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Séjour cycliste en Rhénanie-Palatinat : entre sport et loisir 

(rpt) La Rhénanie-Palatinat fait partie des régions cyclables les plus populaires d’Allemagne. 
Vélo de course, VTT, VTC, vélo enfant, tandem ou vélo électrique, peu importe ! Quiconque 
souhaite faire une excursion dans ce paysage culturel diversifié est bien équipé. 

Les cyclistes les plus sportifs seront largement satisfaits de cette région de moyenne 
montagne. Par exemple, le Hunsrück, l’Eifel et le Westerwald promettent beaucoup 
d’altitude et de dénivelé sur leurs pistes cyclables goudronnées. Quant aux VTT, ils peuvent 
aller au gré de leurs envies le long des nombreux sentiers forestiers ou chemins aventureux 
des parcs VTT, qui se trouvent par exemple dans la forêt palatine ou l’Eifel. 

Même les familles peuvent profiter de toute la variété des pistes cyclables de Rhénanie-
Palatinat. Ces dernières années, de nombreuses voies ferrées désaffectées ont été 
aménagées pour créer des pistes cyclables adaptées aux familles, qui passent par des 
viaducs et des tunnels. Une expérience véritablement inoubliable pour toute la famille. Et si 
les plus jeunes sont à bout de souffle, les bus Regio-Radler sont à disposition dans tout le 
Land pendant la saison pour les ramener au point de départ de l’itinéraire. 

Avec le vent dans le dos, l’expérience sur les pistes cyclables est particulièrement agréable. À 
l’inverse, avec un vélo électrique, toute la promenade se fait sans grand effort pour profiter 
au maximum du paysage. En toute tranquillité, le moteur vrombira à chaque coup de pédale. 
Pour celles et ceux qui ne disposent pas d’un vélo électrique, il est possible d’en louer dans 
de nombreux sites de location de Rhénanie-Palatinat. 

Après ce petit tour en selle, les cyclistes pourront se reposer à l’occasion d’un repas ou d’un 
moment de détente, car non seulement la Rhénanie-Palatinat offre une nature idyllique, 
mais aussi de délicieux vins, une culture passionnante et une gastronomie unique. Au total, 
six régions viticoles accueillent chaleureusement les visiteurs pour une journée de 
découvertes et d’activités. De plus, de nombreux sites Bett & Bike proposent des 
hébergements avec petit déjeuner inclus dédiés aux cyclistes, comprenant des râteliers ou 
des zones de rangement pour les vélos, des outils pour les petites réparations, ainsi que des 
supports d’information sur les excursions aux alentours. 

Pour en savoir plus sur les randonnées à vélo, rendez-vous sur www.tourenplaner-rheinland-

pfalz.de/fr. 
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