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La Rhénanie-Palatinat : région viticole no01 

L’Allemagne compte treize régions viticoles, dont six se trouvent en Rhénanie-Palatinat. 

Les plus beaux itinéraires viticoles 
Plus de la moitié des vins allemands proviennent de Rhénanie-Palatinat. Leurs raisins 
poussent dans l’Ahr, la Moselle, la Nahe, le Palatinat, la Hesse rhénane et le Rhin moyen. 
Chaque zone de culture est aussi unique que ses paysages et ses habitants. Pour découvrir 
ces petits paradis, sentiers et sites viticoles, la meilleure solution est de s’adresser aux 
ambassadeurs locaux de la culture et du vin. Ils sont les compagnons parfaits et sauront vous 
confier tous les secrets de leur région et de sa culture viticole. Les visites guidées et 
promenades thématiques à travers les vignobles, les domaines viticoles et les caves à vin 
sont à la fois amusantes et instructives. 

Une invitation à la découverte 
Le vin est une thématique intergénérationnelle en Rhénanie-Palatinat. Les viticulteurs 
avertis transmettent chaleureusement leur savoir et leur expérience à une nouvelle 
génération de jeunes viticulteurs. Ces jeunes viticulteurs savent préserver la culture 
traditionnelle, tout en apportant une touche nouvelle et innovante à la viticulture en 
Rhénanie-Palatinat. Ici, nombreuses sont les occasions de découvrir et déguster le fruit de 
cette transmission à travers les vins locaux de première classe. 

Un été autour de la viticulture 
Toute une saison dédiée au vin et à la viticulture — Profitez du WeinSommer de la Rhénanie-
Palatinat. De juin à septembre, les viticulteurs du Land sont présents aux différents 
événements thématiques de toute l’Allemagne. Au cours de leur tournée, ils vous parleront 
volontiers du terroir et vous inviteront à déguster leurs vins locaux, tout en expliquant en 
quoi la Rhénanie-Palatinat est considérée comme la région viticole no01. Des fêtes et 
manifestations viticoles sont d’ailleurs organisées tout au long de l’année. En dégustant les 
spécialités régionales et les délicieux vins, vous découvrirez également l’humeur chaleureuse 
des viticulteurs allemands. Les viticulteurs aiment particulièrement philosopher avec les 
amateurs de vin et raconter quelques anecdotes amusantes à propos des vignobles et des 
caves. En outre, ils vous invitent à des séjours découverte dans leurs domaines viticoles, où 
ils vous laisseront volontiers les observer travailler. Soyez certains d’être bien accueillis et 
d’être toujours les bienvenus dans les tavernes et restaurants traditionnels. 

Une culture régionale 
Que la culture soit viticole ou que le vin soit culturel, peu importe, puisque la Rhénanie-
Palatinat en est profondément marquée. Il y a plus de 2 000 ans, les Celtes et les Romains 
amenèrent les premières vignes et leurs traditions viticoles en Rhénanie-Palatinat. Associée 
aux trésors comme les châteaux, les palais, les histoires, les chants, les poèmes et les 
légendes, la culture régionale est devenue encore plus unique. Au cœur de paysages 
pittoresques composés d’une nature verdoyante, de rivières, de lacs et de vestiges 
volcaniques de plusieurs millions d’années, la région viticole en devient un peu plus parfaite. 
L’importance de cette histoire culturelle est évidente dans la vallée du Haut-Rhin moyen, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 


