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Chemin de grande randonnée
Route Romantique
Marcher fait découvrir la lenteur. Se déplacer sur ses deux jambes permet à chacun de trouver la paix. Marcher vous oblige à abandonner le rythme trépidant de la vie quotidienne
pour aborder la dimension de la réflexion sur soi-même. La perception des petites choses
qui se trouvent sur le bord du chemin est aiguisée, qu‘il s‘agisse de la beauté de la lisière
d‘un champ, de l‘air clair et pur d‘une forêt de hêtres, du chant d‘une alouette qui vole
haut au-dessus de la campagne ou du moutonnement des vagues d‘un lac. Sur le chemin
de grande randonnée de la Route Romantique, le randonneur découvre et ressent de façon
spectaculaire des choses qui ne le sont pas et la beauté de la nature dans ses détails. Entre
les vignobles du Main et de la vallée de la Tauber, la ligne de séparation des eaux en Europe,
les hauteurs de Franconie, les terres fertiles du bassin de Franconie centrale, le mystérieux
Ries, les forêts humides du Danube jusqu‘aux Préalpes, se révèle une variété de rivières, de
prairies, de pâturages, de bois de pins et à essences multiples, de prairies humides et de
tourbières émergées, de vallées et de lieux maudits, comme sortis de livres d‘images, qui
ont suscité naguère l‘enthousiasme des peintres du XIXème siècle.

Des brochures détaillées réunissant toutes
les informations utiles et pertinentes vous
permettent de préparer aisément votre
itinéraire tout au long de la Route des Délices en Allemagne, que ce soit avec votre
voiture particulière, une voiture récente
ou de collection, un camping-car ou une
caravane, à moto ou à vélo, à pied ou bien
encore en groupe. Ces guides sont téléchargeables tout comme les cartes interactives des autoroutes, des pistes cyclables
et des sentiers de randonnée; en outre, un
récapitulatif actualisé de toutes les solutions d’hébergement proposées est à votre
disposition sur la page www.booking.com/
romantischestrasse.
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D’avril à octobre, des lignes d’autocar relient plusieurs
fois par semaine Francfort à Munich et inversement en
suivant la Route Romantique. Les billets sont disponibles sur le site www.romantischestrasse.de/tickets

Les villes qui jalonnent la Route Romantique sont pour la plupart
bien desservies par des lignes de chemin de fer régionales et Würzburg, Donauwörth ainsi qu’Augsburg off rent des correspondances
avec le réseau ICE (TGV) de la Deutsche Bahn. Enfin, un maillage
dense de lignes de bus parachève l’éventail.

La route de vacances la plus connue et
la plus appréciée d‘Allemagne

Sur une longueur de presque 500
kilomètres, le chemin de grande randonnée de la Route Romantique mène de
Würzburg à Füssen. Il est intégralement
balisé et traverse des paysages cultivés
saisissants et variés ainsi que des villes,
bourgades et villages pittoresques ayant des centres historiques classés très
singuliers. Le parcours accompagne la
Route Romantique, mais n‘emprunte sur
presque tout le trajet que des chemins
de terre et forestiers, de petites routes donnant accès aux champs et peu
fréquentées. Dans les villes, il touche
le centre historique des vielles cités et
permet au randonneur de participer au
charme individuel et à la vie quotidienne
de leurs habitants.
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Randonner sans s‘attabler dans une
auberge, c‘est une faute impardonnable
lorsque l‘on fait la Route Romantique
connue pour ses délices culinaires. Le
repos dans une auberge villageoise se
transforme souvent en plaisir gastronomique. Déguster les plats rustiques
de la cuisine régionale, avec devant
soi un verre de vin de Franconie ou la
bière d‘une petite brasserie locale: une
telle halte vous reste durablement en
mémoire. Les auberges le long du chemin
servent les plats typiques de Franconie,
de Souabe et de Haute-Bavière.
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Si l‘on nous rend la carte de randonneur intégralement remplie après avoir
parcouru les presque 500 kilomètres
du chemin de grande randonnée dont
les paysages et la gastronomie sont
les plus variés d‘Allemagne, nous
remettons en souvenir un diplôme
ainsi que la médaille d‘or du chemin
de grande randonnée. Si l‘on réalise des étapes plus courtes, on se voit
décerner pour 10 lieux visités la médaille de bronze du randonneur de la Route
Romantique et pour 20 la médaille
d‘argent. Vous pourrez obtenir la carte
du randonneur et les cachets d‘étape
dans tous les offices du tourisme de
l‘itinéraire.
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est la route de vacances la plus connue e la plus appréciée d’Allemagne
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Hikeline Chemin de grande randonnée de la
Route Romantique
Guide du randonneur et cartes à l‘échelle de 1:35.000

