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www.riefle.com

DÉCOUVERTE AUDIO-GUIDÉE DES TERROIRS
DU DOMAINE RIEFLÉ LANDMANN

EN VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
DÉGUSTATION EN CAVE.

5 circuits - 5 expériences rares et exceptionnelles 
Choisissez l’expérience qui correspond à vos envies ! 

Pour porter les valeurs d’agro-écologie et de vins de terroirs,
 le Domaine Rieflé-Landmann lance un concept d’oenotourisme inédit !

vélo’
vignes

DOMAINE RIEFLÉ – LANDMANN 
7, rue du Drotfeld à  PFAFFENHEIM

DOSSIER
DE PRESSE
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UN CONCEPT UNIQUE 
EN FRANCE

Vélo’Vignes : une expérience totale
Les 5 circuits Vélo’Vignes sont tracés au cœur des vignes. Ils empruntent des sentiers et 
des chemins qui vous entrainent dans une approche inédite des reliefs et des paysages 
qui constituent les vignobles de Pfaffenheim, Rouffach, Westhalten et Soultzmatt. 
Une porte ouverte sur le quotidien des vignerons.

Le VTT à assistance électrique se joue des pentes et des chemins creux, vous vous 
concentrez sur le seul plaisir de la découverte.
Les circuits sont enregistrés dans le GPS, un coup d’œil suffit pour cheminer en toute 
sérénité entre les parcelles. Les parcours sont rythmés par 20 ÉTAPES, qui sont autant 
d’invitations à comprendre nos engagements et à partager nos valeurs. 

À chaque ÉTAPE, signifiée par un panneau implanté en bord de vigne, à l’aide d’un audio-
guide collectif (un lecteur mp3 associé à petite enceinte bluetooth), nous vous invitons 
à découvrir une histoire, un paysage et à partager les valeurs d’agro-écologie et de vins 
de terroirs.
Au retour, la dégustation en cave vous permet de mettre en œuvre les connaissances 
acquises sur le terrain.
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5 CIRCUITS
5 EXPERIENCES

Il escalade les sommets alpins pour les dévaler à ski au cours de descentes hors pistes 
vertigineuses. A 56 ans, Jean-Claude RIEFLÉ aime passionnément les défis. Ancien 
Président du Civa, ancien Grand Maître de la Confrérie Saint Etienne,… Il a imaginé 
Vélo’Vignes comme une expérience sportivo-œnologique très originale. 
Résultat, Vélo’Vignes, c’est 5 circuits, 5 expériences qui répondent aux attentes les 
plus larges. Journée sportive ou escape gastronomique, laissez-vous aller à vos envies. 
L’intensité est garantie. 

Paul, Thomas et Jean-Claude RIEFLÉ
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SPORT EN VIGNES

CIRCUIT « EXPÉRIENCE GRANDS CRUS » : 36 KM

Le Domaine Rieflé-Landmann s’étend sur 4 vignobles de Pfaffenheim à Soulzmatt en 
passant par Rouffach et Westhalten. Il  compte 2 Grands Crus : Steinert et Zinnkoepflé,  
4 terroirs remarquables (futur 1er cru) : Bihl, Bergweingarten, Steintuck et Strangenberg.
Le circuit « Expérience Grands crus » fait le tour de l’ensemble du domaine. 
Réservé aux vététistes expérimentés, il comprend des passages techniques. En mêlant 
pratique sportive et découverte œnologique, c’est un produit véritablement atypique 
dans l’univers de l’oenotourisme cycliste. A découvrir !
Durée : 7h - départ impératif avant 10h - journée.
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CIRCUIT « DE TERRES EN PIERRES » : 32.7 KM

Ce circuit relève également de la pratique sportive. Il reprend le tracé du circuit 
« Expérience Grands crus » mais, pour le rendre accessible au plus grand nombre, nous 
avons supprimé les passages techniques.
Une belle journée de découverte en perspective.
Durée : 7h  - départ impératif avant 10h - journée.

SPORT EN VIGNES
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PROMENADE
DANS LES VIGNES

Nous avons imaginé 3 circuits que vous pourrez, si vous le souhaitez, associer à une 
étape gourmande. 
 

« Sur les Côtes de Rouffach» 

« Au cœur de la Vallée Noble » 

CIRCUIT « SUR LES CÔTES DE ROUFFACH » : 28.5 KM
CIRCUIT « AU CŒUR DE LA VALLÉE NOBLE » : 24.8 KM

Les 2 circuits explorent les vignobles de Rouffach, Westhalten et Soultzmatt. Ils sont 
accessibles à tous (faut-il quand même avoir déjà fait du vélo un jour !).
Paysages époustouflants et marques d’histoire, notamment avec le passage dans 
Rouffach, une petite ville au patrimoine architectural étonnant, font de ces circuits des 
promenades aussi agréables que formatrices.
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CIRCUIT « AUTOUR DE LA CAVE »  : 23.3 KM

Une belle boucle autour de la cave du domaine en passant par Rouffach, c’est la 
promesse tenue de ce circuit. 

