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Faire escale au Pays Rhénan, c’est prendre le 
temps ! 
 
Se relâcher et rencontrer des lieux merveilleux et 
singuliers, partager des expériences avec des 
personnes authentiques et tournées vers l’avenir. 
Ici au bord du Rhin, c’est aussi l’Alsace qui fait du 
bien ! On fait plaisir à ses papilles, à ses yeux et à 
son corps. A pied, à vélo ou sur l’eau, vivre le Pays 
Rhénan c’est faire le plein des richesses 
insoupçonnées de cette terre chérie par les poètes 
et les grands hommes. 
Pensez à emporter des souvenirs de notre fameuse 
Poterie d’Alsace, faites un arrêt sur image, laissez-
vous séduire et profitez !  
 

Bienvenue en terre rhénane ! 
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Cette carte bilingue français-allemand recense 17 circuits, dont 13 boucles côté 
français, 1 boucle transfrontalière à travers le parc rhénan PAMINA, ainsi que 3 
circuits allemands. 
 
Ces balades sans difficulté particulière, vont de 7 à 41 kilomètres. 
 
Le verso de la carte répertorie chaque circuit avec un petit descriptif, la difficulté, 
le temps et la distance à parcourir. 
 
Un QR code permet d’accéder à toutes les informations liées aux différents circuits 
ainsi qu’aux tracés GPX. 
 
 
 
 
 

OFFRE DE LOCATION 
 
Afin de compléter son offre, l’Office de Tourisme propose la location de vélos avec 
ou sans assistance électrique. 
 
D’avril à octobre, les clients peuvent louer des vélos à partir de 2 stations réparties 
sur le territoire : 
 

• À la Zone de Loisirs du Staedly à Roeschwoog au nord 
• Au Nautic Port à Offendorf au sud 

 
Tarifs : 

• Vélo tout chemin : 8 € la ½ journée et 12 € la journée 
• Vélo à assistance électrique : 14 € la ½ journée et 20 € la journée 
• Remorque enfant : 3 € la ½ journée et 5 € la journée 
• Casque : 2 € 
• Tarifs week-end et semaine 

 

Carte cyclo touristique transfrontalière 
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LE PAYS RHÉNAN À VÉLO 
 
Traversé par l’Eurovélo 15 sur 27 kilomètres, le Pays Rhénan est un territoire qui se 
prête parfaitement à la découverte cyclo touristique. 
 
L’Office de Tourisme labellisé Accueil Vélo, répond aujourd’hui à une forte demande 
avec l’édition de sa toute nouvelle carte cyclo touristique transfrontalière  
« Le Pays Rhénan à vélo ». 
 
Cette carte a été réalisée par l’Office de Tourisme du Pays Rhénan, en partenariat 
avec l’association Passage 309 et Pamina Rheinpark, qui se sont associés au projet 
et y ont contribué financièrement. 
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Le choix de l’outil numérique s’est porté sur la solution proposée par les 
entreprises « Anima/Foxie», créatrices d’une application ludique et 
interactive téléchargeable sur smartphones permettant une découverte en 
autonomie grâce à des parcours scénarisés.  
 
 
Les parcours placent les visiteurs au centre des expériences pour leur 
proposer une nouvelle forme de médiation, mêlant anecdotes, jeux, 
contenus multimédias et itinérance. On retrouve également du contenu 
didactique permettant aux visiteurs de mieux découvrir et appréhender les 
lieux et leur histoire. 
 
Un personnage fil-rouge « Eva, l’aventurière du Pays Rhénan » guide les 
joueurs sur chaque parcours.  
 
 
L’Office de Tourisme lance ce printemps ses 2 premiers parcours : 

• Au barrage de Gambsheim avec le parcours « Eva et le poisson 
merveilleux ». Ce premier parcours est également disponible en 
version allemande grâce au partenariat avec l’association  
Passage 309. 

• À Fort Louis avec le parcours « Eva et la carte de Vauban » 
 
 
Deux sorties ludiques d’une heure environ qui intègrent les différents points 
d’intérêts présents sur les sites : jeux, anecdotes, indices, mystères, une 
aventure amusante à vivre entre amis.  
Nos sociaux-professionnels du territoire proposent des récompenses en fin 
de parcours. 
 
 Visitez libérés, découvrez rusés ! 
 
 
 

Jeux de piste numériques Foxie 
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PARTEZ À L’AVENTURE AVEC FOXIE ! 
 
Énigmes, suspense et récompenses. Une nouvelle expérience interactive et 
innovante au Pays Rhénan.   
 
