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L’Alsace : 1ère région cyclable pour la famille 

La véloroute des vacances ! 

 

 

 
 
 

Le tourisme à vélo arrive dans le peloton de tête des nouvelles tendances de voyage !  
L'esprit d'aventure et la totale autonomie expliquent en partie le succès de la 
randonnée à vélo : le compromis idéal entre vacances sportives et roadtrip culturel. 
 
1ère région cyclable de France proposant une multitude d’itinéraires, l’Alsace attire 
plus de 2 millions d’amateurs de la petite reine qui visitent chaque année cette région 
hautement touristique ! 

 
 

Itinéraires en famille ǀ Vacances kids friendly garanties 

L’Alsace à vélo cultive une offre de circuits très variée qui, de la petite boucle à faire sur une 
journée aux séjours sur de grandes Véloroutes, a de quoi séduire petits et grands. 
Croiser des cyclistes lestés de sacoches ventrues roulant en solo, en couple, entre amis mais 
surtout en famille - un parent devant, l'autre en serre-file, bébé dans sa remorque, le petit 
arrimé sur son siège - fait partie de l’imagerie alsacienne au même titre que les cigognes et les 
maisons à colombages.  
 
Parmi la centaine d’itinéraires balisés et séjours organisés, l’alsaceavelo.fr propose de 
nombreuses solutions pour profiter de la région avec les enfants.  
 

http://www.alsaceavelo.fr/
mailto:chloem@oxygen-rp.com
mailto:jlotz@oxygen-rp.com
http://alsaceavelo.fr/
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Les routes emblématiques pour serpenter les canaux du Rhin  

Le Canal de Colmar  

Un voyage de 13,6 km entre vignobles de grande renommée, maisons à colombages et 

artisanats typiques. Après une escapade dans la « Petite Venise », une piste cyclable permet 

aux cyclotouristes de longer le canal. Inauguré XIXe siècle, sous la pression d’industriels lésés 

par la déviation du tracé initial du canal du Rhône, il est aujourd’hui dédié à la plaisance, 

traversant l’Ill et aboutit au charmant port de Colmar. 

➜ Extra-mile : le tracé vous permet d’emprunter la Véloroute Rhin (EuroVelo 15) qui conduit 

jusqu’à Andermatt en Suisse ou Rotterdam aux Pays-Bas ! 

Pour en savoir plus…  

 

Le Canal du Rhône au Rhin  

Une balade entre voies navigables ensoleillées et forêts rafraîchissantes. Cette branche nord 

du Canal du Rhône au Rhin traverse Strasbourg jusqu’à Artzenheim sur 55 km. Poursuivant le 

chemin de halage aménagé, les cyclistes profitent pleinement de la plaine entre prairies et 

bosquets, des nombreuses étapes culturelles et de belles percées sur les Vosges et la Forêt-

Noire.  

➔ Extra-mile : En arrivant à Strasbourg, on peut poursuivre sur un autre itinéraire situé sur 

l’EuroVelo 5 : La Véloroute du canal de la Bruche !  

Pour en savoir plus…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alsaceavelo.fr/
mailto:chloem@oxygen-rp.com
mailto:jlotz@oxygen-rp.com
http://www.alsaceavelo.fr/itineraires/veloroutes-des-canaux-et-vignoble/veloroute-du-canal-de-colmar-28.html
http://www.alsaceavelo.fr/itineraires/veloroutes-des-canaux-et-vignoble/veloroute-du-canal-du-rhone-au-rhin-branche-nord-42.html
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Pénétrer dans la Jungle Rhénane 

Un itinéraire au cœur du Grand Ried (jonc/roseau en alsacien) sur un territoire préservé de 

paysages de prés inondables et de forêts à la végétation luxuriante. Des sources et rivières 

phréatiques, « giessen » et « brunnwasser » à la traversée de villages fleuris, la balade se 

conclue en empruntant un bac transfrontalier, pour rejoindre l’un des plus grands parcs 

d’attraction d’Europe : Europa Park, émotions garanties !  

Cette boucle locale de 42,4 km offre de multiples opportunités pour une belle journée en famille !   

Pour en savoir plus…  

 

Séjour clé en main ǀ Strasbourg, au cœur de l’Europe à Vélo  

Des agences de voyages spécialisées dans le cyclotourisme concoctent des séjours 
personnalisés pour les touristes individuels, en hôtel avec transport de bagages. Elles 
proposent également des offres spéciales pour les groupes ou pour des incentives originales.  
 
Avec près de 500 km de pistes, Strasbourg est la 3ème ville cyclable d’Europe. C’est une balade 
mi-citadine mi-bucolique qui traverse le Rhin par le jardin des deux Rives rejoignant Kehl et 
son centre-ville accueillant.  
Le forfait de 4 jours et 3 nuitées comprend : les nuitées dans les centres du réseau Terre d’Est 

(AJA-Tourisme associatif), la pension complète, les visites et de nombreuses activités !  

Toutes les informations : www.terredest.fr 

 

➔ Extra-mile : le Jardin des Deux Rives, parc public transfrontalier entre la ville de Strasbourg et 

la ville de Kehl en Allemagne. D’un côté comme de l’autre, les cyclotouristes profitent 

d’espaces de détente et d’animations tout l’été !     

 

➔ Extra-mile : Le musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg fête ses 20 ans en 2018 ! 