Nature, art, culture, gastronomie et hospitalité, telles sont les spécificités de la Route
Romantique depuis 1950. Allant du Main aux Alpes, c’est la route de vacances la plus
connue et la plus appréciée d’Allemagne. Le nom de la Route Romantique exprime ce
que ressentent les visiteurs, qu’ils soient Allemands ou étrangers, en découvrant les
cités médiévales ou le château de Neuschwanstein, tout droit sorti d’un conte de fées:
fascination et l’impression de remonter dans le passé. De Würzburg à Füssen, la Route
Romantique offre au voyageur toute la richesse de l’histoire, de la culture et de l’art
occidentaux. Du nord au sud, le paysage change sans cesse: vallées, campagne fertile, forêts et prairies et enfin le grandiose paysage de montagnes. Würzburg et son
vignoble, la vallée de la Tauber et Rothenburg, le Ries, les régions de Lechfeld et de
Pfaffenwinkel et les châteaux du roi Louis II de Bavière. Toutefois, un voyage le long de
la Route Romantique offre bien plus que de beaux paysages et des délices culinaires. La
Route Romantique vit de l’harmonie de la culture et de l’hospitalité, des perspectives
sans cesse renouvelées offertes par des paysages variés, de villes ornées d’impressionnants monuments, qui ont conservé leur physionomie à travers les siècles. Balthasar
Neumann a conçu la Résidence des Electeurs à Würzburg. Tilman Riemenschneider est
présent dans toute la vallée de la Tauber. Carl Spitzweg était fasciné par Rothenburg
ob der Tauber et Dinkelsbühl. Dans le Ries, l’histoire de la terre se trouve à portée de la
main. A Augsburg, on croise les Romains et, avec la «Fuggerei», les premiers logements
sociaux, qui remontent au XVIème siècle. La «Wieskirche», l’un des plus célèbres chefs
d’œuvre rococo, se trouve dans la région de Pfaffenwinkel. Hohenschwangau et pardessus tout, Neuschwanstein, le château célèbre dans le monde entier du roi Louis II de
Bavière, sont des rêves des temps passés métamorphosés en pierre, qui marquent la fin
de la Route Romantique au pied des Alpes bavaroises.
Si vous voyagez en voiture, en camping car ou en moto, suivez tout simplement les panneaux marron vous indiquant le chemin qui relie entre elles les différentes villes tout au
long de la route. Sur les 500 kilomètres qui séparent Würzburg de Füssen et font partie,
sous l’appellation D 9, du réseau cyclable ADFC, les cyclistes pourront emprunter l’itinéraire cyclable longue distance de la Route Romantique jalonné de panneaux indicateurs verts. Les écriteaux bleus signalisent le chemin de grande randonnée, véri-table
circuit paradisiaque qui traverse des paysages de rêve et les villes romantiques tout du
long de ses presque 500 kilomètres. Prenez votre temps pour savourer la nature, les arts
et la gastronomie au fil de la Route Romantique. Sur le chemin qui mène du Main aux
Alpes, vous ferez des découvertes extraordinaires,
enthousiasmantes, sensationnelles – de véritables
joyaux encore peu courus à vrai dire.

Cartographie: informations géographiques ©Bayerische Vermessungsverwaltung / Services du cadastre bavarois (www.geodaten.bayern.de

Bibliographie sur le thème «Randonnée sur la Route Romantique» (en allemand)
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Toutes les étapes du parcours complet
du chemin de randonnée peuvent être
téléchargées sous forme de carte et de
données GPS sur Internet à:
www.romantischestrasse.de
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WÜRZBURG

⬇ km 0

km 460 ⬆

Dominée par son emblème, la forteresse de Marienberg, cette ville universitaire et de congrès au bord du Main est entourée de vignobles. En plus de la
somptueuse résidence du prince-évêque (inscrite au patrimoine mondial de
l‘UNESCO) de style baroque signée Balthasar Neumann, les autres curiosités
de la vieille ville sont la cathédrale, la nouvelle basilique (Neumünster), la
chapelle Ste Marie (Marienkapelle), la place du marché et l‘ancien pont sur
le Main (Alte Mainbrücke). Il faut y ajouter de nombreux musées (Mainfränkisches Museum, Museum am Dom, Museum im Kulturspeicher, Musée juif
Shalom Europe), théâtres et attrayants festivals renommés (Mozartfest, Africa
Festival). Il vaut par ailleurs la peine d’en visiter les domaines viticoles et de
faire des excursions dans le vignoble de Franconie.

WERTHEIM

⬇ km 50

km 410 ⬆

Ville romantique et médiévale, Wertheim est située au confluent du Main
et du Tauber. Les imposantes ruines de l’ancien château fort qui dominent
la vieille ville sont emblématiques de la cité. Les maisons à colombages,
les placettes, les ruelles et de nombreuses curiosités en marquent le paysage citadin. On s’adonne également au shopping dans le centre-ville ou
bien en fl ânant dans Wertheim Village, luxueux village de marques. Se
régaler, se délecter, savourer et déguster comme le cœur vous en dit – au
mitan de la Route des Délices. Mais c’est aussi un point de départ idéal pour
les randonneurs actifs à pied ou à vélo.

LAUDA-KÖNIGSHOFEN

⬇

km 91

km 369 ⬆

Cité viticole avec de splendides églises datant de l’apogée du baroque franconien, des ponts historiques, de majestueuses maisons à colombages et des
statues de saints de six siècles. Musée régional (consacré à la viticulture),
visites guidées sur les sentiers didactiques nature, culture et viticulture, installations de loisirs comme piscine en plein air chauffée, piscine couverte
avec sauna et solarium. La ville se trouve directement sur la piste cyclable de
la «charmante vallée de la Tauber». Point de départ et d’arrivée de la piste
cyclable de Franconie Main-Tauber, superbes circuits de randonnée de toute
longueur à travers un paysage idyllique.

