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Vacances apprenantes - Mon patrimoine à vélo 

 

Passez la frontière à vélo et découvrez le patrimoine de nos voisins allemands et suisses ! 
 

Les liens ci-dessous vers des sites spécialisés en trajets à vélo vous permettent de découvrir la carte détaillée de 

chaque parcours, accompagnée d’informations sur les villages, sites emblématiques et parfois des musées à 

visiter sur le parcours. Des précisions importantes sur la difficulté du trajet, les distances kilométriques, les 

dénivelés et durées estimées permettent de préparer au mieux vos excursions avec des élèves. 

Certains parcours sont longs et nécessitent plusieurs jours de voyage, mais il est possible de n’en parcourir qu’une 

partie. 

 

La Véloroute Rhin 
1. Pour tout établissement/école situé dans une commune proche du Rhin, que vous soyez dans le nord, dans le 

centre ou dans le sud de l’Alsace, il est possible d’emprunter une partie de la Véloroute Rhin Eurovélo 15, qui 

longe le Rhin des deux côtés de la frontière : 

https://fr.eurovelo.com/ev15/from-basel-to-karlsruhe-through-alsace-and-the-german-vineyards 

 

Parcours possibles au départ du Haut-Rhin 
2. Oltingue / Ferrette vers Lucelle – Roggenburg – Rodersdorf (Suisse) :  

https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/autour-du-glaserberg-90.html 

 

3. Huningue / Village-Neuf vers Weil-am-Rhein – Märkt : 

https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/sur-les-traces-du-vieux-rhin-142.html 

 

4. Chalampé ou Fessenheim vers Neuenburg – Grißheim:  

https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/parcours-carpe-frite-140.html 

ou 

https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/les-ecluses-du-rhin-nord-136.html 

 

5. Ottmarsheim ou Village-Neuf vers Efringen-Kirchen – Rheinweiler - Neuenburg:  

https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/les-ecluses-du-rhin-sud-137.html 

 

6. Mulhouse vers Neuenburg – Kandern – Lörrach – Rheinfelden (Allemagne et Suisse):  

https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/itineraire-des-trois-pays-189.html 

 

Parcours possibles au départ du Bas-Rhin 
7. Villé – Sélestat – Marckolsheim vers Emmendingen -Waldkirch – Elzach : 

https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/ville-elzach-de-97.html 

 

8. Molsheim – Strasbourg vers Kehl - Offenburg : 

https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/offenburg-de-molsheim-93.html 
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9. Eurométropole de Strasbourg : la Piste des forts, côté allemand 

https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/la-piste-des-forts-48.html 

 

10. Haguenau - Soufflenheim - Drusenheim vers Bühl – Iffezheim - Rastatt: 

https://www.alsaceavelo.fr/itineraires/itineraires-transfrontaliers/boucle-transfrontaliere-parc-rhenan-188.html 

 

11. Seltz – Lauterbourg vers Scheibenhardt 

https://vis-a-vis-pamina.eu/fr/activites/le-velo/circuits-velo-vis-a-vis/entre-rhin-sauer-et-lauter 

 

12. Lauterbourg vers Wörth-am-Rhein 

https://vis-a-vis-pamina.eu/fr/activites/le-velo/circuits-pour-familles 

 

13. Lauterbourg : Tour du Palatinat du sud 

https://vis-a-vis-pamina.eu/fr/activites/le-velo/circuits-velo-vis-a-vis/tour-du-palatinat-du-sud 

 

14. Château du Fleckenstein vers Schönau – Fischbach (Biosphärenhaus) 

https://vis-a-vis-pamina.eu/fr/activites/le-velo/circuits-velo-vis-a-vis/a-velo-a-la-poursuite-du-faucon 

 

Parcours au départ d’une ville allemande du Palatinat 
Ces villes allemandes sont joignables en train. 

 

15. Gaggenau (Baden-Baden) 

https://vis-a-vis-pamina.eu/fr/activites/le-velo/circuits-velo-vis-a-vis/circuit-culturel-et-culinaire-dans-la-vallee-de-

la-murg 

 

16. Annweiler (Landau) 

https://vis-a-vis-pamina.eu/fr/activites/le-velo/circuits-velo-vis-a-vis/circuit-des-chateaux-forts 

 

17. Kandel  

https://vis-a-vis-pamina.eu/fr/activites/le-velo/circuits-velo-vis-a-vis/a-velo-de-ferme-en-ferme 

 

Vous trouverez d’autres itinéraires sur les sites internet mentionnés dans ce document. 

 

Et pour compléter cette offre :  

• L’application Avenkraft, à télécharger sur smartphone : jeu pour apprendre l’allemand avec des 

références culturelles à notre espace du Rhin Supérieur. 

https://avenkraft.com/ 

• La liste des musées français, allemands, suisses proches de la frontière sur le site « Museumspass 

Musées » :  

https://www.museumspass.com/fr/carte 

 

Viel Spass beim Fahrradtour ! 
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