Une saison « Happy 20 », de Mai 2018 à Mai 2019, propose de belles activités autour de l’Art 

& de la Culture.   

 

 

http://www.alsaceavelo.fr/
mailto:chloem@oxygen-rp.com
mailto:jlotz@oxygen-rp.com
http://www.alsaceavelo.fr/itineraires/boucles-locales/bl976-jungle-rhenane-112.html?
https://www.terredest.fr/fr/sejours/cyclotourisme-decouverte-de-lalsace/strasbourg-au-coeur-de-leurope-velo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kehl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
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Event ǀ Le slowUp des 3 Pays  

Les Trois pays à pied, à vélo et à roller !   

Pour se remettre de la rentrée scolaire, rien de mieux qu’un événement gratuit et accessible 

à tous au parcours « saute-frontières » entre la Suisse, l’Allemagne et la France, à faire à pied, 

à vélo et à rollers ! Le circuit, interdit aux véhicules motorisés, promène les participants sur 

60 km, soit 3 boucles de 20 km. Les cyclistes franchissent allègrement six fois la frontière, 

cinq fois le Rhin, et trouvent des animations et des espaces de restauration sur le parcours !  

Save The Date : 16 septembre 2018 ! 

 

Pour en savoir plus… 

 

 

 

 

Des sites à visiter en famille ǀ l’Alsace regorge de pépites  

La Montagne des Singes et la Volerie des Aigles : les deux parcs emblématiques d’Alsace ! 

Depuis la fin des années 60, les deux parcs attirent des visiteurs toujours 

plus curieux de vivre une expérience inoubliable à deux pas du célèbre 

château du Haut-Koenigsbourg.  

Le petit + : La Volerie des Aigles fête cette année ses 50 ans. Elle promet 

donc une année de haute voltige ! 

 

Pour en savoir plus, c’est ici et là 

 

http://www.alsaceavelo.fr/
mailto:chloem@oxygen-rp.com
mailto:jlotz@oxygen-rp.com
http://www.alsaceavelo.fr/a-voir-a-faire/actualites-velo/F252001379_slow-up-des-3-pays-huningue.html
https://www.montagnedessinges.com/
http://www.voleriedesaigles.com/
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Le total Jump : Une sortie rafraichissante en famille !  

Un espace de jeu fun et sportif qui sort de l’ordinaire, le total jump propose des activités 

nautiques sensationnelles :  

L’Aqua Park, composé d’un parcours 

gonflable géant et le Water Jump où 

pistes à bouées, toboggans et tremplins 

raviront tous les adeptes de sensations 

fortes !  

Adapté aux sorties en famille ou entre 

amis, le Total Jump de Lauterbourg est 

l’endroit idéal pour une activité estivale 

insolite !  

Pour en savoir plus…  

 

Le Vaisseau : Partez à la conquête du monde scientifique ! 

7 univers avec plus de 130 éléments interactifs que les enfants, accompagnés d'adultes, 

peuvent manipuler, tester et explorer. 

Une expérience unique via les thèmes de la construction, de l'eau, du corps humain, du 

monde animal, de la créativité, de la logique, ainsi qu’un jardin de 5 000 m². 

 

Le petit + Film 3D, animations scientifiques, 

spectacles, stages et grands rendez-vous 

viennent clôturer le voyage.  

Pour en savoir plus…  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Jonathan Sarago 

http://www.alsaceavelo.fr/
mailto:chloem@oxygen-rp.com
mailto:jlotz@oxygen-rp.com
https://www.total-jump.fr/fr/aquapark/
https://www.total-jump.fr/fr/aquapark/
http://www.levaisseau.com/
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Alsaceavelo.fr ǀ Un carnet de route accessible tout le temps 
et en tous lieux  
 
Au-delà des traditionnels guides papier, préparer son escapade n’a jamais été aussi simple 
avec le site alsaceavelo.fr, traduit également en allemand et en anglais et disponible sur 
smartphones et tablettes.  
 
Guichet unique d’informations, il affiche avec précisions tous les itinéraires disponibles : 
durée, traces GPS, difficultés, etc. : Une offre variée permettant à chaque cyclotouriste de 
trouver l’itinéraire adéquate !  
 
Location et réparation de vélos, transport de bagages, hébergements, restaurations, sites 
touristiques… Tous les partenaires « Alsace à Vélo » répondent aux besoins des 
cyclotouristes en fonction de leurs envies !  
 

 

Les beaux jours reviennent, la slow life se profile…  
Respirez, vous êtes en Alsace ! 

 
 

 A propos d’Alsace à vélo 

La mission du collectif « Alsace à vélo » est de mener des actions de structuration de la filière, afin de faire de 
l’Alsace une destination vélo de référence. 
 

« Alsace à vélo » est une démarche collective, qui regroupe 9 partenaires institutionnels dans le cadre d’une 
convention associant l’Etat (Direccte Grand Est), la Région Grand Est, les Départements du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin, l’Eurométropole de Strasbourg, Colmar Agglomération, Mulhouse Alsace Agglomération, l’Agence 
d’Attractivité d’Alsace, ainsi qu’Alsace Destination Tourisme.  
 

www.alsaceavelo.fr  

 

http://www.alsaceavelo.fr/
mailto:chloem@oxygen-rp.com
mailto:jlotz@oxygen-rp.com
http://www.alsaceavelo.fr/
http://alsaceavelo.com/
http://www.alsaceavelo.fr/