WEIKERSHEIM

⬇

km 113

km 347 ⬆

Sis dans les vignobles de la charmante vallée de la Tauber, Weikersheim
enthousiasme par son somptueux château Renaissance qui se présente dans
l’écrin d’un des plus beaux parcs d’Allemagne. Avec ses maisons cossues, sa
fontaine rococo et son église gothique, la place du marché forme un superbe ensemble architectural unique en son genre. Cité artistique et culturelle,
Weikersheim propose en outre de multiples manifestations et concerts de
renom dans la salle de concert de la TauberPhilharmonie et réunit en outre
les conditions pour des vacances actives grâce à un réseau parfaitement aménagé de chemins pédestres et de pistes cyclables.

CREGLINGEN

⬇

km 129

km 331 ⬆

Centre administratif, cette bourgade est un site médiéval ainsi qu’un lieu
de villégiature. Les vestiges des fortifications, l‘ancien château et les
maisons à colombages témoignent de l‘histoire mouvementée de la cité.
L‘autel de Riemenschneider dans l‘église Herrgottskirche et le Musée juif
sont du plus haut intérêt. À proximité de l’étang de baignade, l’espace de
loisirs et de détente Münsterseen vous propose des jeux aquatiques, un
parcours sensoriel pieds nus, un bassin Kneipp. En pleine nature, on dispose aussi d’un beau choix de randonnées à bicyclette et à pied dans les
vallées transversales, de vacances à la ferme et de location de vacances.

SCHILLINGSFÜRST

⬇

km 165

km 295 ⬆

La station de repos agréée officiellement de Schillingsfürst se trouve au cœur
boisé du Parc Naturel de Frankenhöhe sur la ligne principale de partage des
eaux entre le Rhin et le Danube. L’emblème de la ville est le château baroque
des princes de Hohenlohe-Schillingsfürst que l’on aperçoit à des kilomètres
à la ronde, perché sur un éperon rocheux.

DINKELSBÜHL

⬇

km 193

km 267 ⬆

Une physionomie urbaine gardée quasiment intacte depuis plus de 400 ans,
d’imposants bâtiments religieux, de fières maisons de commerce et une
riche architecture font de Dinkelsbühl l’un des «ensembles urbains du bas
Moyen Age les plus denses et les mieux conservés d’Allemagne» – de l’avis
des historiens de l’art. La cathédrale Saint-Georges, l’une des plus belles
églises-halles gothiques de l’Allemagne du Sud, domine la vieille ville au
charme exceptionnel. La Maison de l’histoire permet d’appréhender les 800
ans d’histoire de la cité. Le soir, le tour de la ville en compagnie du veilleur
de nuit est une promesse de romantisme à l’état pur.

NÖRDLINGEN

⬇

km 222

km 238 ⬆

Nördlingen, située au centre du cratère de météorique du Ries, a conservé
sa physionomie médiévale. C’est la seule ville d’Allemagne entourée d’un
mur d’enceinte et d’un chemin de ronde que l’on peut parcourir d’un bout
à l’autre. La vieille ville historique est dominée par son emblème, l’églisehalle en gothique flamboyant de Saint-Georges, avec «Daniel», son clocher
de 90 m de haut dans lequel on peut monter 365 jours par an.

DONAUWÖRTH

⬇

km 262

km 198 ⬆

Au confluent de la Wörnitz et du Danube, l’ancienne ville libre impériale de
Donauwörth était à l’origine un petit village de pêcheurs établi sur l’île Ried
dans la Wörnitz. Aujourd’hui, elle impressionne par ses imposantes demeures
patriciennes bordant la Reichsstrasse; cette rue de la vieille ville historique
constitue un axe saisissant qui relie l’hôtel de ville à la Fuggerhaus; c’est
l’une des plus belles artères de l’Allemagne du sud. De nombreuses curiosités telles que l’église abbatiale et lieu de pèlerinage de la Sainte-Croix,
la cathédrale Notre-Dame et le Musée des Poupées Käthe Kruse convient à
d’intéressantes visites.

AUGSBURG

⬇

km 325

km 135 ⬆

Fondée par l’empereur romain Auguste voilà plus de 2.000 ans, Augsburg
est l’une des plus anciennes villes allemandes. La ville libre impériale a atteint son apogée économique au XVème et XVIème siècles, grâce aux activités commerciales et bancaires des familles Fugger et Welser. Aujourd’hui,
le centre historique, avec sa prestigieuse Maximilianstrasse et les façades
Renaissance et Baroque des palais et demeures patriciennes, sont le reflet
de cette époque de splendeur. Depuis 2019, Augsburg est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son système de gestion de l’eau.

LANDSBERG AM LECH

⬇

km 371

km 89 ⬆

Située sur les rives du Lech et fondée par Henri le Lion, Landsberg am Lech
a une histoire qui remonte à plus de 850 ans. Le cœur de la ville est sa vaste
place du marché bordée de fières demeures patriciennes, l’hôtel de ville de
Dominikus Zimmermann avec sa magnifique façade de stuc et la tour dominante du «Schmalz».

