Pays Rhénan. Dans le même registre, ce terme invite au voyage
et prévoit des haltes de découverte dans les terres.
La volonté est de séduire le visiteur, lui donner envie de découvrir les richesses du
territoire à travers un magazine attractif basé sur la qualité des contenus. A ne pas
manquer, les interviews de deux figures de renom, telles que le chef étoilé Yannick
Germain de l’Auberge au Bœuf et l’artiste-peintre PASO. Dossiers, bons plans,
adresses et témoignages agrémentent la lecture.

Au sommaire, 9 rubriques : la découverte des bords du Rhin, la poterie d’Alsace à
Soufflenheim, la gastronomie, les activités de pleine nature, l’art et la littérature, le
tourisme de mémoire, le shopping avec le Centre de Marques de Roppenheim, les
festivités de Noël et un saut chez nos voisins allemands à Rheinau.
Des QR-Codes donnent accès à l’offre touristique détaillée, notamment pour la
restauration et les hébergements, le circuit découverte « le Tour des potiers » et la
randonnée.
Edité à 15 000 exemplaires, le magazine de 68 pages est au format 18 X 25 cm.
Disponible en 2 versions : français/allemand et français/anglais.
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