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Pour inspirer les visiteurs et les habitants de la région dans leurs désirs d'évasion, 
l'Office de Tourisme du Pays Rhénan a conçu une toute nouvelle carte de randonnée 
en partenariat avec l'association Passage309. Tous les sentiers du nord au sud du 
territoire, ainsi que ceux de la Stadt Rheinau outre Rhin, y sont valorisés. 
 
 
Simple et pratique, cette carte bilingue français / allemand propose de partir à la 
découverte des richesses locales : 16 circuits côté français allant de 1.7 à 16.9 km, 
ainsi que 6 circuits chez nos voisins allemands de 1 à 17 km offrent une palette 
variée des paysages rhénans uniques. Entre villages alsaciens typiques et 
patrimoine naturel, les randonneurs ont le choix. 
 
 
Sur le verso de la carte, chaque sentier est présenté avec la commune de départ, 
sa distance, son niveau de difficulté et un bref descriptif. 
 
 
Un QR code au dos de la carte permet d’accéder aux détails et de télécharger 
individuellement le tracé de chaque circuit. 
 
 
 
 
 
Toutes les informations sont également présentées sur le site 
www.visitpaysrhenan.alsace. 
 
Imprimée à 10 000 exemplaires, la carte est disponible gratuitement dans nos 
bureaux de Gambsheim et Soufflenheim, ainsi qu'au Point Info du Centre de Marques 
de Roppenheim. 
 
Les partenaires de l’Office de Tourisme : Passage 309 – Stadt Rheinau – Fédération 
Française de Randonnée – Club Vosgien 

 
Communiqué de presse 

18 octobre 2022 

LE PAYS RHÉNAN À PIED : 
tous les sentiers du Pays Rhénan dans une carte 

Amoureux du grand air et de balades ?  
La nouvelle carte de randonnée du Pays Rhénan est là ! 
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