INFO Congress Tourismus Würzburg
Am Congress Centrum
97070 Würzburg
Tel. +49 (0) 931 372335
Fax +49 (0) 931 373652
www.wuerzburg.de
tourismus@wuerzburg.de

Découvrir la culture – jouir de la nature –

se faire une idée du romantisme

Notre partenaire à Würzburg:
Maritim Hotel Würzburg, Tel. +49 (0) 931 3053-0

La route de vacances la plus connue et la plus appréciée d‘Allemagne

INFO TOURISMUS REGION WERTHEIM GmbH
Gerbergasse 16
97877 Wertheim
Tel. +49 (0) 9342 935090
Fax +49 (0) 9342 9350920
www.tourismus-wertheim.de
info@tourismus-wertheim.de

SCHONGAU

km 411

km 49 ⬆

Avec ses murs d’enceinte, ses portes et ses tours, sa physionomie médiévale
témoigne de la riche histoire de Schongau. Des droits propres lui ayant été
accordés au début du XIIIème siècle, la cité fut un centre administratif, l’une
des résidences de la dynastie des Wittelsbach et une forteresse sur le Lech à
la frontière de la Bavière. L‘église paroissiale baroque de Mariae Himmelfahrt
est ornée avec grand art.

ROTTENBUCH

⬇

km 424

km 36 ⬆

Rottenbuch, lieu de villégiature reconnu d’utilité publique, est situé sur la
rive surélevée qui surplombe la sauvage et romantique vallée de l’Ammer.
L’ensemble du couvent vieux de plus de 900 ans impressionne par les vénérables bâtiments du monastère des pères augustins ainsi que par l’ancienne
et célèbre église «Naissance de Marie» du monastère. C’est un délice de faire
du cyclotourisme ou de la randonnée dans cet idyllique paysage des Préalpes
bavaroises – entre autres le long de la «voie lactée du Pfaffenwinkel», le seul
chemin d’aventure bavarois dédié à l’histoire du lait.

STEINGADEN

⬇

km 437

km 23 ⬆

Situé dans la partie méridionale du Pfaffenwinkel, au carrefour de la Route
Romantique et de la Route Allemande des Alpes, ce centre de villégiature
reconnu est célèbre dans le monde entier pour son église rococo «Le Sauveur Flagellé dans la Prairie» (classé par l’UNESCO au patrimoine culturel de
l’humanité). Sa cathédrale et son cloître roman historiques édifiés par les
Guelfes ne sont pas moins impressionnants. Ces importants monuments se
trouvent au cœur d‘un véritable paradis pour randonneurs dans le charmant
paysage des Préalpes.

SCHWANGAU

⬇

km 456

km 4 ⬆

Cette bourgade rassemblant deux châteaux royaux est entourée de quatre
lacs et située à proximité immédiate du Parc Naturel de l’Ammergebirge.
Les attractions comprennent 120 kilomètres de sentiers de promenade et de
randonnée, 90 kilomètres de pistes cyclables, les châteaux de Louis II à Neuschwanstein et à Hohenschwangau, célèbres dans le monde entier, le Musée
des Rois de Bavière et la Villa Romaine (fouilles archéologiques) ainsi que le
centre thermal Königliche Kristall-Therme et son spa qui propose massages
et soins cosmétiques. Le téléphérique du Tegelberg vous offre un magnifique
panorama à 1730 mètres d’altitude.

⬇

BAD MERGENTHEIM

⬇

km 81

km 379 ⬆

Chef-lieu de l’arrondissement de Main-Tauber, Tauberbischofsheim est l’une
des plus anciennes cités de la charmante vallée de la Tauber. Les édifices du
palais des princes-électeurs de Mayence se groupent autour de la tour Türmer,
emblème d’une ville qui impressionne par ses constructions à colombages. A
part les nombreuses maisons originales, l’hôtel de ville néogothique est avec
son carillon le monument marquant de la place du marché. Des églises, des
chapelles, des musées, la zone piétonne nouvellement aménagée, le centre
d’escrime, le vignoble municipal et un appréciable réseau de pistes cyclables et
de chemins de randonnée pédestre complètent cette attrayante palette d’offre.

Notre partenaire à Wertheim:
Wertheim Village, Tel. +49 (0) 9342 9199101
INFO Tourist-Information
Marktplatz 1
97922 Lauda-Königshofen
Tel. +49 (0) 9343 501-5332
Fax +49 (0) 9343 501-5999
www.lauda-koenigshofen.de • tourist.info@lauda-koenigshofen.de

km 101

km 359 ⬆

Voilà de nombreuses années que l’ancienne résidence du grand-maître de
l’ordre des Chevaliers Teutoniques jouit d’une réputation internationale de
ville d’eau. Bad Mergentheim est connu pour son Château résidentiel de
Mergentheim avec l‘église du château et le musée, la madone de Stuppach,
le centre aquatique et de bien-être Solymar ou le parc animalier régional.
De fières demeures à colombages et des palais baroques se pressent autour
du magnifique hôtel de ville baroque et de la cathédrale Saint-Jean.

