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La Rhénanie-Palatinat : une région diversifiée et inoubliable 

Aperçu des régions touristiques 

(rpt) « Trullo », « Döppekuchen », « Elwedritsche », « Schoppen », « Katz » et « Maus » ne 
sont que quelques-unes des nombreuses curiosités et spécialités du Land de Rhénanie-
Palatinat, aussi variées que la région elle-même. Par leur diversité géographique et 
culturelle, les dix régions de Rhénanie-Palatinat (vallée de l’Ahr, Eifel, Hunsrück, vallée de la 
Lahn, Nahe, Moselle-Sarre, Palatinat, Hesse rhénane, Rhin romantique et Westerwald) vous 
invitent à l’évasion et à la découverte de leurs nombreux trésors. Que ce soit sur les traces 
des raisins rouges dans la vallée de l’Ahr, une randonnée à pied ou à vélo dans la région de 
Schinderhannes dans le Hunsrück, la découverte du Kannenbäckerland (« région des 
potiers ») du Westerwald, l’Eifel et ses « yeux » que sont les maars, le paysage viticole de la 
Moselle, les nombreux châteaux du Rhin romantique, la « région des 1 000 collines » et des 
trulli qu’est la Hesse rhénane, les stations thermales de la Nahe, les tours de paddle sur la 
Lahn ou le plaisir de la viticulture dans le Palatinat… La Rhénanie-Palatinat vous promet des 
expériences inoubliables ! 

Parmi elles, la vallée de l’Ahr est sans aucun doute une région touristique aussi diversifiée 
que son paysage. Au « paradis du vin rouge » se confondent collines douces, parois 
rocheuses, forêts profondes, vignobles abrupts et lieux de loisirs : la célèbre station thermale 
de Bad Neuenahr, par exemple, fait tout le charme de son quartier, avec ses magnifiques 
bains, son casino, ses parcs verdoyants et la rivière Ahr qui sillonne parmi eux. Le long des 
circuits Ahrsteig, Rotweinwanderweg et Ahrradweg, l’Ahr devient toutefois plus vigoureuse. 

Avec son caractère volcanique, la région de moyenne montagne de l’Eifel se présente au 
visiteur comme « le cœur vert de l’Europe ». Entouré d’Aix-la-Chapelle, Cologne, Coblence et 
Trèves, l’Eifel est surtout caractérisé par sa diversité géographique : ici, forêts denses, vallées 
rocheuses, cônes volcaniques endormis et maars d’un bleu vif façonnent le paysage. Lors 
d’une randonnée sur l’itinéraire Eifelsteig ou sur les Traumpfad, d’un tour en vélo sur les 
voies ferroviaires, ou même d’une visite d’un des nombreux châteaux locaux, des villes 
historiques ou du légendaire Nürburgring, chacun y est sûr de vivre une expérience unique. 

En tant que paradis de la randonnée, le Hunsrück est surtout populaire grâce à son itinéraire 
longue distance premium Saar-Hunsrück-Steig, plusieurs fois primé. C’est au cœur de la 
Rhénanie-Palatinat que l’on trouve cette région de moyenne montagne. Un véritable joyau 
culturel et géographique entouré des rivières de la Moselle, de la Nahe, de la Sarre, mais 
aussi du Rhin. Avec leurs paysages naturels uniques, le parc national Hunsrück-Hochwald et 
les parcs naturels Saar-Hunsrück et Soonwald-Nahe attirent de nombreux visiteurs. 

En roulant sur la piste cyclable Lahn-Radweg, en naviguant en canoë sur la Lahn ou en la 
suivant le long de l’un des nombreux itinéraires de randonnée, le visiteur peut découvrir la 
tranquillité de la vallée de la Lahn. Ici, l’une des rivières les plus romantiques d’Allemagne 
sillonne le paysage de cette région aux multiples facettes, et qui peut être explorée à pied 
comme à vélo : châteaux puissants, églises impressionnantes, monastères et cathédrales 
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mythiques témoignent de la culture de la vallée de la Lahn. Dans cette même région, des 
villages à colombages anciens et pittoresques racontent les histoires des temps passés. 