PROMENADE
DANS LES VIGNES
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Pour les circuits « Expérience Grands crus », et « De terres en pierres », nous avons 
prévu des arrêts repas sur le pouce.

À Westhalten, nous nous sommes rapprochés du Comptoir de la Vallée, un petit 
établissement situé dans l’ancien poste à incendie au cœur du village et qui fait la part 
belle aux produits locaux. Les pâtisseries maison et les sandwichs sont proposés tout au 
long de la journée.
A Soultzmatt, c’est le boucher Dominique BIETH qui vous proposera de délicieux 
sandwichs. 

PIQUE-NIQUE,
BELLES ET GRANDES TABLES

Vélo’Vignes a pour objectif de vous faire découvrir les terroirs qui font le corps et 
l’âme de nos vins. C’est aussi une invitation à partager le quotidien de notre famille de 
vignerons et à rencontrer ceux qui, avec talent, élaborent de magnifiques écrins pour 
nos vins : nos amis cuisiniers restaurateurs.
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PIQUE-NIQUE,
BELLES ET GRANDES TABLES

Pour les Circuits « Sur les Côtes de Rouffach » et « Au cœur de la Vallée Noble », 
voici votre programme :

• Votre étape gourmande sera gastronomique, nous vous réserverons une table à 
l’Auberge du Cheval Blanc à Westhalten. La table du Chef Gilbert KOEHLER est 
connue des gourmets de toute la région. Membre des Etoiles d’Alsace, il propose 
une cuisine créative qui repose sur le travail de produits locaux de saison. 
www.auberge-chevalblc.com (Fermé le lundi et mardi)

Vous souhaitez découvrir des tables locales ancrées dans la tradition alsacienne ?
Nos coups de cœur devraient répondre à vos attentes :

• Le restaurant à la Grappe à Rouffach cultive simplicité et convivialité autour de 
plats régionaux fait maison. 
www.alagrappe.com  (Fermé le jeudi et le dimanche)

• La brasserie chez Julien toujours à Rouffach propose une cuisine simple et 
gourmande avec notamment une choucroute garnie de derrière les fagots. 
www.domainederouffach.com/fr/chez-julien  (Ouvert tous les jours)

• Enfin Le Comptoir de la Vallée à Westhalten est une étape des plus sympathiques. 
Petit établissement niché dans l’ancien poste d’incendie du village, il propose petits 
plats et sandwichs tout au long de la journée. 
Sur facebook : Le Comptoir de la Vallée  (Fermé le dimanche et le lundi)



10

vélo’
vignes DOSSIER DE PRESSE

Pour le circuit « Autour de la cave »

Pour la pause déjeuner, nous nous proposons une institution locale : Au Petit Pfaffenheim. 
Cet ancien relais de poste est tenu par la famille Bass depuis des générations. Vous 
goûterez au choix à une cuisine gastronomique au restaurant ou à de bons p’tits plats 
du terroir à la Winstub.
www.petitpfaffenheim.fr  (Fermé le mardi.)

La cave du Domaine est située à quelques encablures du Château d’Isenbourg. Faites 
un arrêt sur la terrasse ou au bar du château.
www.grandesetapes.com/chateau-hotel-isenbourg-alsace 

Pour l’ensemble de nos partenaires restaurateurs, nous réserverons votre table et 
aurons le plaisir de vous offrir un verre en guise d’apéritif.

PIQUE-NIQUE,
BELLES ET GRANDES TABLES
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Tous les circuits se terminent bien évidement par la dégustation en cave, avec un retour 
impératif avant 16h, pour avoir le temps de mettre pleinement à profit tout le savoir 
acquis au fil des étapes des parcours. 
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GUIDAGE ET
DÉGUSTATION

GPS, PANNEAUX REPÈRES, ET AUDIO-GUIDES 

Les différents parcours sont rythmés par des « Étapes ». 
Elles sont au nombre total de 20 et sont enregistrées dans le 
GPS mis à votre disposition. Vous les retrouverez également 
physiquement sur nos parcelles sous forme de panneaux 
repères.
Chaque étape renvoie à un enregistrement que vous pourrez 
suivre en 3 langues, français, anglais, allemand, à l’aide d’un 
audio-guide collectif (un lecteur mp3 associé à petite enceinte 
bluetooth).

Chaque « Étape » est une invitation à découvrir une histoire, 
un paysage, un engagement. C’est notre manière de tenter 
de vous faire comprendre et à partager nos valeurs. 

LA DÉGUSTATION

Au retour, la dégustation en cave vous permet de 
mettre en œuvre les connaissances acquises sur 
le terrain, de prendre la mesure de l’importance de 
notre engagement pour la mise en valeur de nos 
terroirs.