Nos partenaires à Lauda-Königshofen:
Hotel Becksteiner Rebenhof, Tel. +49 (0) 9343 6278-0
Becksteiner Winzer eG, Tel. +49 (0) 9343 500-0

RÖTTINGEN

INFO Touristinformation
Marktplatz 2
97990 Weikersheim
Tel. +49 (0) 7934 102-55
www.weikersheim.de • tourismus@weikersheim.de

⬇

km 121

km 339 ⬆

Blottie dans un paysage doucement vallonné et environnée de vignobles, la ville
de Röttingen est une étape de la Route Romantique. Entourée de remparts historiques piqués de sept tours de garde encore bien conservées, Röttingen s’affiche
avec son cœur de ville médiéval, ses belles maisons à colombage et son hôtel de
ville baroque. Le chemin des cadrans solaires (2 km environ) est tout particulièrement saisissant car il est émaillé de 25 chronographes tous singuliers. Depuis
1984, la cour du château fort de Brattenstein constitue le cadre pittoresque qui
accueille tous les ans le théâtre en plein air et le très réputé Festival Franconien.

Notre partenaire à Weikersheim:
Schloss und Schlossgarten Weikersheim,
Tel. +49 (0) 7934 99295-0

ROTHENBURG O.D.T.

INFO Tourist-Information
Hauptstraße 29
97993 Creglingen
Tel. +49 (0) 7933 631
Fax +49 (0) 7933 70130
www.creglingen.de
touristinformation-creglingen@t-online.de

⬇

km 148

km 312 ⬆

A la croisée de la Route Romantique et de la Route des Châteaux Forts se
dresse l‘incomparable silhouette de l‘ancienne ville libre impériale, surplombant la vallée de la Tauber. L‘histoire mouvementée de la cité se reflète dans
les représentations du spectacle historique «La Rasade du Bourgmestre» et
dans «La danse des bergers». Le calendrier des multiples manifestations est
complété par les amusantes farces de la Hans-Sachs-Gilde, le Festival de la
Ville Impériale, le célèbre marché de Noël Reiterlesmarkt et bien entendu le
Théâtre Toppler – théâtre de plein air dans la cour septentrionale du Musée
de Rothenburg.

FEUCHTWANGEN

INFO Info-Center
Rothenburger Straße 2
91583 Schillingsfürst
Tel. +49 (0) 9868 222
Fax +49 (0) 9868 253
www.schillingsfuerst.de
info@schillingsfuerst.de

⬇

km 181

km 279 ⬆

Cette ancienne ville libre impériale possède un festival qui est l‘un des plus
grands et des plus riches de tradition de Bavière. Le musée de Franconie est
l‘un des plus beaux musées d‘art populaire de l‘Allemagne du sud et il vaut
tout autant la visite que l‘exceptionnel Musée des chanteurs. Le casino bavarois suscite l‘enthousiasme par son charme international. Tout comme la
vaste campagne environnante, la physionomie historique de la cité incite à
la découverte et au repos.

INFO Touristik Service Dinkelsbühl
Altrathausplatz 14
91550 Dinkelsbühl
Tel. +49 (0) 9851 902-440
Fax +49 (0) 9851 902-419
www.tourismus-dinkelsbuehl.de
touristik.service@dinkelsbuehl.de

WALLERSTEIN

⬇

km 215

km 245 ⬆

La bourgade de Wallerstein, qui se trouve en plein cœur de la région du Ries,
se caractérise par sa longue histoire de résidence des princes d’OettingenWallerstein. La Colonne de la Peste ou de la Trinité fameuse aux alentours
ainsi que l’église paroissiale de Saint-Alban dominent le centre de la cité qui
éblouit par ses pittoresques bâtiments historiques. Au centre de la ville se
trouve le «Wallersteiner Felsen», un rocher de 65 mètres de haut, offrant un
panorama extraordinaire de la région du Ries.

Notre partenaire à Dinkelsbühl:
Flair Hotel Garni Weißes Ross, Tel. +49 (0) 9851 579890
INFO Tourist-Information
Marktplatz 2
86720 Nördlingen
Tel. +49 (0) 9081 84116
Fax +49 (0) 9081 84113
www.noerdlingen.de • tourist-information@noerdlingen.de

HARBURG

⬇

km 245

km 215 ⬆

La petite ville de Harburg se trouve dans la vallée de la Wörnitz entre les
collines de Franconie et le Jura Souabe. Entre la Wörnitz et la montagne du
château, les maisons médiévales à colombages et les demeures de style
baroque à fronton de la vieille ville sont serrées les unes aux autres.
Le puissant Harburg trône au-dessus de la cité; ce château fort, l‘un des
mieux préservés d‘Allemagne, appartient de nos jours à la Fondation culturelle du Prince Oettingen-Wallerstein, reconnue d’utilité publique.

Notre partenaire à Nördlingen:
Bayerisches Eisenbahnmuseum, Tel. +49 (0) 9083 24309

RAIN

INFO Städtische Tourist-Information
Rathausgasse 1
86609 Donauwörth
Tel. +49 (0) 906 789-151
Fax +49 (0) 906 789-159
www.donauwoerth.de
tourist-info@donauwoerth.de

⬇

km 284

km 176 ⬆

Il y a plus de 750 ans que la cité des bords du Lech a été fondée pour servir alors de bastion au nord-ouest de la Bavière. On y voit encore des
vestiges de l‘ancienne forteresse, comme les restes des remparts ou la
Leutnantschanze. La grande rue doit sa fascination à son remarquable ensemble classé de maisons patriciennes datant des XVIIème et XVIIIème siècles. L’hôtel de ville de style rococo continue de séduire par sa majestueuse
architecture. Le monument érigé à la gloire de Tilly évoque la mémoire du général Johann Tserclaes Tilly qui mourut des suites d‘une grave blessure reçue
à la «Bataille de Rain» en 1632, pendant la Guerre de Trente ans.

