SOULTZ HAUT RHIN

36,6km

Demi-journée

790m

Confirmé/sportif

CIRCUIT DE CYCLOTOURISME: CIRCUIT DU COL AMIC
Vue panoramique

Vélo

Route

Piste cyclable

Circuit incontournable. Vous vous élèverez sur la route des crêtes par
le Col Amic avant de revenir par la véloroute des vignobles.
Voir l'itinéraire détaillé au
dos de la fiche

Télécharger le tracé KML
Départ

Place du 4 Février Soultz Haut Rhin

GPS départ

47,8831288 / 7,22457340000005

Altitude de départ

275 m

Gare la plus proche

Bollwiller 5km

Parking le plus proche

Parking du complexe sportif

Type de chemin

route goudronnée
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L'ascension du Col Amic se
fera sur une route très
agréable. Celle-ci est
ombragé, peu passante et
doté d'un revêtement de
bonne qualité ce qui fait de
cette montée un moment de
plaisir pour les cyclistes
confirmés.
Cette ascension ne
présente pas de
pourcentages trop sévères
mais dispose d'une pente
constante entre 5 et 6% sur
les 10 km d'ascension vers
le Col Amic.
Les points d'intérêts
touristiques:
- La basilique de
Thierenbach à Jungholtz
- Le Col Amic et son point
de vue sur la plaine
d'Alsace
- La route des crêtes
- Le Vieil Armand
(Hartmannswillerkopf)

Soultz place du 4 Février

0
km

Prenez la piste cyclable en direction de Wuenheim et Jungholtz,
continuez tout droit à l'intersection avec la route de Rimbach
afin de débuter l'ascension du Col Amic.

Col Amic

12,2
km

Arrivée au Col Amic et au croisement avec la route des crêtes.
Profitez de la vue panoramique sur la plaine d'Alsace depuis ce point.
Tournez à gauche et suivez la route des crêtes en direction du Vieil Armand

Vieil Armand et descente vers Watwiller

23
km

Vous passerez à côté du Vieil Armand, place forte de la 1ère guerre mondiale,
dont les vestiges bien conservés en font un lieu de mémoire. Soyez prudent
dans la descente vers Watwiller car la pente est raide (8-9%).
N'oubliez pas de suivre la direction de Watwiller au croisement du km 23

Retour par la véloroute des vignobles

26,7
km

Traversez la ville de Wattwiller en direction de Uffholtz, traversez le
rond-point à sa sortie et prenez la voie à droite qui longe la route des vins.
Reprenez ensuite la voie cyclable sur votre gauche et revenez sur
la véloroute des vignobles.

Soultz

35
km

Le chemin est ensuite balisé car vous serez sur la véloroute du vignoble.
Suivez les directions de Berrwiller, Hartmannswiller puis Wuenheim
et enfin Soultz

Office de tourisme de Guebwiller - Soultz et des Pays du Florival
71, rue de la République 68500 GUEBWILLER
info@tourisme-guebwiller.fr
www.tourisme-guebwiller.fr

