Communiqué de presse
« Nouveau circuit transfrontalier
dans le nord du territoire du Parc Rhénan PAMINA »

Afin d'améliorer de manière efficace et durable les conditions de mobilité et d'échange
de la population de l'Eurodistrict PAMINA, un plan d'action „Mobilité PAMINA" a été
élaboré par les experts des autorités compétentes. Le balisage d’un nouveau circuit
« PAMINA-Rheinpark nord » fait partie du plan d'action de l'Eurodistrict PAMINA et a
été identifié comme projet prioritaire. Nous nous réjouissons, que notre projet transfrontalier a été adopté le 11 juillet 2019 par le comité de pilotage du programme
INTERREG V Rhin Supérieur et bénéficie par conséquent de 60 % de fonds européens.
Cette boucle cyclable transfrontalière permettra aux citoyennes et citoyens de visiter à
vélo le pays voisin et d'emprunter un itinéraire privilégié de découvertes passionnantes et variées, souligne Monsieur Claus HABERECHT, directeur de l’association PAMINA-Rheinpark / Parc Rhénan.
Le tracé du circuit "Parc Rhénan Nord" est un projet commun et le fruit d'un travail de
collaboration auquel ont participé les acteurs touristiques des trois régions partielles
„Palatinat du sud, l'Alsace du nord et le pays de Bade". Le parcours cyclable se greffera au réseau des aménagements cyclables français et allemand. Grâce à la liaison
transversale à hauteur de Wörth/Rhein - pont rhénan à Maxau, plusieurs variantes
seront proposées: un petit parcours (36 kms) un parcours moyen (59 kms) et un
grand parcours (83 kms).
La mise en œuvre de ce projet transfrontalier démarrera le 1 septembre 2019. Une
carte topographique sera réalisée et comportera les informations pratiques et touristiques. Une carte visuelle sera créée sur Internet permettant aux cyclistes de télécharger les données mobiles de la localisation GPS sur son téléphone mobile.

PAMINA-Rheinpark / Parc Rhénan e.V.
Im Riedmuseum
Am Kirchplatz 6-8
D-76437 Rastatt-Ottersdorf
Telefon + 49 (0) 7222 / 25509
Fax
+49 (0) 7222 / 25509
E-Mail
info@pamina-rheinpark.org
Internet www.pamina-rheinpark.org oder www.parc-rhenan.org

Bankverbindungen /
Références bancaires
Crédit Mutuel Seltz
Code banque 10278
N° compte 00020228801
Sparkasse Rastatt-Gernsbach
IBAN DE54 6655 0070 0000 3666 66
SWIFT-BIC SOLADES1RAS

Le projet sera réalisé conjointement par le Conseil Départemental du Bas-Rhin, le
Landkreis Rastatt, le Landkreis Germersheim, l’association PAMINA-Rheinpark / Parc
Rhénan et l’institution touristique KTG Karlsruhe Tourismus GmbH. L’inauguration du
nouveau circuit transfrontalier est planifiée en mai 2020.
« Ce nouveau circuit transfrontalier permettra de renforcer non seulement la collaboration entre les acteurs touristiques au niveau transfrontalier, mais également l'identité régionale et l'attrait touristique de la région PAMINA, mentionne Claus Haberecht.
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