INFO Regio Augsburg Tourismus GmbH
Schießgrabenstraße 14 und Rathausplatz
86150 Augsburg
Tel. +49 (0) 821 50207-0
Fax +49 (0) 821 50207-45
www.augsburg-tourismus.de • tourismus@regio-augsburg.de

FRIEDBERG

⬇

km 331

km 129 ⬆

Friedberg, «l’ancienne cité ducale bavaroise du Lechrain» fondée par le duc
Louis II en 1264, offre aux visiteurs son caractère médiéval. Mais l’hôtel de
ville Renaissance sur la place centrale Marienplatz ornée d’une fontaine
mariale et les vestiges des remparts avec leurs tours de garde sont tout particulièrement remarquables.

Notre partenaire à Augsburg:

INFO Tourist-Information
Marktplatz 8
97941 Tauberbischofsheim
Tel. +49 (0) 9341 803-33
Fax +49 (0) 9341 803-733
www.tauberbischofsheim.de
tourismus@tauberbischofsheim.de

INFO Tourist-Information
Marktplatz 1 • 97980 Bad Mergentheim
Tel. +49 (0) 7931 57-4815
Fax +49 (0) 7931 57-4901
www.bad-mergentheim.de • tourismus@bad-mergentheim.de
Nos partenaires à Bad Mergentheim:
Best Western Premier Parkhotel, Tel. +49 (0) 7931 5390
Flair Hotel Weinstube Lochner, Tel. +49 (0) 7931 939-0
Kurverwaltung, Tel. +49 (0) 7931 965-0
Wildpark, Tel. +49 (0) 7931 563050
INFO Tourist-Information
Marktplatz 1
97285 Röttingen
Tel. +49 (0) 9338 9728-55
Fax +49 (0) 9338 9728-49
www.roettingen.de
touristinfo@roettingen.de

HOHENFURCH

INFO Tourist-Information
Hauptplatz 152
86899 Landsberg am Lech
Tel. +49 (0) 8191 128-246
Fax +49 (0) 8191 128-160
www.landsberg.de
info@landsberg.de

⬇

km 408

km 52 ⬆

Dans la vallée de Schönach, entourée de prairies et de forêts, Hohenfurch
(1.600 habitants) est la porte de la région de Pfaffenwinkel. Ici, les estivants
peuvent jouir de la fraîcheur de l’été et du spectacle des collines des Alpes
dans un environnement rural. Le vaste réseau de pistes cyclables et de chemins de randonnée auxquels s’ajoutent d’autres activités de loisirs, comme le
cheval, le tennis, les pistes de ski de fond etc..., font de Hohenfurch un site
idéal de villégiature.

Notre partenaire à Landsberg am Lech:

PEITING

INFO Tourist Information Schongau
Münzstraße 1-3
86956 Schongau
Tel. +49 (0) 8861 214-181
Fax +49 (0) 8861 214-881
www.schongau.de
touristinfo@schongau.de

⬇

km 414

km 46 ⬆

Entre les rivières de l’Ammer et du Lech, Peiting est avec son marché l’une des
plus anciennes implantations humaines de cette région et a gardé son charme
villageois. L’église paroissiale St. Michel et le musée du «Klösterle» (petit cloître) valent le détour. Que vous vous passionniez pour les beautés de la nature
ou pour les trésors du passé, que vous appréciiez un vaste éventail de loisirs
sportifs ou que vous préfériez goûter la convivialité de gens sympathiques – les
habitants de Peiting se font une joie de vous accueillir! Il est recommandé par
beau temps de monter au Hohenpeißenberg!

WILDSTEIG

INFO Tourist-Information
Klosterhof 42
82401 Rottenbuch
Tel. +49 (0) 8867 9110-18
Fax +49 (0) 8867 9110-38
www.rottenbuch.de
tourist-info@rottenbuch.de

⬇

km 430

km 30 ⬆

Ce lieu de détente reconnu d’utilité publique avec ses nombreux quartiers
et hameaux est situé en pleine nature, dans un parc naturel, blotti dans les
collines des Préalpes et leurs paysages de tourbières et de lacs et entouré par
les montagnes de l’Ammergau et de l’Allgäu. Une région idéale pour faire des
randonnées à pied et à bicyclette lorsqu’on veut se reposer et se détendre.
Centre officiel de marche nordique de la Fédération allemande de ski (DSV).

Piste cyclable de longue distance D9
Route Romantique
La randonnée à bicyclette est, à côté de la randonnée à pied classique, la possibilité la plus proche de la nature de découvrir les paysages grandioses et enchanteurs ainsi que les localités charmantes à
droite et à gauche de la plus ancienne route de vacances allemande.
Montant en selle ici, on est récompensé par les paysages formidables, les merveilles historiques de l‘architecture citadine médiévale
et les délices culinaires. Les cyclistes peuvent découvrir ici ce que
la Franconie, le Bade, le Wurtemberg, la Souabe et la Haute-Bavière
peuvent off rir de mieux.

