
Samedi 13 août 

Après-midi vélo Constance/Konstanz – Stein am Rhein (32km) 

Aperçu du trajet vélo 

 
 
A visiter :  
à Constance : les bords du lac * la cathédrale * ; à proximité de Constance : l’île de Mainau**, l’île de 
Reichenau* et lac de Constance ** ; entre Constance et Steim am Rheim : le château d’Arenenberg 
(fief de la reine Hortense et de son fils Napoléon III) et la vieille ville de Steim am Rhein** 

 

Dimanche 14 août 

Stein am Rhein – Laufenburg 99km 

Aperçu du trajet vélo 

 



 

 

 

 
A visiter :  
Chutes du Rhin (Rheinfall)**, Schaffhausen (vieille ville *, musée de Tous les Saints**, Hall d’Art 
contemporain*), intérieur de l’église de Rheinau**, Eglisau 



 

Lundi 15 août 
Laufenburg –Bantzenheim 90km  

Aperçu du trajet vélo 

 

 
 
A visiter :  



vieille ville de Rheinfelden**, ruines romaines d’Augst**, Bâle/Basel (musée des Beaux-Arts***, 
musée des Antiquités**, jardin zoologique*** fondation Beyeler Riehen***),  Vitra Design Museum à 
Weil am Rhein**, Mulhouse** 
 

Mardi 16 août 
Bantzenheim-Ostwald 93km  

Aperçu du trajet vélo 

  



 
 
A visiter :  
Fortification de Neuf Brisach*, pont frontière de Vogelgrün, mémorial de la ligne Maginot à 
Markolsheim, roselière de Wooggraben, Colmar***, musée Wûrth à Erstein 
 
 

Mercredi 17 août  
Ostwald-Karlsruhe 105km  

Aperçu du trajet vélo 



 

 
 
A visiter :  
Strasbourg ***,  passe à poissons du barrage de Gambsheim, Sessenheim, Lauterbourg, Karlsruhe 
(musée des beaux-arts**, château*) 
 
 



Jeudi 18 août  
Karlsruhe-Heidelberg 117 (ou 111)km  

Aperçu du trajet vélo (ajouter 11km aux 2ème et 3ème planches) 

 

 



 
A visiter :  
Forteresse de Gemersheim, Spire/Speyer (cathédrale impériale ***, crypte *** et vieille ville*), 
musée d’art moderne de Ludwigshafen, vieille ville de Ladenburg, Heidelberg (château*** Alte 
Brücke*)  
 

Vendredi 19 août  
Heidelberg-Mayence (Mainz) 108 (ou 103)km  

Aperçu du trajet vélo  

  



   

 
A visiter :  
Worms (cathédrale Saint Pierre**, musée Heylshof * et cimetière juif), Nierstein, Mayence/Mainz 
(cathédrale* et musée Gutenberg**)  
 

Samedi 20 août  
Mayence/Mainz - Stolzenfelds 95km  

Aperçu du trajet vélo 

 



    

 
A visiter :  
Eltvill am Rhein, Eberbach**, Rudesheim*, Bacharach*, château de Pfalzgrafenstein*, Oberwesel*, 
château de Rheinfels**, belvédère de la Lorelei**, château de Marksburg*, 
 
 

Dimanche 21 août  
Stolzenfelds - Riehl 116km  

Aperçu du trajet vélo 



 

 
 
 
A visiter :  
Coblence/Koblenz ( (le coin allemand*, citadelle d’Ehrenbreitstein*), Andernach, musée de la Paix au 
pont de Remagen, Bonn (cathédrale*, musée rhénan*, musée des Beaux-Arts*), 
Cologne/Köln(cathédrale***, musée Ludwig**, musée Wallraf-Richartz**) 



 
 

Lundi 22 août  
Riehl – Duisbourg/Duisburg 93km  

Aperçu du trajet vélo 

  
 
A visiter :  
Zons et sa forteresse du Moyen Âge*, Düsseldorf (collection de verrerie du musée des Beaux-Arts**, 
musée d’Art contemporain K21*), château de Linn, Duisbourg/Duisburg (musée Wilhelm-
Lehmbruck**, musée de la navigation fluviale allemande*) 
 
 

Mardi 23 août  
Duisbourg-Papendahl 125 (138) km  

Aperçu du trajet vélo 



 

 



 

 
A visiter :  
Forteresse d’Orsoy, cathédrale et hôtel de ville de Wessel, Xanten, Rees, Kalkar, château de 
Doornenburg, Arnhem (musée d’Arnhem*, musée néerlandais de plein air**) 
 
 

Mercredi 24 août  
Papendahl - Gorinchem 93(115)km  

Aperçu du trajet vélo 

  



 

 



 

 
 
A visiter : 
Musée  musée Airborne à Oosterbeek, château médiéval de Doorwerth, Wageningen, église et 
château d’Amerongen, parc et ruine du château de Wijk bij Duurstede, musée de la verrerie de 
Leeedam, Woodrichem, château de Loevestein*, Gorinchem 
 
 

Jeudi 25 août  
Gorinchem – Hoek van Holland  104 (121)km  (Arrivée sur la Mer du Nord souhaitée vers 16h) 

Aperçu du trajet vélo 



 

 



 

 
 
 
A visiter : 
De Hollandse Biesbosch, Dordrecht (église Note-Dame*, Maison Van Gijn*), les moulins de 
Kinderdijk**, Rotterdam (Musée*, Schielandshuis*, maisons cubes**…), barrage anti-tempête de 
Massluis, plage de Hoek van Holland 
 
 

 

 
 


