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En route vers le Mont Sainte-Odile 

 

 

Découvrez à vélo un site emblématique d’Alsace au départ de Barr. 
Cette boucle vous fait découvrir sur d’importants tronçons une nature extrêmement variée : 
de mystérieuses forêts, le majestueux vignoble du Grand Cru du Kirchberg et d’étonnants 
vergers cachés. 
Circuit idéal à faire en vélo à assistance électrique ou en VTT. 

 

Départ et arrivée : Office de Tourisme, place de l’Hôtel de Ville, Barr 

Durée : 3 heures Distance : 23 km  Dénivelé : +630 m 

 

Itinéraire : 

 Remonter la rue Sultzer vers Heiligenstein. 

 Au musée de la Folie Marco, prendre à gauche le chemin du Gaensbroennel. 

 Continuer tout droit jusqu’au bout du chemin pour rejoindre le Chemin Kirchweg. 

 Suivre l’anneau jaune jusqu’au kiosque Muller-Apfel. 

 Suivre la route goudronnée qui monte jusqu’à l’Auberge du Moenkalb. Possibilité de 

se restaurer le week-end et les jours fériés. 

 Face au Moenkalb, suivre la route forestière à gauche pour rejoindre la D854. 

 Prendre à droite sur la D 854 pour la suivre jusqu’au Carrefour de la Bloss. 

 Prendre à droite la D426 pour la suivre jusqu’au Mont Sainte Odile. 

 Face au sanctuaire, prendre la route D33 qui descend à gauche.  

 Au domaine Saint-Jacques, prendre la D109 vers Barr, Le Hohwald. 

 Au Céder le passage, prendre à gauche la 854 en direction de Sélestat. 

 Avant le petit parking, prendre à gauche (épingle) pour reprendre le même chemin 

qu’à l’aller. 

 Avant l’aire de loisirs du Kirchberg, descendre à droite vers les vignes du Bannholz. 

 Au Bannholz, continuer en face vers le point de vue et l’aire de pique-nique 

« Wollblumenberg » et suivre l’anneau rouge, puis le triangle rouge. 

 A l’église catholique, prendre à gauche la rue de l’Ecole prolongée par la rue neuve 

et la rue des bouchers pour rejoindre l’Office de Tourisme. 