INFO Rothenburg Tourismus Service
Marktplatz 2
91541 Rothenburg ob der Tauber
Tel. +49 (0) 9861 404-800 • Fax +49 (0) 9861 404-529
www.rothenburg-tourismus.de • info@rothenburg.de
Nos partenaires à Rothenburg o.d.T.:
Hotel Eisenhut, Tel. +49 (0) 9861 705-0
Käthe Wohlfahrt Weihnachtsdorf, Tel. +49 (0) 9861 409-0

INFO Tourist Information
Marktplatz 1
91555 Feuchtwangen
Tel. +49 (0) 9852 904-55 • Fax +49 (0) 9852 904-250
www.tourismus-feuchtwangen.de • touristinformation@feuchtwangen.de
Nos partenaires à Feuchtwangen:
Gaststätte-Pension Zum Grünen Wald, Tel. +49 (0) 9855 9797-0
Gasthof Lamm, Tel. +49 (0) 9852 2500
Bayerische Spielbank Feuchtwangen, Tel. +49 (0) 9852 9006-0
INFO Markt Wallerstein
Weinstraße 19
86757 Wallerstein
Tel. +49 (0) 9081 2760-0 • Fax +49 (0) 9081 2760-20
www.markt-wallerstein.de • info@markt-wallerstein.de
Nos partenaires à Wallerstein:
Fürst Wallerstein Brauhaus GmbH, Tel. +49 (0) 9081 782201
Fürst Wallerstein Schlösser und Museen,
Tel. +49 (0) 9081 782-300
INFO Amt für Tourismus Harburg
Schloßstraße 1
86655 Harburg
Tel. +49 (0) 9080 9699-24
Fax +49 (0) 9080 9699-39
www.stadt-harburg-schwaben.de
fremdenverkehrsamt@stadt-harburg-schwaben.de

INFO Stadt Rain
Hauptstraße 60
86641 Rain
Tel. +49 (0) 9090 703-333
Fax +49 (0) 9090 703-319
www.rain.de
tourismus@rain.de

Comme une chaîne de perles, les visiteurs venus de loin ou non dé- Topographie et distances
couvrent une succession de trésors: vieilles villes historiques, rem- Plat
parts médiévaux avec leurs tours fortifiées et leurs portes, églises de Légères montées/descentes
pèlerinage baroques, monastères romans et rêves ciselés dans la pierre de l‘extravagant roi de Bavière. Mais les vallées et les étangs de Fortes montées/descentes
pêche d‘un romantisme sauvage, le paysage cultivé rural, formé en
Würzburg
de nombreuses générations, les forêts ombreuses, un cratère creusé
51 km
par la chute d‘une météorite à l‘époque antédiluvienne et le panoraWertheim
ma majestueux des Alpes d‘Ammergau suscitent l‘enthousiasme des
28 km
visiteurs qui pédalent sans se presser. Ils devraient prévoir suffisamTauberbischofsheim
ment de temps et de loisirs pour se laisser imprégner par toutes ces
6 km
découvertes fascinantes.
Lauda
Toute aussi variée qu‘exceptionnelle, cette randonnée à bicyc-lette
5 km
de Würzburg à Füssen n‘exige pas d‘avoir les mollets en-traînés des
Königshofen
pros du cyclisme, on n‘a pas à franchir de montagne et aucun cycliste
8 km
ne doit craindre des montées raides le faisant transpirer à grosses
Bad Mergentheim
gouttes. Ce n‘est que dans le Pfaffenwinkel que l‘attendent des mon12 km
tées un peu plus longues et plus raides, mais que même des cycliste
Weikersheim
peu entraînés peuvent maîtriser sans problème. Toutefois, le cyclo10 km
touriste devrait s‘attendre à des sols de différente nature. La piste
Röttingen
cyclable de longue distance de la Route Romantique n‘est pas tant
10 km
prévue pour des pros du cyclisme chevauchant des vélos de course
Creglingen
que pour des amateurs de cyclotourisme désireux de découvrir et
18 km
d‘apprécier les paysages, les villes et leurs habitants.
Rothenburg o.d. Tauber
La trajet présente un niveau de difficulté faible. Sa longueur tota15 km
le est de 500 kilomètres. Parallèle à la Route Romantique, la piste
Schillingsfürst
cyclable de longue randonnée emprunte des itinéraires secondaires
faiblement fréquentés, des chemins vicinaux, des chemins donnant
17 km
accès aux champs et des chemins forestiers. Les étapes partielles
Feuchtwangen
sont indiquées pour les voyageurs disposant de peu de temps et les
27 km
touristes venus pour un week-end.
Dinkelsbühl
En plus des randonnées à bicyclettes classiques, le paysage entre
33 km
Würzburg et Füssen offre de beaux parcours de VTT.
Wallerstein
Dinkelsbühl 6,5

INFO Touristinformation Friedberg
Marienplatz 5
86316 Friedberg
Tel. +49 (0) 821 6002-450/-436
Fax +49 (0) 821 6002-190
www.friedberg.de
touristinfo@friedberg.de

Böhme event Marketing, Tel. +49 (0) 821 44951630

Tourismusverband Ammersee-Lech, Tel. +49 (0) 8191 128-247

⬇

TAUBERBISCHOFSHEIM

INFO Tourismus-Information Hohenfurch
Hauptplatz 7
86978 Hohenfurch
Tel. +49 (0) 8861 9081798
Fax +49 (0) 8861 9081799
www.hohenfurch.de
fremdenverkehr@hohenfurch.de

