
 
 

Plaisir du vin sur la route 

Bocksbeutel en moyenne Franconie 
 

Dans le doux paysage au sud de la Steigerwald, entre les villes de 

Nuremberg et Wurtzbourg, se situent les vignons de la route 

Bocksbeutel en moyenne Franconie. Ici, en moyenne Franconie, les 

régions cultivées par le vin Franconien disposent de cépages, de 

prairies, de forêts pour un paysage des plus hamonieux. Sur environ 350 

hectares poussent d’excquis vins blanc, comme le Silvaner, le Müller-

Thurgau et le Bacchus, mais aussi des vins rouges avec du caractère tel 

que la Domina ou le Dornfelder. L’élément distinctif de ce vin c’est la 

forme de sa bouteille qui n’existe que en Franconie: seuls les meilleurs 

vins disposent de la „Bocksbeutel“ et depuis 2016, une nouvelle forme 

encore plus dynamique qu’avant est apparût.   

 

Les idylliques villages viticoles au pied des vignobles sont dotés de bâtiments 

historiques, d’églises et de châteaux avec. Les villes comme Uffenheim, 

Scheinfeld, Bad Windsheim avec les thermes et le musée en plein air et 

Neustadt a.d. Aisch avec le musée de la carpe offrent diverses activités de 

loisirs ou culturelles.  

 

Randonnées et parcours cyclables: 

Une expérience incontournable consiste à faire une randonnée dans les 

vignes sur la route Bocksbeutel en moyenne Franconie. Des sentiers 

éducatifs et sur le vin à Ippesheim ou à Ulsenheim accompagnent les 

promeneurs pour une balade intéressante autour de la nautre, du vin, de la 

vigne et de la terre.  

 

Pour les cyclistes, la route Bocksbeutel en moyenne Franconie offre un 

excellent réseau cyclable pour des excursions plus ou moins longues, comme 

la „Bocksbeutelrunde“. Vous pouvez suivre par exemple le Aischtalradweg de 

Rothenburg ob der Tauber à Bamberg, entre Bad Windsheim et Neustadt a.d. 

Aisch à côté des pittoresques vignobles de Ipsheim sur lesquels se trouve le 



château Hoheneck. Il est interessant de faire une virée au „Europaweinberg“ 

(vignobles d’Europe) qui se compose de 39 variétés différentes de raisins de 

toute l’Europe.  

Sur demande, vous pouvez toujours réserver à l’office de tourisme de 

Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim des offres forfaitaires avec transport 

des bagages pour vos randonnées à pied ou à vélo vous seront proposées.  

 

Ouverture des „Heckenwirtschaften“: 

Les „Heckenwirtschaften“ sont de typiques auberges directement chez le 

vigneron, qui ne sont ouvertes qu’à certains moments de l‘année. Dans les 

rustiques salons, les „Winzerstuben“, vous pouvez vous restaurer, déguster 

du vin et bavarder avec le vigneron. Beaucoup de domaines viticoles offrent 

aussi des hébergements.  

La plupart des vignerons de la route  Bocksbeutel en Moyenne Franconie sont 

auto-entrepreuneurs et mettent dans chacune de leurs bouteilles beaucoup 

de passion, de travail et un amour profond pour le vin. Les visites guidées 

dans les caves et les vignobles apportent des informations de base sur les 

substilités et les particularités des vins de Franconie.  

 

C'est le moment des fêtes du vin!  

Les fêtes du vin chez les vignerons, dans les villages ou les jours réservés 

aux randonnées viticoles en moyenne Franconie sont des expériences 

inoubliables. Les dates des fêtes du vin ainsi que des informations 

touristiques sont visibles directement sur le site 

www.bocksbeutelstrasse.de/fr.  

 

 

 

Contact 

Arbeitsgemeinschaft Mittelfränkische Bocksbeutelstraße 

Tourist-Information des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 

Hauptstraße 1, 91443 Scheinfeld 

Telefon 0049-9161/92-1500, Telefax 0049-9161/92-90150 

info@bocksbeutelstrasse.de 

www.bocksbeutelstrasse.de/fr 

www.facebook.com/Bocksbeutelstrasse 
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