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Randonnées en Rhénanie-Palatinat : entre viticulture, gastronomie et 
hospitalité 

(rpt) La Rhénanie-Palatinat. On y trouve des zones de moyenne montagne verdoyantes, des 
vallées fluviales idylliques et des châteaux historiques, mais surtout des paysages naturels et 
viticoles à perte de vue. Les six régions viticoles de la Rhénanie-Palatinat — la vallée de l’Ahr, 
la Moselle, la Nahe, le Palatinat, le Rhin romantique et la Hesse rhénane — exposent elles 
aussi leurs magnifiques paysages, ainsi que leurs vins de qualité. 

Que ce soit dans les hauteurs escarpées du domaine Bremmer Calmont, vignoble le plus 
pentu d’Europe, en contrebas d’un château romantique de la vallée du Rhin moyen ou dans 
le paysage singulier du Palatinat, chaque région possède ses particularités. Grâce à cette 
diversité géographique et culturelle unique, la Rhénanie-Palatinat offre les conditions idéales 
pour produire des vins de haute qualité, mais pas seulement : c’est également un petit 
paradis pour les randonneurs. 

Un vaste réseau d’itinéraires de randonnée primés permet aux visiteurs de découvrir les 
paysages viticoles locaux et de vivre une expérience viticole depuis la vigne jusqu’au verre. 
En outre, de nombreux itinéraires thématiques mettent l’accent sur la viticulture, la 
production et la consommation de vin, ainsi que sur les paysages viticoles. Nous pensons 
notamment au Rotweinwanderweg et aux nombreux Traubenpfad de la vallée de l’Ahr, ainsi 
qu’au Pfälzer Weinsteig, aux Vitaltour zum Wein, au Weinwanderweg de la Nahe, et enfin, 
aux Hiwweltour des collines viticoles de la Hesse rhénane. 

Ainsi, les randonneurs amateurs de vin pourront découvrir les sites viticoles traditionnels, les 
caves romaines et les jardins viticoles et aromatiques idylliques de Rhénanie-Palatinat lors 
de leurs belles randonnées courte ou longue distance. Cependant, il ne faut pas passer à 
côté d’une visite chez un vigneron ni des nombreuses tavernes (« Strauße ») et restaurants 
(« Gutschank ») traditionnels, que ce soit pour se reposer un peu ou profiter d’un bon verre 
de vin. Ici, les randonneurs se laisseront sans aucun doute charmer par la qualité et la 
diversité des raisins de Rhénanie-Palatinat : après tout, le vin est meilleur lorsqu’il est proche 
du site où le raisin a poussé. 

À proximité des itinéraires, les sites d’hébergement titrés « Qualitätsgastgeber Wanderbares 
Deutschland » (« meilleurs hébergements pour les randonneurs d’Allemagne ») accueillent 
chaleureusement les randonneurs avec leurs quarts de vin frais, leurs délices typiques de la 
région et des services adaptés aux besoins des randonneurs. 

Pour en savoir plus sur les itinéraires de randonnée pédestre, rendez-vous sur 
www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de/fr. 
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