L’Office de Tourisme du Pays Rhénan a souhaité développer le tourisme 
expérientiel grâce à la création de jeux de piste numériques. 
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Cet essentiel des activités et animations se retrouve dans le livret « Cap sur le Pays 
Rhénan ». 
 
Le guide estival composé de 56 pages recense toutes les sorties, visites 
expérientielles et guidées ainsi que les animations phares sur le territoire, sur 
la période de juin à septembre. 
 
 
 

NOUVEAUTÉ 2022 
 
Une carte de fidélité récompense les participants aux animations :  
1 animation offerte pour 5 participations payantes. 
 
 

 

Programme des animations estivales 

CAP SUR LE PAYS RHÉNAN :  
LES TRÉSORS À DEUX PAS DE CHEZ VOUS 

 
L’Office de tourisme du PR a préparé un super cocktail pour s’aérer l’esprit, 
bouger, se ressourcer et vivre des expériences inoubliables ! 
 
Un savant mélange vitaminé d’activités pour tous les publics en quête de 
nouveautés ainsi que des bons plans pour soutenir l’artisanat et les 
producteurs locaux.  
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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 découvertes 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. À ne pas manquer, l’entretien avec le chef étoilé Ludovic Kientz du 
Gourmet ou la rubrique dédiée aux familles avec toutes les activités. 
 
 
 
Au sommaire, 10 rubriques : les temps forts au Pays Rhénan, la découverte des 
bords du Rhin, la Poterie d’Alsace à Soufflenheim, la gastronomie, les activités 
en famille, en pleine nature ou par temps de pluie, week-end et détente, la 
littérature et le tourisme de mémoire et un saut chez nos voisins allemands à 
Rheinau. 
 
 
 
Édité à 8 000 exemplaires, le magazine de 60 pages est au format 18 X 25 cm. 
Disponible en 2 versions : français/allemand et français/anglais. 
 
 
 
 

 
  

ESCALES AU BORD DU RHIN :  
TOUT LE PAYS RHENAN DANS UN MAGAZINE 

 
Le magazine de destination touristique créé en 2019, laisse place à une nouvelle 
version éditée au mois de mai.  
 
Ce magazine tendance et agréable à feuilleter appelle à l’évasion et au partage 
d’expériences.  

Magazine de destination touristique 
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En 2022, un nouveau circuit est venu enrichir l’offre de randonnée pédestre 
familiale, avec la découverte du village de Roeschwoog. 
 
 
 
Les familles vont apprendre à connaître l’histoire du village, la fusion de deux 
villages pour n’en former qu’un, les maisons à colombages… 
 
 
 
Conçu comme un jeu de piste, les fiches circuits sont proposées pour 3 niveaux : 
4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans. 
 
La balade dure environ 2 heures sur une distance de 3.5 km. 
 
 
Autres balades déjà existantes sur le territoire : 

• Betschdorf / Soufflenheim 
• Gambsheim 
• Offendorf 
• Rheinau-Freistett (Allemagne) 
• Sessenheim 
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Nouvelle balade ludique de Roeschwoog 

LA MARCHE DEVIENT UN JEU D’ENFANT ! 
 
Les balades ludiques Randoland permettent aux enfants de découvrir un lieu, 
de visiter, se balader tout en s’amusant. 
 
 À l’aide d’un carnet de route adapté à l’âge de chacun, les enfants découvrent 
le patrimoine et les paysages qui les entourent, sous forme d’énigmes et de 
questions/réponses. 
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Dans le guide de la restauration on retrouve la/les 
• Restaurants 
• Restauration rapide 
• Boulangeries-pâtisseries 
• Établissements labelisés Accueil Vélo 
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Guide des hébergements et 
guide de la restauration 

LE GUIDE DES HÉBERGEMENTS ET  
LE GUIDE DE LA RESTAURATION DU PAYS RHENAN 

 
Ces guides trilingues français-allemand-anglais d’une vingtaine de pages 
chacun, répertorient les différentes possibilités d’hébergement et de 
restauration sur notre territoire. 

Dans le guide des hébergements on retrouve les 
• Hôtels 
• Locations saisonnières 
• Chambres d’hôtes 
• Hébergements de plein air 
• Aires de service pour camping-cars 
• Établissements labelisés Accueil Vélo 
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N’hésitez pas à consulter notre rubrique PRESSE sur notre site internet www.visitpaysrhenan.alsace, où vous 
retrouverez tous nos communiqués et dossiers de presse et où vous pourrez accéder à notre photothèque. 


