Sur le chemin de randonnée à bicyclette de la vallée de l'Ilm, vous découvrirez la culture sans
vous éloigner de la nature et vous pourrez également rejoindre des chemins de grandes
randonnées à bicyclette.

GUIDE DES RANDONNÉES À BICYCLETTE EN
THURINGE

en savoir plus

Comment se rendre de A à B en vélo, quelle est la
distance, quels sont les meilleurs itinéraires et quels
sont les chemins fléchés existants en Thuringe – le guide
des randonnées à bicyclette répond à presque toutes les
questions et est facile à utiliser (uniquement en langue
allemande).

FAIRE DU VÉLO À WEIMAR ET SES
ENVIRONS

en savoir plus

Vous trouverez ici un aperçu des pistes cyclables dans
les environs de Weimar, des idées d'excursions et des
informations sur l'hébergement et des points de
restauration. En plus des conseils sur les transports
publics et régionaux, vous trouverez des revendeurs
sélectionnés et des loueurs de vélos...

CHEMIN DE RANDONNÉE À BICYCLETTE DE
LA VALLÉE DE L’ILM

en savoir plus

C’est le plus célèbre chemin de randonnée à bicyclette
de Thuringe. Le trajet mène sur 125 kilomètres du
Renntsteig à la forêt de Thuringe jusqu’à l’embouchure
près de Großheringen. Pour les visiteurs de Weimar, la
partie attractive de ce chemin est le tronçon autour de
Weimar. Ici, vous pourrez...

SUR LES TRACES DE FEININGER

en savoir plus

Il aimait les villages autour de Weimar et a immortalisé
ces villages et ces églises dans bon nombre de ses
œuvres. Lyonel Feininger a débuté sa carrière à l’Ecole
publique du Bauhaus de Weimar. Ce chemin de
randonnée à bicyclette conduit le long de tous ces
motifs. Ce trajet emprunte également des...

CHEMIN DE GRANDE RANDONNÉE À
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CHEMIN DE GRANDE RANDONNÉE À
BICYCLETTE DES VILLES DE THURINGE

en savoir plus

Ce trajet conduit vers les plus belles villes et les plus
beaux lieux de Thuringe. A Weimar, vous longerez les
principales curiosités touristiques. Ca vaut toujours la
peine de prendre le temps de s’arrêter.

SERVICE: COFFRES À BAGAGES

en savoir plus

Service pour les cyclistes: à Weimar, dans la
Schwanseestraße, juste à l'extérieur du centre-ville, neuf
coffres à bagages pour vélos sont à disposition pour
que les cyclistes puissent conserver leurs bagages en
toute sécurité avant de flâner dans la ville. Chaque boîte
a deux prises qui permettent...

RADKULTURTOUR

en savoir plus

Une aventure extraordinaire en vélo: visiter des châteaux
et des parcs, visiter le Toskana Therme, comparer des
maisons de vacances identiques à Goethe et, à la fin,
avoir la fière certitude d'avoir parcouru 38 kilomètres.
Tout cela est ce que propose le RadKulturTour.
(uniquement en allemand)
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