Carte interactive et coordonnées GPS
Une carte interactive et les coordonnées GPS disponibles sur notre
page d’accueil www.romantischestrasse.de complètent notre offre
et vous aident à programmer votre circuit à bicyclette.
Les données sont réparties en neuf segments qui ne prétendent nullement correspondre à des suggestions d’étape. Les coordonnées
GPS s’échelonnent du nord au sud, donc du Main vers les Alpes. Entre Würzburg et Füssen, le dénivelé est d’environ 600 m, ce qui équivaut approximativement à 85 m par jour pour une randonnée à vélo
de sept jours; ceci ne constitue donc pas un argument impératif pour
orienter son circuit du sud au nord. Une raison bien plus importante
recommande au contraire l’axe nord-sud: c’est la direction du vent
qui souffle majoritairement de l’ouest ou du nord-ouest sur tout le
trajet. Quand on choisit de voyager du sud vers le nord, il faut donc
compter très probablement sur un vent contraire alors qu’on bénéficie d’un vent arrière en sens inverse.

INFO Tourist-Information Peiting
Hauptplatz 4
86971 Peiting
Tel. +49 (0) 8861 599-61
Fax +49 (0) 8861 599-50
www.peiting.de
touristinfo@peiting.de

HALBLECH

km 446

km 14 ⬆

Située dans une large vallée et dans le Parc Naturel de l’Ammergebirge, Halblech bénéficie d’une vue panoramique et spectaculaire sur les Alpes ainsi que
de la proximité de quatre lacs pittoresques. Le château de Neuschwanstein,
la Wieskirche et Füssen ne sont qu’à quelques kilomètres de là. Entre 800 et
2100 mètres d’altitude, vous profitez de 200 kilomètres de sentiers de randonnée et de pistes cyclables, d’un télésiège qui monte au Buchenberg, de
téléskis, de 30 kilomètres de pistes de ski de fond, d’un circuit naturel long
de 2,5 kilomètres pour la luge et de beaucoup d’autres avantages encore.

INFO Tourist Information Schwangau
Münchener Straße 2
87645 Schwangau
Tel. +49 (0) 8362 8198-0 • Fax +49 (0) 8362 8198-25
www.schwangau.de • info@schwangau.de

FÜSSEN

Neuschwanstein Hotels & Events, Tel. +49 (0) 8362 9304-0
Königliche Kristall-Therme, Tel. +49 (0) 8362 8196-30

Découvertes

⬇

km 460

km 0 ⬆

L’âme romantique de la Bavière: au pied du château de Neuschwanstein et
des Alpes dans l’une des plus belles régions de villégiature bavaroises, la ville
située à une altitude de 800 à 1200 m est la plus haute du Land. Le centre médiéval de la ville avec son Haut Château et le monastère de Saint-Mang abrite
de nombreux monuments et œuvres d‘art d‘une histoire qui remonte à près
de 2.000 ans. Visites des curiosités, flânerie et shopping dans une ambiance
romantique.

Nos partenaires à Schwangau:

Hébergements

⬇

Vacances actives

Spécialités régionales

Cave vins

Brasserie

Nördlingen
23 km
Harburg (Schwaben)
17 km
Donauwörth
24 km
Rain
47 km
Augsburg
9 km
Friedberg
47 km
Landsberg am Lech
27 km
Hohenfurch
9 km
Schongau
4 km

Route de
l‘est

Peiting
13 km
Rottenbuch
6 km
Wildsteig
12 km
Halblech

INFO Touristinformation Wildsteig
Kirchbergstraße 20a
82409 Wildsteig
Tel. +49 (0) 8867 91240-10
Fax +49 (0) 8867 91240-18
www.wildsteig.de
info@wildsteig.bayern.de

11 km

14,90
EURO

INFO Tourist Information Steingaden
Krankenhausstraße 1
86989 Steingaden
Tel. +49 (0) 8862 200
Fax +49 (0) 8862 6470
www.steingaden.de
tourist-info@steingaden.bayern.de

5 km

en allemand ou en anglais

INFO Tourist Information Halblech
Bergstraße 2a
87642 Halblech
Tel. +49 (0) 8368 285
Fax +49 (0) 8368 7221
www.halblech.de
info@halblech.de
14,90
EURO

INFO Füssen Tourismus und Marketing
Kaiser-Maximilian-Platz 1
87629 Füssen
Tel. +49 (0) 8362 9385-0
Fax +49 (0) 8362 9385-20
www.fuessen.de
tourismus@fuessen.de
Notre partenaire à:
Luitpoldpark Hotel, Tel. +49 (0) 8362 904-0

Pour préparer votre circuit à bicyclette ou vous accompagner de façon
idéale durant votre randonnée, nous
vous conseillons le guide officiel de
randonnée à bicyclette de la Route
Romantique

Schwangau
6 km
Füssen
Schongau
4 km
Peiting
19 km
Steingaden

Avec des cartes détaillés à l‘échelle
de1:75.000 et les descriptions de
l‘itinéraire du nord au sud.

12 km

A commander à:
www.romantischestrasse.de/shop

Schwangau

Halblech
11 km
6 km
Füssen

Route de
l‘ouest

