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kunheim
• Arrivée à l’intersection ”Muntzenheim / Colmar - Artzenheim /
Markolsheim”, rester en direction d’Artzenheim sur la droite.
Monter sur le pont et tourner vers la gauche, puis une fois
sur le pont, prendre à droite sur la piste cyclable revêtue de
goudron.

E

• Continuer ainsi sur la piste cyclable qui longe le canal du
Rhône au Rhin.

C

kunheim
• Suivre le panneau cyclo et remonter la rue des champs.
• Au bout de la rue aller à gauche et suivre le panneau cyclo à
gauche.

• Traverser la route pour rejoindre la piste cyclable direction
Biesheim / Neuf-Brisach en longeant le canal de Neuf-Brisach.
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biesheim
• Suivre la piste cyclable en direction de Biesheim puis traverser
la passerelle, passer devant le cimetière israélite et poursuivre
jusqu’à l’entrée du village.
• Traverser le petit parking, au rond-point aller tout droit, passer
devant l’école et suivre les panneaux cyclo direction Volgelsheim / Neuf-Brisach.

• Arrivé au niveau de la route ”D3” prendre à gauche en direction du pont – attention au passage des voitures ! Au stop
sur le pont, prendre à gauche direction ”Artzenheim” vers le
rond-point.
• Arrivé au rond-point, prendre tout droit et rentrer dans le
village d’Artzenheim.

D

• Continuer ainsi puis prendre à droite juste avant la caserne des
pompiers (panneaux cyclo) et remonter la rue du Giessen.

H

• Continuer toujours tout droit en suivant les panneaux cyclo
(Euro vélo 15) jusqu’à la sortie du village, passer devant la salle
des fêtes et la caserne des pompiers.

• Au bout de la rue, juste avant le rond-point, suivre la piste
cyclable à gauche direction Volgelsheim /Neuf-Brisach.
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• A la sortie du village, suivre le panneau cyclo direction
Baltzenheim sur le chemin en macadam.

volgelsheim
• A la fin de la piste cyclable, traverser le rond-point et suivre
la piste cyclable direction Neuf-Brisach à droite juste après les
rails.

P R AT I Q U E !

P R AT I Q U E !

baltzenheim
• Traverser la route D9.2. Un peu plus loin, suivre la courbe sur
le chemin goudroné, toujours en direction de Kunheim.
Continuer toujours tout droit en suivant les panneaux.
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• Un peu avant Kunheim, tourner à gauche au niveau de l’intersection des chemins.

F
G

• Au stop traverser la route et suivre le panneau cyclo direction
Neuf-Brisach / Biesheim, rue Ferdinand Beghin.

artzenheim

5

Volgelsheim

• Poursuivre ainsi jusqu’au stop au bout de la rue, continuer à
suivre le panneau cyclo direction Biesheim / Neuf-Brisach vers
la gauche en remontant la rue principale. Traverser le pont
jusqu’au panneau fin de piste cyclable.

• Dépasser le restaurant, passer sous le pont et prendre à
gauche toujours direction Artzenheim. Présence d’une borne
de réparation pour vélo sur la droite.

• Au stop, prendre à gauche, traverser les rails et suivre la piste
cyclable direction Biesheim / Marckolsheim.

Vous avez ici la possibilité de rebrousser chemin si vous êtes avec des
enfants et préférez retourner au point de départ en suivant la piste
cyclable le long du canal OU de suivre la suite du circuit en passant
par les villages.
Attention au trafic pour rejoindre le village d’Artzenheim en quittant
la piste cyclable du Canal du Rhône au Rhin
(si vous êtes avec des enfants, vous avez la possibilité de prendre la
passerelle traversant le canal qui rejoint la route en haut du pont).

• A la prochaine intersection prendre à gauche rue Edison.
Au bout de la rue traverser la route et rejoindre la piste
cyclable direction Kunheim / Artzenheim.

A

• Traverser le village (rue Principale) en suivant le
panneau cyclo direction Kunheim.

• Longer le canal et aller tout droit en suivant la direction
”Artzenheim”.

Place d’Armes
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neuf-brisach

• Continuer tout droit et suivre la piste le long du canal. Vous
arrivez ensuite au niveau du restaurant ”La Coccinelle”.

• Suivre la direction Volgelsheim/Allemagne en empruntant la
porte de Strasbourg, la piste cyclable part vers la droite juste
avant les rails.

P R AT I Q U E !

P R AT I Q U E !
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Location-réparation
de vélos

biesheim

Restaurant

O F F I CE D E TO URI S M E
PAYS RHI N BRI SACH
6 , Place d’Armes
F-68600 NE UF-BRI SACH
T.+33 (0 )3 89 7 2 56 6 6

partiE nord

du rhône

• Traverser la route et reprendre à nouveau la piste cyclable qui
longe le canal du Rhône au Rhin.

Musée
Aire de jeux
Superette
Aire de service
Camping-car

infos pratiques

P RAT I Q U E !

31 KM
2h30
NEUF-BRISACH - ARTZENHEIM

2 itinéraires sont possibles pour le retour.

Au rhin

Sur ce parcours vous aurez l’occasion de longer le
canal du Rhône au Rhin à travers la forêt, vous
traverserez également différents villages et pourrez
faire une pause au restaurant «la Coccinelle» un des
principaux points d’attraction de cet itinéraire.

Le circuit
P R AT I Q U E !

Boulangerie
Dépôt de pain

L’Office de Tourisme est labellisé “ Accueil Vélo ”
Aire de pique-nique
Café / Bar

www.to ur ism e- paysr hinbr isach.co m
Distributeur de billets

À RE P É RE R S U R VOT RE PARCO URS

• Penser à vériﬁer le dispositif de freinage et l’état des
pneus ainsi que le bon réglage du vélo par rapport à votre
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.

R E STE R P RU DE NT E T P EN S ER À VO U S ÉQ U I P ER
• Au stop prendre à gauche pour retourner sur Neuf-Brisach et
rejoindre la Place d’Armes au centre.

5

Le Rhin

’Alsace
Canal d

Artzenheim

d

c
ss
Gie
Le
en

6

B

Baltzenheim
Canal du Rhône au Rhin

Durrenentzen

E

7

Kunheim

4

D4

f

n

i
Le Rh

G

D52

D468

en

ss
Gie
Le

D12

8

Biesheim

3
H

Wolfgantzen

Breisach
am Rhein

D415

A

D290

n

D468

i
Rh

Vogelgrun

ce

D415

lsa
d’A

Volgelsheim

l
na

Neuf-Brisach

Ca

1

Le

9
2

