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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

15/06/2022 

Fête du Vél’eau : un rallye en Pays Rhénan 

 

Les samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022, l’Office de Tourisme du Pays Rhénan organise la Fête du Vél’eau. 

Cet événement cyclo-touristique reliera des points d’intérêts et des sites aquatiques faisant partie de l’identité 

du Pays Rhénan. Durant deux jours, de 10h à 18h, le grand public est invité à découvrir à son rythme, les 

richesses du Pays Rhénan à vélo, tout en profitant d’ateliers et d’animations.  

 

FÊTE DU VÉL’EAU : UN RALLYE EN PAYS RHÉNAN 

 

Le temps d’un weekend et de manière totalement libre et gratuite, les participants pourront découvrir à vélo 

les pépites du Pays Rhénan. Entièrement fléchées, deux boucles, l’une au Nord et l’autre au Sud seront 

jalonnées d’ateliers, d’animations et d’épreuves ludiques qui feront vivre des expériences uniques. Les deux 

peuvent être combinées en une seule et grande boucle. La boucle nord totalise 33 kms, la boucle sud 30 kms 

et la grande boucle cumulera 63 kms. La boucle nord passera par Rœschwoog, Rountzenheim-Auenheim, 

Sessenheim, Stattmatten, Dalhunden et Drusenheim. La boucle sud passera par Drusenheim, Herrlisheim, 

Offendorf et Gambsheim. Le choix du 

parcours est libre : il est donc possible de 

démarrer et de terminer à n’importe quel stand 

de l’une des communes participantes. Les 

participants seront en possession d’une carte à 

tamponner, récupérable sur chaque stand, qui 

sera validée à chaque passage et participation 

d’atelier. Elle permettra de cumuler des points 

et de prétendre au tirage au sort permettant de 

gagner des cadeaux à la fin du rallye. Ils sont 

offerts par des partenaires locaux. Plusieurs 

points de restauration seront disponibles sur le 

parcours. 

 

Les participants sont invités à utiliser leur propre vélo pour cet événement. 

 

 

 

 

EPIC Office de Tourisme du Pays Rhénan 

32, rue du Général de Gaulle - 67410 DRUSENHEIM 

T. 03 88 06 74 30 accueil@ot-paysrhenan.fr  

www.visitpaysrhenan.alsace 
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COMMUNES ÉTAPES ET ANIMATIONS : 

 

ROESCHWOOG – Staedly : animations H2o Passion : paddle et randonnée palmée | animation par 

l’Association ADN : sensibilisation, préservation de la nature (plantes invasives, protection des chauves-

souris) 

STATTMATTEN – Sentier Botanique : petite visite guidée et commentée 

SESSENHEIM – Animation chez Sautter Pom’Or : reconnaissance des jus à l’aveugle 

DRUSENHEIM – BAC : Aller-retour avec selfie depuis la rive Allemande vers la France 

ROSSMOERDER : animation par le Conservatoire des Espaces Naturels d’Alsace sur les chauves-souris, 

biotope et réserve naturelle, reconnaissance des traces d’animaux 

HERRLISHEIM – Parvis de l’église : animation Ried’Envol : atelier « Galets du Rhin », visite de l’église 

labellisée « Patrimoine du XXe siècle » et quizz patrimoine 

OFFENDORF - Musée Cabro : atelier de nœuds (et visite facultative du bateau-musée pour 2€)  

PORT D’OFFENDORF : animations, DJ et feu d’artifice le samedi soir par le Nautic Port et baptêmes en 

canoë par le Canoë Kayak Club d’Offendorf 

GAMBSHEIM – Zone de loisirs : Animation et festivités d’ouverture de saison par le Calypso Plongée Club 

avec parcours Palme Masque Tuba découverte des herbiers | Passage 309 à la Passe à poissons : quizz sur 

les poissons et bricolage de porte clé en feutrine |animation par PPS Cycles Feldis : jeu d’adresse et concours 

de démontage de pneus 

 
 

 

PARTENAIRES 

 

Alliance évasion – Association Défense Nature – Bijouterie Gross – Bredele Boutique – Calypso Plongée 

Club – Communauté de Communes du Pays Rhénan Relais du Rhin – Conservatoire des Espaces Naturels 

d’Alsace – CycloJet – Garage Keller – Gîte « Chez Thierry et Christelle » – Gîte meublé Chez M. et Mme 

Scherer – Golf International de Soufflenheim – H²O Passion – Les Gardiens du Rhin – Les Souvenirs 

d’Alsace du Nord – Nautic Port d’Offendorf – Offendorf Canoë Kayak Club – Passage 309 – Péniche le 

Cabro – PPS Cycles Feldis – Poterie Hausswirth – Ried’Envol – Sautter Pom’or – UPER – Zone de loisirs 

du Staedly  

 

RÉCOMPENSES OFFERTES 

 

Alliance évasion : Bons d’achat 

Bredele Boutique : 20aine de bons d’achat de 10€ et 1 emporte pièces 

Bijouterie Gross : 2 lots 

Communauté de Communes du Pays Rhénan : 25 entrées à la Piscine Odonates de Drusenheim 

Garage Keller : bons d’achats 
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Gîte « Chez Thierry et Christelle » : Bon pour un weekend dans la chambre d’hôtes (nuits du vendredi et 

du samedi), valable hors période de vacances et selon disponibilités, modalités à convenir avec le propriétaire 

minimum un mois avant + coffret vins 

Gîte Meublé de M. et Mme Scherer : une nuitée offerte (vendredi-samedi) hors saison 

Golf International de Soufflenheim : 5 casquettes, 1 bon d’achat de 50€ et 1 bon d’achat de 30€ pour le 

restaurant 

H²O Passion : 5 bons de 5% pour une randonnée en canoë, 5 bracelet-montre pour enfant et 2 peluches 

de 30cm 

Les souvenirs d’Alsace du Nord : 1 paquet de bonbons des Vosges offert dès 30€ d’achat 

Nautic Port d’Offendorf : balades en bateau 

Poterie Hausswirth : 20% de réduction dès 30€ d’achat 

Relais du Rhin : Dessert crème caramel 

UPER : 20 bons d’achat de 10€ à faire valoir chez l’ensemble des membres de l’UPER 

Zone de loisirs du Staedly : 1 nuit en pod, abonnements et entrées baignades 

 

 

 

CIRCUITS 

 

Boucle Nord       Boucle Sud  
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Grande Boucle 

 

   

 

 

 

 

Toutes les informations sont consultables sur le site internet de l’Office de Tourisme du Pays 

Rhénan 

 
https://www.visitpaysrhenan.alsace/toutes-les-experiences-a-vivre/experience/evenements-expositions-

pays-rhenan-fete-du-veleau 

 

 

 

Contact Presse : Christine JAOUEN-BOHY 

06 32 27 74 18 | direction@ot-paysrhenan.fr 

https://www.visitpaysrhenan.alsace/toutes-les-experiences-a-vivre/experience/evenements-expositions-pays-rhenan-fete-du-veleau
https://www.visitpaysrhenan.alsace/toutes-les-experiences-a-vivre/experience/evenements-expositions-pays-rhenan-fete-du-veleau
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