
         Bingen Sankt-Goar Loreley 

De Bingen à Sankt-Goar Loreley 

sur les berges du Rhin romantique 

59 km AR
www.lorvelo.fr
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR 

Un peu d’histoire 

le Rhin romantique est une section 
de 65 kms dans la vallée du Rhin 
de Bingen à Coblence. Elle a été 
inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco en juin 2002 
pour son patrimoine historique, 
culturel et industriel. 

Le trafic sur le Rhin est 
impressionnant avec de très 
nombreuses péniches et de 
nombreux bateaux de croisière.

Informations générales 
!

Départ : Bingen bac(49,9701 - 7,9138) 
Demi-tour Sankt-Goar (50,15435 - 
7,70622) 
Longueur : 59 km AR (Googlemap
+-0,25km) 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste, 
vigilance lorsque l’on longe la route 
Fléchage : satisfaisant 
Villes et villages traversés:  
Bongen bac(km0), Trechtinshausen 
(km7,5),Niederheimbach (12,0), 
Bacharach (km16,0),Oberwesel 
(km22,5), Loreley (km27,5), Sankt-Goar 
(km29,5)

Mon avis de cyclotouriste 
!

une superbe promenade dans un site 
enchanteur, mondialement connu. 
On y rencontre de nombreux 
japonais, même en vélo. 
Un régal au début. 
Sur la fin du parcours, on est un peu 
trop près de la route à mon goût, 
mais le cadre enchanteur compense.

Points d’intérêt sur 
le parcours 

!
-Bingen, la Mäuseturm 
-Bacharach 
-la Loreley 
-le Rheinfels à Sankt-Goar 

!
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_du_Haut-Rhin_moyen


             Bingen (km0) 
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une ville animée, en 
face de Rüdesheim-

am-Rhein, très 
touristique. On s’ y 

rend en empruntant un 
bac. Attention, il n’y a 
pas de pont sur le Rhin 
de Mainz à Koblenz, 
un détail qui a son 

importance.
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR 

la Mäuseturm

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4useturm_de_Bingen
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR              Bingen - Trechtingshausen 
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un excellent 
fléchage tout au 
long du parcours
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR              Trechtinghausen (km7,5) 



             Trechtinghausen - Niederheimbach
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j’ai réalisé mon 
parcours en 

période d’étiage, 
comme on le voit 

sur les photos
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR 
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un bac permet de 
gagner l’autre rive
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR              Niederheimbach ((km12,0) 



             Niederheimbach - Bacharach 
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR 



             Bacharach ((km16,0) 
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une étape très 
sympathique
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR 



             Bacharach - Oberwesel 
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on roule 
malheureusement 

au bord de la route.
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR 



             Oberwesel ((km22,5) 
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heureusement dans 
un paysage 
magnifique
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR 



             Oberwesel - Loreley

!

www.lorvelo.fr  

un bac permet aux 
bus et aux camions 
de changer de rive.

page 12

Bingen Sankt-Goar 
59 km AR 



             Loreley ((km27,5) 
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorelei


Sankt-Goar ((km29,5) 
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR 



Sankt-Goar ((km29,5) 
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Bingen Sankt-Goar 
59 km AR 

le Burg 
Rheinfels 
domine 

Sankt-Goar 
et le Rhin

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Rheinfels

