
 

GPS départ 47,9092162137393 / 7,21103168381592

Gare la plus proche 0Km Merxheim

Parking le plus proche Parking de la mairie

Télécharger le tracé KML

Ce circuit de moins de 20 

kilomètres ne présente pas 

de difficulté particulière. Il 

est accessible aux familles 

avec des enfants à partir de 

6 ou 7 ans et présente 

l’avantage d’emprunter un 

minimum de routes 

passantes. Cet itinéraire 

est à parcourir de 

préférence en vélo tout 

chemin ou en VTT : il 

serpente entre les champs, 

empruntant parfois des 

chemins de terre et 

imposant la descente du 

vélo. 

 

Circuit 3 : La plaine au pied 

des ballons 19,70 km. 

Départ et arrivée à 

Guebwiller.  

Proposition de nom : 

Circuit de la plaine  

Départ Guebwiller  

Distance : 19,70 km  

Dénivelé (Positif Cumulé) : 

96m  

 

Communes traversées : 

Guebwiller, Issenheim, 

Merxheim, Raedersheim.  

GUEBWILLER

19,7km 3h 96m

Intermédiaire

VéloVéloVéloVélo    

CIRCUIT DE CYCLOTOURISME: CIRCUIT DE LA PLAINE
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Office de Tourisme de Guebwiller 

0 
km

Au départ de l’Office de Tourisme, remontez la rue de la République. 

A la fin de la zone piétonne, tournez à droite sur la Joffre. Rejoignez la Trame Verte sur la droite 

(rue Jean Schlumberger), passez à proximité des Dominicains de Haute Alsace (sur votre droite) et 

continuez sur la Trame Verte puis rejoignez le Mac Donald’s 

Mac Donald's Guebwiller 

1,75 
km

Passez derrière le Drive pour rejoindre l’itinéraire cyclable et passez sous la RD430 puis prenez à 

droite en direction du centre sportif et du collège Grünewald. Avant le garage Renault, rejoignez la 

rue de la Piscine à gauche puis tournez à droite sur la route d’Issenheim, toujours sur la bande 

cyclable. Continuer tout droit pour entrer dans Issenheim (rue de Guebwiller) 

Entrée dans Issenheim 

2,5 
km

Passer devant le magasin Leclerc, puis tout droit aux deux ronds points suivants. Après le feu, 

prenez la 1ère rue à gauche (rue du Couvent, vous passez à proximité du couvent des Antonins ou 

se trouvait jadis le fameux retable d’Issenheim peint par M. Grünewald. Au bout de la rue, 

traversez la rivière la Lauch et prendre à droite. Continuez sur la rue des Ecoles. 

Issenheim 

4,5 
km

Traversez la rue de Rouffach (D3B3). Empruntez pendant quelques mètres la rue d’Ostein. 

Rejoignez le chemin des Platanes sur la droite. Au bout de ce chemin, traversez le pont sur la 

Lauch, puis prenez tout de suite à gauche et traversez le petit bois jusqu’à la D83.  

direction Merxheim

5 
km

Passez dans le tunnel sous la route. Puis traversez le pont pour prendre le chemin entre les deux 

cours d’eau. Longez ensuite la rivière. Le chemin se divise en « Y ». Restez sur le chemin de droite 

en direction de Merxheim. Entrez dans Merxheim, (passez l’entreprise Alcoa) puis continuez 

jusqu’au stop.  

Direction Raedersheim 

7,9 
km

Tournez à droite dans la rue de Guebwiller, passez le pont et tournez à droite dans la rue de 

Raedersheim. Prenez ensuite à gauche sur la rue Haute. (la rue se transforme en chemin 

gravilloné) 

Une aire de jeux est à la disposition pour faire une petite pause ! Au calvaire, prenez à droite et 



A travers champs 

9,5 
km

Peu après un chemin redirigeant vers le village, tournez à gauche pour rouler entre deux champs. 

Au croisement prendre à gauche et continuez sur le chemin. Attention, les herbes peuvent être 

hautes ! Continuez ensuite sur le chemin à droite puis traversez la départementale (rue de 

Raedersheim sur le plan) pour rejoindre la piste cyclable. 

A travers champs (2) 

11,3 
km

Prenez à gauche sur un autre chemin qui passe entre les champs. Tournez à droite et continuez sur 

le chemin assez sauvage entre les champs, Traversez ensuite le petit ravin à l’aide de la buse en 

béton. Attention, descendez du vélo ! Continuez sur le chemin entre le champ et le bois 

Retour vers Issenheim 

12,7 
km

Contournez le plan d’eau puis prenez à droite le chemin entrant dans le petit bois. 

Sortez du bois et tournez à droite sur la route départementale. Attention aux voitures ! 

Reprenez le tunnel qui passe sous la voie rapide. 

 

Traversée d'Issenheim 

14,8 
km

En sortant du tunnel, tournez à gauche et longez la D83 jusqu’à la rue des Acacias. Au bout de 

cette rue traversez à gauche sur la rue de Cernay. Prenez ensuite la deuxième rue à droite (rue des 

Jardiniers) puis rejoignez la rue des Prés sur la gauche. Traversez ensuite la route en tournant à 

gauche. 

Retour à Guebwiller 

16,9 
km

Rejoignez la bande cyclable et passez à proximité du Camping du Florival. Au rond point à l’entrée 

de Guebwiller, prenez à droite et longez le garage. Au Stop prenez à droite puis reprenez en sens 

inverse l’itinéraire longeant le collège Grünewald et le lycée Storck. Prenez ensuite à gauche sur la 

rue du chemin noir et repassez sous le tunnel emprunté en début de parcours. 

Retour à l'Office de Tourisme 

18,3 
km

Passez derrière le Mac Donald’s en empruntant la bande cyclable puis prenez tout droit au rond-

point sur la rue des larrons et continuez tout droit sur la piste cyclable. Tournez ensuite à droite 

sur la rue de Soultz. Au feu tricolore, continuez tout droit sur la rue de la République jusqu'à 

l'Office de Tourisme.  
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