L’agglomération de Trèves, la Sarre et le Luxembourg étaient autrefois une zone d’habitation 
pour les populations du sud de la Méditerranée. Aujourd’hui encore, les touristes de Moselle 
sont accompagnés des 2 000 ans d’histoire locale : à Trèves, la plus ancienne ville 
d’Allemagne, les monuments romains, la cathédrale Saint-Pierre, l’église Notre-Dame et la 
Porta Nigra sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. De plus, la région viticole, avec 
ses pentes escarpées et ses terrasses uniques, offre un décor fascinant à découvrir à vélo, à 
pied ou en bateau. 

De son côté, la région de la Nahe propose des expériences autour du bien-être, de la 
viticulture et des pierres précieuses : entre nature, histoire et culture légendaires, santé et 
bien-être, vins nobles, délices culinaires et pierres précieuses étincelantes, les visiteurs du 
monde entier apprécient la région, destination no01 pour des expériences uniques. C’est ici 
que l’on découvre des joyaux naturels uniques, que l’on puise de nouvelles forces, que l’on 
sillonne des itinéraires historiques comme le Soonwaldsteig, que l’on savoure de délicieux 
vins ou que l’on se laisse surprendre par les pierres précieuses le long de la route allemande 
des pierres précieuses. 

Dans le Palatinat, qui est l’une des régions les plus ensoleillées d’Allemagne, ce sont à coup 
sûr un climat méditerranéen, des figues, des citrons et du vin qui attendent les visiteurs. Des 
paysages rhénans aux hauteurs palatines, le Palatinat possède une géographie variée, 
promettant un large choix d’activités et d’offres touristiques. De plus, en tant que deuxième 
plus grand domaine viticole d’Allemagne, une surprenante étendue de vignes se révèle le 
long de la route allemande des vins et invite le visiteur à la dégustation. Plus grande région 
forestière d’Allemagne, la réserve de biosphère de la forêt palatine attend patiemment ses 
visiteurs avec ses itinéraires sans fin, ses nombreux refuges et ses affleurements rocheux 
étranges. Les itinéraires de randonnée palatins de qualité supérieure promettent eux aussi 
des expériences actives uniques. 

Avec ses 26 500 hectares de vignobles, la Hesse rhénane est la plus grande région viticole 
d’Allemagne. Autour de Bingen et sur le plateau rhénan allant de Mayence à Worms, le 
paysage vallonné du Rhin est parsemé de vignes, tandis que le Wonnegau et le Hügelland 
dévoilent tout le charme et la puissance de la région. Au-delà de l’expérience viticole, la 
Hesse rhénane présente également une diversité culturelle et historique marquante, 
notamment avec les cathédrales de Mayence et de Worms. Surnommée la « région des 
1 000 collines », elle dispose également de nombreux itinéraires de randonnée Hiwwelroute 
et Hiwweltour. 

La région mythique du Rhin romantique est un véritable eldorado pour les explorateurs et 
les amateurs d’expériences. En son point le plus romantique, le Rhin s’écoule paisiblement 
entre le Rolandsbogen et la Mäuseturm, et pas seulement à cause de la Loreleï. Dans la 
vallée du Haut-Rhin moyen, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, histoire et 
modernité se confondent sur plus de 100 kilomètres. Châteaux, palais et villes idylliques 
forment ainsi un décor animé pour toutes sortes de manifestations. De plus, les circuits 
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Rhein-Radweg, Rheinsteig et RheinBurgenWeg promettent des expériences uniques en leur 
genre et des panoramas à couper le souffle. 

Si vous êtes à la recherche d’un séjour actif riche en expériences, la région du Westerwald 
est tout aussi prometteuse. Ses paysages naturels variés, sa faune et sa flore diversifiées, 
ainsi que l’itinéraire de randonnée de 235 kilomètres Westerwald-Steig vous invitent à un 
voyage riche en découvertes. Au sud du Westerwald, le Kannenbäckerland est le cœur 
industriel de la céramique locale. Ici, l’art céramique y est exposé dans toute sa beauté, 
comme au Musée de la céramique de Höhr-Grenzhausen. 

 


