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Café / Bar
Boulangerie
Aire de pique-nique

infos pratiques

P R ATIQUE !

9 KM
1h00
ROGGENHOUSE

La Maison de la nature, située au début du parcours
accueille petits et grands pour sensibiliser et faire
découvrir la nature qui nous entoure.
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MAISON DE LA NATURE (parking)
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• Continuer tout droit pendant 700 mètres, vous
arriverez à la passerelle d’observation où vous
pourrez admirer des animaux, vous hydrater,
ou bien pique-niquer.

B

• Aller sur la droite, monter sur le pont et prendre
la piste cyclable à droite qui longe le canal.

A

• Continuer tout droit jusqu’au panneau « cédez
le passage ».

F

• Au bout de la rue, prendre à gauche (chemin
agricole goudronné).

E

• Après le 2ème rond-point prendre à droite vers
la rue des vergers.

D

roggenhouse
• Dans le village prendre la rue des violettes à
gauche, entre le restau-bar et la mairie.

• Continuer jusqu’à l’entrée du village en suivant
ensuite la rue d’Ensisheim.

• Continuer jusqu’à la sortie du village, puis
emprunter le chemin agricole goudronné en
face, passer devant le séchoir à maïs et
rejoindre à nouveau la Maison de la Nature
pour l’arrivée.

• Au centre du village, prendre rue de Mulhouse
à gauche ; puis continuer tout droit, rue des
ﬂeurs.

Hirtzfelden
• Remonter sur le chemin macadamé sur lequel
vous êtes arrivé en voiture.

• Longer le canal jusqu’à la ﬁn de la piste
cyclable.

• Traverser la route et rejoindre la piste cyclable
en face, au niveau de la maison.
• Une fois sur la piste cyclable, prendre la
direction du village de Roggenhouse à droite.
P R AT I Q U E !

C

P R AT I Q U E !
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Superette

www.tourisme-paysrhinbrisach.com
Restaurant
Distributeur de billets

À REPERER S U R VOT RE PARCOU RS

• Penser à vériﬁer le dispositif de freinage et l’état des
pneus ainsi que le bon réglage du vélo par rapport à sa
morphologie.
• Penser à prévoir un bon équipement : un casque, de l’eau
en quantité sufﬁsante, un kit de réparation.
• Rester courtois et respectueux du code de la route.

Durant votre parcours, vous aurez l’occasion de
traverser la forêt de la Hardt, qui met en vie une
faune et une flore riches et variées, notamment grâce
au canal du Rhône au Rhin.

Le circuit
R ES TER PRUDENT ET P ENSER À VOUS ÉQUIPER

• Au croisement (direction entrée Roggenhouse),
traverser la route en suivant les panneaux
Munchhouse.
• Traverser la route, continuer jusqu’à la ﬁn de
la piste, puis prendre à gauche direction
Munchhouse.
P R AT I Q U E !
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