La dégustation dure de 1h à 1h30, ce qui implique un 
retour en cave impératif avant 16h. Il faut savoir se 
donner de temps de se faire plaisir !
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Vélo’Vignes est ouvert du 15 mars au 31 octobre, sauf les dimanches et jours fériés. 
Accessible sur réservation uniquement 
• Par téléphone au 03 89 78 52 21
• Par mail à velovignes@riefle.com
• Sur www.riefle.com
Velo Vignes est ouvert aux personnes de plus de 15 ans ayant un état de forme en 
adéquation avec la pratique d’une activité physique.

6 VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE EN LOCATION
Nous disposons de 6 VTT Giant à assistance électrique d’une autonomie de 60 km. 
Nous mettons à votre disposition, un casque, un GPS chargé des 5 circuits, un lecteur 
mp3 chargé des enregistrements des différentes « Étapes », une enceinte Bluetooth 
pour l’écoute partagées des enregistrements.
Un petit sac à dos avec une bouteille d’eau et un anti-vol pour sécuriser vos vélos lors de 
vos arrêts.

HORAIRES 
• Les départs « cave » se font du lundi au samedi entre 9h et 12h. 
• Heure limite de retour : 16h

LANGUES
Les commentaires associés aux circuits sont disponibles en français, en anglais et en 
allemand.

TARIFS : 45€ la journée
VTT à assistance électrique Giant, casque, GPS, audio guide et dégustation.
Une caution par vélo vous sera demandée.
Vous venez avec votre vélo : Renseignements au Domaine.
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UNE INVITATION À
PARTAGER NOS VALEURS

Chez les Rieflé, la vigne est une histoire de famille. Le premier vigneron de la lignée 
apparaît dès 1830. Aujourd’hui, Jean-Claude, le père, vinifie, Annick, la maman pilote 
les dégustations, Thomas, le fils, s’occupe de la vigne, Paul, l’autre fils, assure la 
commercialisation. C’est  leur dialogue quotidien qui alimente la dynamique du domaine. 
En 2011, Le Domaine RIEFLÉ s’étend avec la fusion du médiatique domaine Seppi 
Landmann. Ce développement coïncide avec la certification en agriculture biologique 
de l’ensemble du vignoble.
L’agro-écologie pratiquée au Domaine Rieflé-Landmann consiste à optimiser la vie du 
sol par le développement d’une biodiversité obtenue par l’association de plantes. Il n’y a 
pas de vins de terroir sans cette alchimie intime !

A la découverte des vins de terroirs
La matière d’un raisin puise son énergie et sa composition auprès des quatre éléments 
que sont le feu (issus du rayonnement solaire), l’air, l’eau et la terre. 
À 95%, la structure de cette matière est à mettre au crédit du soleil, de l’eau et de l’air, qui, 
à travers la photosynthèse, vont produire le sucre et les arômes des raisins en fonction 
des cépages. 
Les 5% restant proviennent de la terre. Ils définissent la minéralité d’un vin, son terroir, 
son IDENTITÉ.
Si l’énergie aérienne est commune à un cépage donné où qu’il se trouve sur la planète, 
(on cultive bien des Rieslings en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande), il en 
va tout autrement de l’énergie terrestre. Elle est exclusive à un lieu, elle confère au vin 
son caractère unique. 
En nous libérant du carcan de la communication par le cépage, nous privilégions pour 
nos vins l’expression de la richesse et des spécificités des terroirs qui les ont vus croître.
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JOUR DE VENDANGES 

Vivez l’expérience unique d’une journée
de vendanges traditionnelles

Chaque samedi, durant les 3 semaines que durent les vendanges, le domaine Domaine 
Rieflé-Landmann vous propose une immersion totale dans l’ambiance chaleureuse et 
conviviale des vendanges.
Les dates effectives des 3 week-ends de vendanges sont disponibles à partir du 15 juin.

VOTRE PROGRAMME :
• 8h30 : départ pour la parcelle à vendanger en autocar vintage. 

Présentation de l’art de vendanger par Paul Rieflé et Seppi Landmann.
• 10h : incontournable pause café, schnaps, Kougelhopff. Retour dans les rangs !
• 11h30 : c’est l’heure de l’apéro et du déjeuner vigneron.
• A l’issue du déjeuner direction la cave pour une rencontre avec le maître de chais.  

Et pour finir en apothéose, nous vous ferons déguster nos vins.

TARIFS : 35€ avec le repas / 25€ sans le repas 

Le nombre de places est limité, la réservation par téléphone au 03 89 78 52 21 est impérative. 
En cas de pluie, les vendanges sont remplacées par une découverte du sentier viticole.
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CONTACTS

Jean-Claude RIEFLÉ :
06 45 80 92 13
Jean-claude@riefle.com
www.riefle.com
Facebook : domaine rieflé landmann.

Relations presse : 
Agence Musiconair
Dominique KRAFFT
06 95 54 60 49
dok@musiconair.fr


